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LA LETTRE DU 

Numéro 108 - septembre 2008
Le combat de l’avenir

Avant toutes choses, je voudrais 
remercier des nombreux messages et 
des appels téléphoniques que vous 

m’avez envoyés. Cela fait quelque temps que 
je n’en aie pas reçu autant, et, pour la très 
grande majorité, ils confortent ma position, 
tout en posant des questions que je me pose 
moi-même naturellement. Même si, à mon âge, 
le rêve est l’ombre de la vie, je vous remercie 
encore. Continuons ensemble notre réflexion 
et notre combat, sans oublier le vers d’Ovide 
: Video meliora proboque deteriora sequor (Je 
vois le bien, je l’approuve et le mal m’entraîne). 

 
Ingrid Betancourt 

Comme la grande majorité de Françaises et 
de Français, je me suis réjoui de sa libération. 
Comme la majorité d’entre eux, j’ai regretté 
que les médias publient des papiers de plus 
en plus people et que l’audiovisuel reprenne 
dans ses articles des informations « oiseuses 
». Mme Betancourt et sa famille se sont 
conduits dans cette affaire d’une manière 
convenable et nous ont conquis à la fois 
par leur hauteur de vue et leur simplicité. 
Mme Betancourt, après six ans et demi de 
tortures, de maladies et de mise à l’écart du 
monde, a été remarquable et il convient de 
souligner combien sa foi en Dieu lui a été 
d’un grand secours. Ne désespérons jamais. 

Le Point
par Jacques Dauer

Un monde va-t-il basculer : 
celui des vieilles querelles 
idéologiques et des 

découpages partisans du passé ? 

Depuis la fin des Trente glorieuses 
qui laissaient encore à notre vieux  
système keynésien un espoir 
d’avenir ;

Depuis la chute du mur de Berlin 
et l’avènement, sur fond de 
mondialisation, d’un ultra capitalisme 
débridé balayant à Moscou comme 
à Pékin les rêves de grand soir d’un 
communisme liberticide ;

Depuis la montée d’un terrorisme 
islamique sur fond de conflit israélo-
palestinien, de dictatures corrompues 
dans la plupart des pays arabo-
musulmans face à une croisade 
évangéliste contre l’axe du mal ;

La démographie galopante des pays 
émergents qui entraînera demain  
des guerres de la faim et des 
mouvements de population 
impossibles à endiguer,

La crise de l’énergie que 
l’aveuglement des peuples et de leurs 
dirigeants ne permettra véritablement 
d’affronter qu’une fois la planète 
irrémédiablement pillée ;

L’étalage, à l’heure accélératrice des 
médias, de l’opulence des nantis face à 
la paupérisation des masses aggravée 

par une hyper-concentration urbaine 
exposant une jeunesse mal formée et 
mal intégrée à la délinquance ;

Tout cela constitue un cocktail 
explosif qui, si nous ne réagissons 
pas suffisamment vite, risquera une 
nouvelle fois, comme ce fut le cas 
lors de la chute de l’Empire romain, 
ou de la Grande révolution française, 
de marquer l’histoire de l’humanité 
d’une nouvelle borne sanglante.

∴

En France, la réponse des politiques 
est déjà dépassée. Tant de promesses 
non tenues, à droite comme à gauche, 
ont rendu leurs discours inaudibles. 
Et si quelques égarés s’enflamment 
encore aux harangues d’un tribun 
comme Jean-Marie Le Pen à l’extrême 
droite ou au jeunisme apparent d’un 
Olivier Besancenot à l’extrême 
gauche, un dépit désabusé s’empare 
progressivement d’une majorité de 
nos concitoyens, insensibles aux 
charmes carriéristes des élus d’une 
UMP déliquescente, d’un centre 
moribond ou d’un PS décapité.

Certes, tenant les appareils partisans 
et, par là, les investitures, les 
« représentants du peuple » peuvent, 
un temps encore, faire illusion en 
prétendant réformer dans tous les 
domaines, continuer à s’affronter dans 
ces débats stériles qui ne trompent 
personne, gérer l’argent public avec les 
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Nous ne pouvons empêcher les médias d’écrire n’importe quoi, 
mais nous pouvons dire que cela ne nous intéresse aucunement. 
Que l’on ait payé ou non une rançon quelconque aux FARCS n’a 
pas grande importance. Bien sûr, il est possible, peut-être même 
vraisemblable, que de l’argent ait été versé, mais la seule chose qui 
compte, c’est que Mme Betancourt et ses quinze compagnons aient 
été libérés et que nous n’oublions pas ceux qui sont encore retenus. 
Voilà ce qui réjouit notre âme et nous félicitons tous ceux qui ont 
concouru à ce résultat.

L’Irlande
Par un vote démocratique, le seul en Europe, l’Irlande a dit non au 
fumeux traité de Lisbonne. Ce que l’on n’a pas osé dire ou écrire 
contre les Pays-Bas et surtout contre la France s’étale à la une de tous 
les journaux audiovisuels ou écrits. Sur les télévisions, nous avons eu 
droit aux imbécillités des Européo-américains mais très rarement accès 
aux arguments de ceux qui avaient de bonnes raisons de voter non.  
Pour l’ensemble des crétins oui-ouistes, le peuple a toujours tort, 
il ne comprend jamais rien. Puisque c’est ainsi et que l’on n’a pu 
éviter le référendum, il faut que les Irlandais revotent (autant de fois 
qu’il le faudra, disent les plus ignobles). À aucun, il ne vient à l’idée 
qu’un référendum s’organisant le même jour dans tous les pays de 
l’Union européenne serait plus démocratique que de faire voter des 
parlementaires aux ordres, d’autant plus, en ce qui concerne spécialement 
la France, qu’ils sont stipendiés par les États-Unis et par Bruxelles. 
Si la démocratie existait en Europe, le pseudo mini traité aurait été 
refusé, il serait mort-né ; mais nous sommes, en particulier en France, 
dans une « démocratie » à tendance totalitaire. Un monde implacable 
et inacceptable dirigé par des financiers sans foi ni loi.
 

L’Europe
Le propre des États est de faire croire aux populations que la 
démocratie les régente et, partant de là, que la construction 
européenne est fondée sur un système démocratique. Or ce n’est 
pas ça la vérité. Prenons la France (les autres pays agissent de 
même avec des conceptions d’organisation différentes), elle est 
aux mains de hauts fonctionnaires formés par l’État. Mais l’État 
n’est qu’une organisation politique, il vient après la Nation. C’est 
un fait que les politiques oublient toujours, volontairement ou non. 
On sait que les élus, notamment à l’Assemblée nationale, se partagent 
en plusieurs groupes, y compris parmi la majorité. Nous avons Jean-
François Copé qui prône le rejet du peuple, un incapable qui est un 
antigaulliste prêt à tout pour arriver (il veut être ministre et surtout 
président de la République), et ses sicaires – qui ne sont pas des élus 

d’ailleurs mais qui décident pour l’ensemble des parlementaires des 
libertés d’intervention, de dépôt de projets de loi, etc. Puis il y a les 
vice-présidents, et tutti quanti, qui ont un rôle de surface. Ensuite vient 
la foule de députés qui obéissent aux injonctions. Sans doute, chaque 
fois qu’ils le peuvent, mais dans des domaines mineurs, ces derniers 
montrent-ils leur opposition, mais c’est en évitant soigneusement 
d’aller trop loin afin ne pas compromettre leur avenir d’élus ! Enfin 
restent ceux qui soutenaient quelque peu le gouvernement précédent 
et ceux qui n’ont pas oublié leur origine gaulliste, de plus en plus rares. 
En face, il y a en premier les élus socialistes, de nom seulement et qui 
font de l’opposition de façon d’autant plus ridicule qu’ils n’hésitent pas 
à aller contre leurs propres idées lorsqu’il s’agit de contrer le pouvoir 
en place. En fait, que ce soit à droite ou à gauche, les politicards sont 
des bravi. Les uns et les autres en sont revenus au temps de Vichy et 
à son état d’esprit, prêts à tout pourvu de garder le pouvoir. Hier, ils 
rampaient devant Hitler, aujourd’hui c’est devant Bush. Et demain… 
devant son successeur. Quelle lâcheté ! Ils se considèrent de même 
devant la petite-mère-kel qui en fait ce qu’elle veut, comme on a pu le 
voir avec la dénaturation du projet d’union méditerranéenne ! Ça ne 
plairait pas à Madame. Alors on se couche.
Si l’on considère l’histoire de notre pays, la France a, durant des 
décennies, considéré l’Autriche-Hongrie comme son ennemi 
principal alors que, longtemps, la Prusse, surtout avant Bismarck, 
ne fut pas vraiment considéré comme l’ennemi. D’autant plus que 
de nombreux protestants français avaient choisi de se réfugier dans 
ce pays, sous le siècle de Louis XIV après l‘Édit de Fontainebleau, 
lorsque le culte protestant fut totalement interdit en France. Mais les 
politiques français, en premier lieu Clemenceau, firent l’erreur de ne 
pas accepter les ouvertures de l’empereur d’Autriche, Charles Ier. Le 
démembrement de l’Autriche-Hongrie a dégagé la voie aux ambitions 
allemandes et nazies : recréer le Saint-Empire romain-germanique. 
C’est une vision toujours d’actualité qu’affichent les dirigeants et les 
élites allemandes, de plus en plus méprisants à l’égard de la France. 
Non, Hitler n’a pas perdu la guerre…

 
La Commission de Bruxelles

Depuis des années, nous disons ce que nous pensons non seulement des 
commissaires mais également des hauts fonctionnaires de l’institution 
qui sont encore plus « intégristes », en particulier les Français. 
S’agissant des commissaires, il faut bien constater qu’ils sont à la 
limite de l’intelligence politique comme le Français Jacques Barrot, ou 
l’ancien commissaire, Michel Barnier. Il ne faut pas oublier qu’ils ont 
été nommés avec le double accord des Américains et des Allemands 
(ces deux pays ont plus que des liens, depuis fort longtemps, 1919).  

résultats que l’on sait dans une agitation donquichottesque 
ou l’incurie des uns ne subsiste finalement que grâce à la 
connivence des autres.

Mais le peuple français, dont la tendance atavique 
à la division a largement été encouragée par tous 
ceux, ploutocrates conservateurs et révolutionnaires 
trotskistes qui ont intérêt à dresser entre les hommes 
des cloisons mentales les maintenant comme ennemis 
de classe, se réveillera, pour autant qu’on fasse appel 
à son intelligence, pour autant qu’on lui explique avec 
pédagogie la complexité du monde dans lequel nous 
entrons, pour autant qu’il ait le sentiment que ceux qui 

prétendent l’éclairer, le conduisent vers une « société 
de partage, suffisamment libérale pour que l’économie 
fonctionne, récompensant équitablement ceux qui 
risquent et entreprennent par une juste rétribution de 
leurs efforts et suffisamment sociale pour que persiste le 
désir de vivre ensemble dans une solidarité fraternelle ne 
laissant personne au bord de la route même si elle exige 
de tous un comportement vertueux ».

∴

Un « gaulisme social libéral » doit être inventé (bien que 
gaulliste, je l'ai écrit avec un seul l pour faire référence 
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QUand on pense de nos jours à L’Irak, c’est 
d’abord une photographie iconique qui vient à 
l’esprit. Devenus banals, la guerre, l’occupation 

américaine voir le pétrole, d’autres images ont également 
marqué  les consciences, celles d’un pays d’une plus ancienne 
civilisation et de sa pureté. La Mésopotamie est un terme 
qui vient du grec et qui signifie « entre les deux fleuves ». 
Ces fleuves sont le Tigre et l’Euphrate. Actuellement, la 
plus grande partie de la Mésopotamie se trouve en Irak. 
La terre mythique de ce pays est paradoxalement devenue 
quelque chose d’autre, l’incarnation d’une douleur, ce 
pays martyr riche et ancien, fixant une sorte de souffrance 
et de violence, montré  jusqu’au cynisme le plus absolu, 
démultiplié et vendu sous toutes ses formes comme  
un symbole, un point de ralliement. Tout le monde  
connaît les événements actuels de ce pays, alors que 
la vérité sur son histoire, plus contrastée, semble 
être submergée par sa légende (servant également de  
caution et d’étendard à l’une des plus anciennes 
civilisations du monde).

Pour être objectif, il faut replacer les choses dans leur 
contexte, à savoir : la place stratégique de l’Irak au Moyen-
Orient ainsi que ses importantes richesses minières. Ainsi 
il est évident que la richesse de l’Irak est un des éléments 
de sa tragédie voir de la décision américaine d’occuper ce 
pays et de le martyriser. En effet, le pétrole était la cause 
première de la guerre déclenchée par les États-Unis contre 
l’Irak en 2003 car les grandes compagnies voulaient 
contrôler le marché pétrolier, ces compagnies ont joué  un 
rôle important dans l’escalade de propagande qui a mené 
à la guerre de 2003. Cette attaque contre l’Irak, en réalité, 
s’inscrivait dans la vision stratégique du président Bush, 
celle du nouvel ordre mondial et d’un monde unipolaire.

L’Irak est incontestablement une des zones névralgiques les 
plus importantes du monde. Carrefour de deux continents, 
il représente un enjeu capital pour les puissances  anglo-
saxonnes occidentales dont il assure la liaison avec 
l’Asie. Sa fabuleuse richesse pétrolière,  accroît encore 
l’importance de cette zone et des voies qui y mènent. 
Le pétrole irakien a suscité maintes convoitises, le pays 
faisant déjà l’objet d’invasion durant les deux guerres 
mondiales. Pour rappel, l´Irak possède la deuxième 
réserve pétrolière prouvée au monde. L’histoire très 
mouvementée de ce pays depuis 1914 ne fait que traduire 
l’importance capitale de cette région et les convoitises 
multiples qui s’y déchaînent.

En effet, les Britanniques étaient les premiers à avoir 
mis les mains sur le pétrole irakien suite à la défaite 
des Turcs ottomans qui ont perdu la guerre en étant les 
alliés de l’Allemagne. L’empire ottoman fut dépecé et sa 
province irakienne se trouva sous l’influence collective 
et multiforme des puissances européennes, auxquelles 
s’ajoutaient les États-Unis. Alors que la France était la 
puissance dominante en Syrie, grâce à ses investissements 
économiques et culturels, les Britanniques occupaient 
l’Égypte depuis 1882 et avaient fini par jalouser cette 
présence française surtout après avoir senti l’odeur du 
pétrole arrivant de la région du Golfe et de cette terre 
d’Irak. La réplique ne se fit pas attendre, les Britanniques 
misèrent sur une renaissance arabe  fondée sur 
l’authenticité bédouine qui se substituerait à la présence 
ottomane et au succès de la francophonie. Ainsi le plan 
exécuté par Lawrence d’Arabie sur les princes de la 
dynastie hachémite fut réussi et les arabes acceptèrent une 
tutelle britannique « bienveillante ». Le gouvernement 
de sa majesté leur promit une « Arabie » indépendante, 
par rapport aux Ottomans et à une présence française qui 
n’était pas souhaitable pour les  intérêts Britanniques.

Le 11 mars 1917, un corps expéditionnaire britannique 
entre à Bagdad, capitale de la Mésopotamie et en chasse 
les Turcs ottomans mettant un terme à toute présence 
française afin d’empêcher la France de s’approcher 
du trésor irakien. Pour fixer les limites entre l’Arabie 
britannique et la Syrie française, la négociation est confiée 
au Français F. Georges-Picot et à l’Anglais Mark Sykes.
Kirkuk et la province irakienne de Basra seront placées 
sous administration directe des Britanniques, la région du 
Proche-Orient sera confiée aux Hachémites et partagée 
en deux zones d’influence et de tutelle, l’une au nord 
confiée aux Français, l’autre au sud, riche en pétrole aux 
Britanniques. Les Français ignoraient-ils l’importance du 
choix Britannique pour le désert arabique ? Préféraient-
ils contempler une zone allant du Liban à la Syrie, leur 
faisant penser au sud de la France ? La France reçoit donc 
un mandat de Mosul, du Liban et de la Syrie alors que 
la Grande-Bretagne prend l’Irak. (Agrandi de Kirkuk 
cédé par les Français en échange d’une participation aux 
bénéfices de la région.)

 Un siècle après, le spectre d’un nouveau « pillage » de 
l’Irak resurgit. L’exploitation du pétrole irakien commence 
après la première guerre mondiale. Depuis maintenant 
plus d’une centaine d’années, la question du pétrole fait 

L’iRAK, HiStoiRe et ConVoitiSe
par Amir Alfarge  
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à un modèle gaulois que nous pouvons, une fois de plus, 
dans la tradition universaliste de la France, imaginer, pour 
être utiles aux autres) où les hommes et les femmes de 
bonne volonté, d’où qu’ils viennent, soucieux de dialogue, 
dans un esprit de tolérance et de fraternité, rechercheront 
des solutions concrètes aux problèmes de notre temps, à la 
lumière de notre histoire et du génie de notre peuple.

Oublions donc ces vieux carcans hérités du passé. 

Il restera bien sûr à l’extrême droite comme à l’extrême 
gauche quelques manipulateurs irréductibles et quelques 
égarés toujours prêts à les croire. Il restera, un temps, dans 
les formations républicaines traditionnelles, des gens en 
place qui préfèreront que rien ne change, des défaitistes 
peu tentés de remuer des montagnes, des cyniques ne 
croyant pas aux utopies, des individualistes, adeptes du 
« chacun pour soi ». Mais, comme depuis vingt ans, leurs 
combinaisons et cohabitations successives à droite comme 
à gauche n’ont rien résolu, comme leurs tentatives de 
réforme ne se ramènent, le plus souvent, qu’à des effets 
d’annonces, le peuple déçu, tôt ou tard, décidera de tourner 
la page.

Ceux qui veulent éclairer les hommes doivent adopter une 
démarche exclusivement altruiste, ne recherchant ni poste 
ni récompense sinon celle d’avoir pu, un temps, servir leur 
patrie et l’humanité. Ils doivent s’élever au-dessus des 
partis qui étymologiquement séparent, à la fois pour élargir 
leur champ de perception et pour faire bénéficier le plus 
grand nombre de la « lumière » de leur réflexion.

Aucun des problèmes qui agitent le monde politico-
médiatique ne saurait résister à la pensée convergente de 
ces « éclaireurs » de tous bords, libres et désintéressés, 
cherchant inlassablement, dans une vision humaniste, 
des compromis acceptables, pourvu qu’ils s’engagent 
dans une démarche pédagogique indispensable en 
démocratie, à former le peuple et à l’entraîner dans une 
ascension vertueuse seule capable de vaincre l’égoïsme 
des hommes.

Allons ! Il est temps de rassembler tous ceux qui, prenant 
conscience des difficultés à venir, renonçant au confort d’un 
individualisme égoïste, veulent montrer aux hommes que, 
dans la joie du partage, un nouveau chemin est possible, 
demandant à chacun selon ses capacités et récompensant 
chacun selon ses mérites.

Le « gaulisme social-libéral » oubliera d’où viennent 
tous ceux qui veulent le rejoindre. Seule comptera pour 
chaque question sociétale, éthique, économique, politique 
ou morale la réponse collective raisonnable qui, au pays 
de Descartes, doit pouvoir être trouvée par des hommes 
sincères. 

Les tenants d’un véritable libéralisme, doctrine 
profondément émancipatrice qui, contrairement à la seule 
loi d’airain des marchés, veut faire triompher progrès et 
équité en assurant l’autonomie et le bien-être de chaque 
individu, y trouveront leur compte car rien ne s’obtiendra 
sans effort. 

Les sociaux-démocrates, lassés de voir depuis près d’un 
siècle une gauche dogmatique imposer ses alliances avec 
des idéologies dépassées, prétendant faire le bonheur des 
peuples malgré eux pour aboutir, à force de tyrannie, à un 
retour de balancier ultra-capitaliste, s’émanciperont enfin, 
sans perdre leur âme.

Cette troisième voie que le gaullisme historique avait fait 
naître avant d’être incompris par les pauvres et trahi par 
les nantis, cette troisième voie que l’élection inespérée de 
2002 aurait permis de retrouver si des chefs clairvoyants 
avaient guidé le pays, émergera peut-être de l’accumulation 
de nos échecs, si tant est que pour rebondir il faille d’abord 
toucher le fond.

Entre la ploutocratie conservatrice qui, aveuglée par 
l’argent, épuisera la planète, démantèlera l’économie 
des pays développés pour la traite de nouveaux esclaves, 
abandonnera à leur sort, sans état d’âme, ceux qui, un 
temps, l’auront aidée à prospérer jusqu’à ce qu’elle  périsse 
dans une révolution mondiale,
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Cela peut étonner, mais c’est ainsi que pour la défense des intérêts 
américains ont été nommés commissaires plusieurs anciens membres de 
la CIA (près des deux tiers des membres de la Commission, à commencer 
par son président Barroso, quoi qu’on se demande s’il n’a été affecté 
au NSA !). Quant aux hauts fonctionnaires, ils soutiennent toujours, 
inconditionnellement, les prises de décision favorables aux Américano-
allemands. Le dernier exemple, c’est la politique bananière de 
Bruxelles, chère au socialiste Pascal Lamy, directeur général de l’OMC 
(Organisation mondiale du Commerce), qui favorise l’importation 
(avec l’aide du Britannique, très Américain Mendelsohn) des produits 
de ces entreprises aux dépens des produits français et européens.  
Ainsi s’impose à la France, tout ce qui met en cause sa souveraineté 
et son indépendance comme par exemple, lorsqu’il s’agit des pêcheurs 
français. Jamais celles de l’Allemagne. Cela a commencé dès l’ère 
Giscard et s’est considérablement amplifié depuis. La gens française des 
européistes, des fédéralistes qui ne sont en vérité que les successeurs de 
ceux que l’on appelait les collabos, il y a quelques années, a perdu le 
sens commun, ignorant ou voulant ignorer qu’en agissant de la sorte, 
ils travaillent pour un nouveau Saint-Empire et trahissent, au plein sens 
du mot, la France en tant que Patrie et les intérêts des Français avec 
lesquels ils n’ont plus rien de commun. Ah, les braves gens !…

 
  

Justice et Police
Mais que se passe-t-il dans les administrations françaises ? 
Je ne peux oublier l’action de la Justice pendant l’occupation ni 
l’attitude des magistrats durant cette période. Un seul magistrat, le 
procureur Mornet avait refusé de prêter serment à Pétain, alors que 
tous les autres l’avaient fait. On comprend dès lors les jugements 
favorables aux nazis et à leurs représentants en France pendant cette 
prériode. Cela a-t-il changé ? On peut en douter. D’abord la Justice 
est corporatiste, ses jugements ne peuvent être remis en cause, elle 
a toujours raison. L’Affaire d’Outreau en est un exemple, un autre 
l’Affaire des disparus de Mourmelon, dite Affaire Chanal où la 
Justice, avec la complicité, habituelle, de la hiérarchie militaire, allie 
les carences, la mauvaise foi et aussi le mépris envers les victimes. 
Des affaires semblables, il y en a tous les jours, et à chaque fois la 
Justice refuse de se donner tort et quand, par hasard, elle le fait, c’est 
toujours en catimini et en refusant toujours d’indemniser « ses clients ».  
De même, il ne faut oublier les orphelinats et les ateliers protégés où, à 
côté de travailleurs sociaux de qualité, il y a des « brebis galeuses » qui 
maltraitent les enfants et les handicapés jusqu’à les abuser. Les Droits 
fondamentaux des enfants sont totalement ignorés. Ce n’est pas seulement 
la Justice qui est en cause, mais aussi les Conseils généraux, voire les 
instituts privés ; le contrôle n’est pas ou peu effectué ; tous les cinq ans 
dans le meilleur des cas. C’est une honte, mais tout le monde s’en moque. 
 Les propositions et les décisions du ministère de la Justice ne 
passeront auprès des magistrats qu’à une condition : qu’on ne 
touche pas à leur corporatisme. L’état d’esprit de ces gens est en 
majorité le même qu’il y a soixante ans, qu’il y a cent cinquante 
ans. Ce sont des gens incapables… de changer. Le confirme, 
la dernière décision du Conseil supérieur de la Magistrature 
estimant que le procureur d’Outreau n’a commis aucune erreur ! 
 Quant à la police, le jugement est plus circonstancié. En effet, si 
l’action policière est souvent entachée de « bavures », si son action 
laisse parfois à désirer, il ne faudrait pas grand-chose pour changer 
son attitude. La police est composée de femmes et d’hommes prêts 
à servir, mais dont la formation laisse à désirer et surtout dont les 
premières affectations sont faites en dépit du bon sens. Alors que, 
dans leur très grande majorité, les magistrats sont aux ordres et ne 
sentent pas le courage d’intervenir, les policiers se montrent plus 
soucieux d’éthique. À preuve, lors des dernières manifestations, 
quatre-vingts policiers furent blessés mais aucun manifestant. 
Cela prouve leur sang-froid et l’obéissance au commandement. 

Nous savons ce qui s’est passé sous l’occupation. Nous avions parfois 
des soutiens inattendus et je ne puis oublier ce commissaire de police 
du XVIe arrondissement, auquel, après mon arrestation par la Gestapo, 
je dois d’être toujours en vie. Dans la police, il y avait des salauds, mais 
il y avait aussi de braves gens et plus nombreux que l’on croit. Au fil 
des années, surtout à partir des années 1980, on a malheureusement 
laissé la droite puis l’extrême-droite s’organiser au sein même de 
l’institution. Les syndicats ont été infiltrés quand ils n’ont pas purement 
et simplement basculé vers la répression à tout va. Les jeunes policiers 
sont envoyés dans les quartiers les plus difficiles sans formation 
adaptée. Personne n’écoute ceux qui s’élèvent contre cette aberration. 
Les syndicats qui essayent de lutter contre sont au mieux mis à l’index, 
au pire, ils pensent à leur agrément. Ne nous étonnons donc pas de ce 
qui se passe actuellement. À chaque règlement de comptes entre bandes 
rivales, l’on dit qu’il s’agit de racisme ou d’antisémitisme. Cela arrange 
tout le monde, mais rien n’est plus faux. Ne soyons donc pas étonnés 
que les choses empirent…

 
Défense nationale

Y a-t-il encore une Armée française ? Là encore le doute est permis ! 
Depuis des années, nous la voyons s’étioler et peu à peu… sortir des 
écrans radars. Depuis des années, la plupart des officiers généraux 
et supérieurs ont accepté un rôle subalterne au sein d’organisations 
supranationales, telle en particulier l’OTAN, bras séculier de la politique 
impérialiste des États-Unis. Ils s’y complaisent. Peu leur importe d’obéir 
aux ordres des Américains, voire des Britanniques et autres militaires 
européens (Espagnols, Irlandais), que sais-je ? Pourvu qu’ils puissent 
gravir les échelons de la servitude ! Ces officiers n’étaient pas d’accord 
avec la décision de Jacques Chirac de se désolidariser de l’intervention 
américaines en Irak, mais ils n’ont rien dit lorsque ce dernier a reconnu la 
complicité du gouvernement (de Vichy) français (!) dans la déportation 
des juifs et dans celle des patriotes français (de toutes religions) dans 
les camps de la mort. Ils se mettent en revanche inconditionnellement 
sous les ordres des militaires américains en Afghanistan qui, là comme 
ailleurs, n’hésitent pas à tuer femmes, enfants et vieillards dans ce qu’ils 
appellent des « dégâts collatéraux » inévitables : c’est la loi de la guerre à 
leurs yeux. Des criminels de guerre ? Sûrement, il faudrait traduire Bush 
comme le premier des criminels de guerre devant un tribunal… avec 
quelques généraux américains et avant Radovan Karadzic qui répondait 
aux assassinats des Bosniaques musulmans, ami des Américains et 
soutiens de Ben Laden. L’un n’excuse pas l’autre, mais peut l’expliquer. 
  
Nous avons quitté l’OTAN en 1966, mais nous sommes restés 
dans l’Alliance atlantique. Nous eussions dû la quitter après la 
chute du mur de Berlin. Nous ne l’avons pas fait, et Washington en 
a profité pour associer la France à ses aventureuses interventions. 
La majorité des généraux et officiers supérieurs ont accepté ce 
rôle de miliciens ! Peut-être est-il bon de rappeler certains propos 
du Général quand la France rompit en 1966 avec l’OTAN : 
« … Il est bien clair, en effet, qu’en raison de l’évolution intérieure 
et extérieure des pays de l’Est, le monde occidental n’est plus 
aujourd’hui menacé comme il l’était à l’époque où le protectorat 
américain fut organisé en Europe sous le couvert de l’OTAN… 
 .… D’autre part, tandis que se dissipent les perspectives d’une 
guerre mondiale éclatant à cause de l’Europe, voici des conflits 
où l’Amérique s’engage dans d’autres parties du monde… 
 …Il en serait ainsi pour la France, si l’imbrication de son territoire, 
de ses communications, de certaines de ses forces, de plusieurs de ses 
bases aériennes, de tels ou tels de ses ports, dans le système militaire 
sous commandement américain devait subsister plus longtemps... Au 
surplus, notre pays, devenant de son côté et par ses propres moyens une 
puissance atomique est amenée à assumer lui-même les responsabilités 
politiques et stratégiques très étendues que comporte cette capacité 
et que leurs natures et leurs dimensions rendent inaliénables… 
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Et l’anticapitalisme trotskiste, réfutant les lois du marché, 
cherchant à imposer, s’il le faut, par la force une vision 
dogmatique liberticide de la marche de l’humanité, 
suscitant par réaction des contre-révolutions tout aussi 
destructrices,
Il y a place pour cette voie de la sagesse, en France, en 
Europe, dans le monde.

∴

Oubliez d'où vous venez car un débat fraternel s'engage 
sans a priori doctrinal. Accordez-vous sur le cap, car une 
marche, même tâtonnante, ne doit jamais perdre de vue le 
but à atteindre : une société libre, solidaire et responsable, 
une société qui met l'homme au centre de la politique, 
une société de partage équitable de la planète, une société 

où le bonheur des uns ne naît pas de l'asservissement des 
autres.

Le « gaulisme social libéral » entre ces deux mortelles 
dérives qui conduiraient immanquablement notre pays à 
la ruine, forme réactualisée du sursaut des peuples qui ne 
veulent pas mourir, sera, n'en doutons pas, l'ultime salve du 
gaullisme historique tant que des hommes et des femmes 
de notre pays, plaçant l'intérêt général et l'amour de la 
patrie bien au-dessus des misérables et éphémères intérêts 
particuliers, seront prêts à se mobiliser, à s'engager dans 
les combats de notre temps.

Au travail. Fourbissons nos armes car comme disait le R.P. 
Teilhard de Chardin: « Rien dans l’Univers ne peut résister 
à l’ardeur convergente d’un nombre suffisamment grand 
d’intelligences groupées et organisées. » 

LE POINT...(suITE) 
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 …Au total, il s’agit de rétablir une situation normale de souveraineté, 
dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer et de 
forces, et tout élément étranger qui se trouverait en France, ne relèveront 
plus que des seules autorités françaises. C’est dire qu’il s’agit là, 
non point du tout d’une rupture, mais d’une nécessaire adaptation ». 
Le texte est clair, lumineux, dirai-je même, mais les politicards 
français, qu’ils soient de droite ou de gauche, se sont mis, depuis 
mai 1974, au garde à vous devant les injonctions des Américains et 
les ordres des Allemands. Les années passant, cela devint de plus en 
plus évident et à leurs yeux de plus en plus nécessaire. Les politicards 
français croient en une Amérique gouvernant le monde jusqu’à la fin 
des siècles et ils en tirent des conclusions qui servent d’alibi à leur 
lâcheté et à leur incompétence congénitale. Là où les Romains mirent 
quasiment douze siècles pour voir la fin de leur Empire, les Américains 
ont fait le chemin en deux siècles et sont déjà à la veille du déclin. 
Peut-être ont-ils été frappés par l’accélération de l’Histoire ? Ce qui 
est sûr, c’est que leur intelligence de celle-ci s’en est trouvée bornée.  
Les États-Unis traitent la Russie comme ils ne voudraient pas 
qu’on les traite eux-mêmes. Pourtant ce pays américain n’a guère 
de spiritualité, et quand celle-ci existe, elle est toujours entachée 
de matérialisme à l’inverse de la spiritualité transcendantale qui 
imprègne la Russie et dont l’Europe et surtout la France pourraient 
s’inspirer bénéfiquement. Bush et les autres Américains accusent 
les Russes de lutter contre les insurrections qui déstabilisent leur 
pays, mais, pendant ce temps, ils assassinent tous les jours en 
Afghanistan et en Irak notamment. Ils luttent pour la Liberté, disent-ils. 
Nous avons  donc maintenant en France un Livre blanc sur la Défense et 
la Sécurité nationale. Les militaires, dans une grande majorité, sont non 
seulement inquiets, mais certains récusent cette mise au pas.  En fait, ce 
ne sont plus les généraux et les officiers supérieurs que le gouvernement 
aura bientôt en face de lui mais les officiers dits subalternes. Tôt ou 
tard, si les choses continuent ainsi, ceux-ci, fidèles à leurs engagements, 
seront amenés à prendre leurs responsabilités : Honneur et Patrie ! 
Attendons.

 
Santé (et Sécurité ! sociale)

Dans ce domaine, avec une population vieillissante, mais moins 
que l’on veuille bien dire, le taux des naissances en France est de 
presque 2,1, alors qu’en Grande-Bretagne il est à peine à plus de 1,6, 

qu’il est en Allemagne à moins de 1,3, en Italie à 1,1 et en Espagne 
à  0,9. En 2040, ces pays ne pèseront plus en Europe le poids qu’ils 
représentent aujourd’hui et que le traité de Nice leur a donné indûment. 
En 2050, l’Allemagne n’aura plus que 40 à 45 millions d’habitants 
alors que la population française se situera autour de 80/85 millions. 
Cela n’empêche nullement Mme Merkel de s’octroyer le droit non 
partageable de diriger l’Europe dans son nouvel Saint Empire romain 
germanique et de réduire la France à un second rôle indécent. Nous 
ne supportons plus ces politicards qui sont incapables de représenter 
la France convenablement et de faire valoir des atouts plus réels. 
On nous parle donc des vieux qu’on accuse de bénéficier d’avantages 
sociaux indus. Qu’ils crèvent ! Appartenant à cette catégorie, je 
me permets de leur dire avant toute chose que je les emmerde. En 
attendant on « ponctionne » (où l’on se défausse) les mutuelles 
de un milliard d’euros. Aux frais des contribuables évidemment. 
En réalité, les maisons de retraite, qui rapportent gros à leurs actionnaires 
(15 % net), sont loin d’être adaptées au vieillissement de la population. Le 
personnel de ces maisons, généralement du niveau femmes de ménage, 
est loin d’avoir été formé à ce que l’on attend de lui. Mais il y a pire, la 
Sécurité sociale se conduit comme une organisation terroriste et veut, 
sous la double pression patronale et gouvernementale, que les assujettis 
– c’est ainsi qu’elle nous appelle – payent de plus en plus, alors que 
ces brillants crypto-fonctionnaires ne travaillent que 25 à 28 heures par 
semaine. Ils profitent de sept à huit semaines de vacances et ils prennent des 
congés en cours d’années qu’ils appellent, sans rire, congés de maladie. 
 En revanche, il est évident que les infirmières de l’administration ne sont 
pas correctement rémunérées. Ne parlons pas des médecins étrangers, 
embauchés pour suppléer aux carences du système ; pour eux, c’est 
pire. Quant aux médecins français, on leur impose des émoluments que 
l’on oublie de porter au niveau de leur compétence et du temps passé à 
traiter leurs malades. Je ne parle évidemment pas des médecins libéraux 
qui pourraient faire autre chose que de regarder leur nombril et leur 
portefeuille.

 
Syndicats

Les syndicats français ne sont pas là pour défendre leurs 
mandants, mais pour faire de la politique politicienne, quels 
que soient les gouvernements. Il est certain qu’ils sont 
plus virulents avec ceux de droite qu’avec ceux de gauche.  
 Je voudrais dire un mot des syndicats étudiants et de leur mépris 
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pour ceux qui travaillent, sachant que beaucoup d’entre eux se 
destinent à la politique et/ou au syndicalisme. Les apprentis, 
pour employer un terme générique, ils les rejettent, ce sont 
pour eux au mieux des « militants » qui doivent les servir. 
Mais le pire, et j’en parle savamment, ayant été patron. Ce terme me 
paraît plus convenable que celui de chef d’entreprise. Ceux d’aujourd’hui 
sont en effet pour la plupart issus de la fonction publique, du moins en 
ce qui concerne ceux du MEDEF. Cet organisme, qui est noyauté quoi 
qu’on en dise par les trotskistes, a une attitude indigne de vrais patrons. 
La seule chose qui intéresse ces gens-là, c’est l’argent, encore l’argent, 
toujours l’argent. Les travailleurs, ce sont pour eux des esclaves dont ils 
tirent profit. Si demain il y a une révolte, elle viendra de ces femmes et 
de ces hommes et nous serons un certain nombre à être à leurs côtés pour 
les soutenir. Le MÉDEF devrait être dissous pour atteinte à la Nation. 
La juxtaposition d’éléments trotskistes, qui voient là une occasion de 
déstabiliser la société, et de ces « managers », pour la plupart sortie 
des grandes écoles, et notamment de l’ÉNA, donne à cette organisation 
soi-disant patronale les moyens de gagner encore davantage de fric, et 
d’aller le dépenser ailleurs dans les pays hors impôts du monde people. 
Ils ont le plein appui de Bruxelles. Pour eux l’argent est un dieu et il n’a 
rien de négatif, alors que pour beaucoup, cela devient une damnation. 
Ces gens-là sont bien organisés Ils ont leurs entrées à Bruxelles, au 
gouvernement, mais aussi dans les Assemblées. Cela ne leur suffit pas. 
Leurs accointances s’étendent aux multinationales, notamment aux 
Américaines et aux Allemandes. Eux aussi sont des traîtres au sens 
littéral du mot. Ils règnent au sein la CGPME, qui ne sait plus résister aux 
« bienfaits » de cette globalisation initiée par le MÉDEF. J’ai connu le 
CNPF à une époque où il y avait beaucoup moins d’hommes indignes. On 
pouvait alors discuter avec eux pour résoudre les conflits. Cela m’est arrivé.  
Peut-être qu’un jour, les syndicats de travailleurs comprendront que 
l’intéressement et la participation étaient le meilleur moyen de les 
défendre et d’assurer leur avenir. Pourvu qu’alors il ne soit pas trop tard. 
Pour l’instant, ces syndicats continuent leurs méfaits. Ils soutiennent 
de fait le capitalisme le plus atroce tout en donnant l’impression de 
le combattre. Une alliance contre nature. Ils ne pensent pas à leurs 
mandants et à la nouvelle loi sur les heures supplémentaires. Je suis 
de ceux qui sont contre les trente-cinq heures, mais pour autant je ne 
saurais accepter que chaque entreprise puisse déterminer les heures 
supplémentaires sans accord professionnel.

 
La Presse

Qu’elle soit écrite, parlée ou télévisée, elle est totalement aux ordres. 
D’abord, ses propriétaires ne sont intéressés que par le fric et se 
servent de leurs salariés, auxquels le titre de journaliste ne convient 
aucunement, pour publier n’importe quoi pourvu que d’une part, 
cela sert ceux de leurs propres intérêts, et que d’autre part, cela sert 
ceux des groupes politiciens qui sont à leur dévotion. Ils favorisent 
par ailleurs tout ce qui peut permettre de rendre le peuple d’être le 
plus bête possible afin de le rendre incapable de contester le pouvoir 
en place. Le summum est atteint par TF1. Ceux, qui regardent cette 
chaîne s’abêtissent jusqu’à atteindre les sommets de la bêtise. 
Les médias ont la haine de la culture, ils pensent à la paresse et 
à la passion basse. Un simple exemple, avez-vous lu des articles 
sur le rôle néfaste des syndicats d’enseignants ? Savez-vous 
que les jeunes qui suivent le lycée sont illettrés à près de 22 % ? 
C’est l’imitation de la presse d’outre-Atlantique où le peuple est « invité 
» à ne penser jamais et à se laisser guider par la presse et les politicards 
locaux.

 
Union pour la Méditerranée

À priori, c’était une bonne idée. Elle pouvait apporter à l’Europe les 
compléments nécessaires de l’Afrique et du Moyen-Orient. Il fallait 
pour ce faire que cette Union conserve une autonomie que le pacte 

de Barcelone ne lui offrait pas. Or, l’Allemagne, par l’action de Mme 
Merkel, s’y est opposée avec l’appui des pays de la Baltique comme la 
Lituanie, l’Estonie, la Lettonie, etc., et surtout, avec celui de Bruxelles. 
L’initiative s’en trouve aujourd’hui plombée. À preuve, il y avait autour 
de la table quarente-quatre États représentés, alors qu’il n’y en a que 
vingt intéressés, au plus, sur tout le pourtour de la Méditerranée… On 
va donc constituer une Union qui ne pourra pas vivre, car condamnée 
par des pays d’Europe qui ont, pour ceux d’Afrique et du Moyen-Orient, 
une vision que nous qualifierons de raciste. Ce qui était une bonne idée 
devient au mieux une ombre farfelue…

 
Constitution

La Ve République déplait aux socialistes mais aussi à l’UMP. Les 
parlementaires veulent davantage de pouvoir, c’est-à-dire en fait revenir 
à la IVe République avec des élections à la proportionnelle. Dès qu’il 
est devenu parlementaire, un élu n’a qu’un souci : être ministre. S’il 
ne l’est pas, il s’évertue à gêner le plus possible le Gouvernement. 
Quant à réformer la Constitution le plus urgent aurait été d’abroger 
les modifications antérieures, à commencer par le quinquennat qui 
a dénaturé l’esprit et la lettre de la Constitution de la Ve République. 
 Mais il y a plus grave dans la démolition systématique de l’édifice, on 
a osé mettre les patois comme langues de la République. Ce faisant on 
obéit une fois de plus aux Allemands qui non seulement veulent la liberté 
des « langues » mais aussi communautariser notre pays : communautés 
religieuses, philosophiques, ethniques, raciales, etc. J’allais oublier le 
vote des étrangers. Il y avait déjà le vote des habitants des pays des 
vingt-sept, ce qui était à la limite du tolérable, mais pour ce qui est des 
étrangers, c’est non, trois fois non, même pour le plaisir des socialistes ! 
 Le Premier ministre a fait appel au Général de Gaulle pour la 
ratification de la fin de la Ve République ; il a osé parler de rénovation 
de la Constitution ! Il se moque du monde. Avec son ami Copé, il nous 
informe qu’il donne plus de pouvoir au Parlement, mais c’est une 
tromperie comme le soi-disant référendum d’initiative populaire ! Ah, 
oui ! Il ne pourra se faire qu’après que le cinquième du Parlement l’auront 
demandé et que 10 % des électeurs (soit 4.500.000 personnes) l’aura 
réclamé ! Le droit pour le Président de la République de prendre la parole 
devant l‘Assemblée ? Mais l’on s’en fout ! Répétons-le, revenons au 
septennat et tout reviendra clair. Quant au vote à la proportionnelle, non 
seulement une stupidité, mais… une sorte de volonté de l’impuissance ! 
La réforme a été votée à une voix de majorité et les parlementaires, la 
presse se gargarisent de l’amendement Wallon, lequel en 1875 fut voté à 
une voix de majorité, pour la République contre la monarchie. Je signale 
à nos énarques que Louis XVI a été condamné à une voix de majorité, 
celle de son cousin germain, le père de Louis-Philippe). Cette fois-ci 
le vote est contre la République pour un État totalitaire dans lequel 
le citoyen n’est plus considéré comme tel mais comme, au mieux, un 
pauvre d’esprit et plus vraisemblablement comme un andouille-couillon.  
Nous aurons le choix, si l’on se révolte, entre Besancenot et les 
officiers subalternes. Les politicards de droite et de gauche, qu’ils 
soient des élus nationaux ou régionaux et départementaux voire 
municipaux y auront bien travaillé ; Ils se moquent totalement de 
l’avenir de la Patrie. Seul les intéresse leur destin de minables. Tout 
a été mis en œuvre pour le vote, pressions (des postes de secrétaire 
d’État ou de ministre ont été promis) et chantage (on a fait savoir 
que les découpages électoraux seraient faits en fonction du vote de 
chacun).  Quelques gaullistes, peu nombreux, se sont souvenus de leur 
passé, mais un Bernard Debré a fait œuvre de forfaiture à l’égard du 
Général et de trahison quant à son père Michel Debré. Quel courage ? 
Nous rappellerons encore une fois que ce furent les citoyens Français 
qui votèrent la Constitution par référendum et non pas un parlement de 
margoulins. Cette Constitution n’était peut-être pas parfaite au regard de 
l’évolution des idées, mais elle était la propriété des citoyens et la leur 
voler comme il vient d’être fait relève une fois de plus de la forfaiture. 
L’Histoire jugera.  
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partie intégrante de la politique étrangère des pays anglo-
saxons. La place centrale de l’Irak au sein de ce territoire 
riche en pétrole ajoute une importance à son contrôle. La 
présence militaire étatsunienne dans la région témoigne 
depuis longtemps d’une volonté d’exercer un contrôle sur 
ce pays. Cette présence  américaine tente de faire passer 
un traité d’ici au 31 juillet 2008 avec l’Irak dans  lequel les 
États-Unis garderont plus de cinquante bases militaires. 

Enfin, il est difficile de prétendre à une vision « objective » 
de la situation en Irak. Nous sommes tous marqués par 
notre histoire, par nos origines, par nos engagements. 
« Mais une chose est restée gravée dans ma mémoire 
de ce pays qui peut témoigner de son importance voire 
sa richesse, je me souviens comme si c’était hier dans 
ma ville natale de Bagdad, le jour où mes parents me 

soupçonnaient de salir mes vêtements de sport avec 
du cambouis du garage voisin, la vérité est que  le 
cambouis ne parvenait pas de ce garage mais c’est le 
pétrole qui jaillissait du terrain de foot en se mélangeant 
avec la terre. » Ceci montre l’importance des richesses  
minières de l’Irak au Moyen-Orient. L’accord  
Sykes-Picot de 1916 et l’occupation de ce pays  
par les États-Unis ont illustré les appétits de convoitise 
sur l’Irak et donc une pression permanente sur 
son destin. Voilà le paradoxe entre ces images de  
ce pays très ancien  ou naquirent Abraham et 
Sarah. Restera-il comme dans le passé un lieu sacré  
de notre histoire ? N’oublions pas qu’Abraham  
est né à Ur (sud de l’Irak actuelle), et que la  
signification du mot Abraham veut dire en araméen  
père de l’humanité.  À méditer...  

 

Je souhaite participer au dîner-débats suivants   113e (9 octobre 2008)  

Nom : ....................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................

Nombre de couverts :   113e     ....couverts   

@ : ........................................................................................................................................................................................................................................

Prix du repas : adhérent 39 € ; non-adhérents 43 € ; moins de vingt-cinq ans 27 €.

Bulletin à retourner à :

Jacques Dauer, 18, rue Fouquet, 77920 Samois-sur-Seine accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme ( 01.64.24.65.98).



 LES DînErS-DébatS DE L’acaDémiE Du gauLLiSmE

organisés à partir de 19 h 30 dans les salons de la Fondation des Français Libres, 59, rue Vergniaud, 75013 Paris 

 
  

 JeUDi 9 oCtoBRe 2008
animé par Jacques Dauer, président de l’Académie du Gaullisme 

et présidé par Liêm HOANG-NGOC, économiste français, né le 11 décembre 1964 à saigon, 
maître de conférences à l’université Paris I-Panthéon-sorbonne, membre du laboratoire matisse (unité mixte de 
recherche Paris I - cNrs). Engagé en politique, au Parti Socialiste, proche d’Henri Emmanuelli, co-fondateur du 
club Démocratie-Égalité (2001), secrétaire général du club Nouveau Monde (Ps), membre du conseil national du 
Parti Socialiste depuis 2003. Fait  partie du club de pensée La forge (initié par N. mamère et Hamon) et du conseil 
scientifique d’Attac.
Publications : salaires et emploi, une critique de la pensée unique (1996) ; La monnaie unique en débat 
(1996) ; Pour un nouveau plein emploi (1997) ; La facture sociale (1998) ; Politiques économiques (2000) ; 
Politiques de l’emploi (2000) ; refermons la parenthèse libérale ! (2005) ; vive l’impôt ! (2007) ; Le 
fabuleux destin de la courbe de Phillips (PUS, 2007) ; 10 + 1 questions à Liêm Hoang-Ngoc sur la dette 
(2007) ; sarkonomics (Grasset, 2008).

thème : de Gaulle, le libéralisme 
       et la pensée unique

      113e DÎNER-DÉBAT
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Vous, « beaux » esprits, « détenteurs » 
de la pensée unique, théoriciens du 
mondialisme, phraseurs bien loin  

 du monde opératif, vous ne connaissez pas le 
modèle que vous défendez pour n’y avoir jamais  
été confronté ! 

Vous, « dirigeant » ou cadre « supérieur » dans une 
multinationale dont le patron est un fonds de pension, vous 
souciez-vous, lorsque vous proposez de délocaliser pour 
obtenir des résultats à deux chiffres, des dizaines de sous-
traitants amenés à déposer leur bilan ? Que deviennent les 
salariés et les commerçants vivant de l’économie locale ?
Votre réponse, toujours la même : nous y sommes contraints, 
les salaires et charges sont en France trop élevés,  ne vous 
absout pas des charges et contraintes que vous faites porter 
par la collectivité : chômage, santé, etc.

Allez donc exporter ces technologies développées par des 
Européens « trop payés » ; vous ne vous rendez même pas 
compte que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle 
vous êtes assis. Déjà Chinois et autres Indiens fabriquent 
et vendent vite et bien ce qu’ils n’ont pas créé, demain 
ils créeront  et n’auront plus besoin de vous (l’industrie 
automobile japonaise en est le vivant exemple).

Vous, dirigeant ou cadre supérieur d’une grande entreprise, 
qui profitez d’aides publiques nationales ou régionales et de 
subventions (édition, cinéma …), qui, sans vergogne, faites 
vos fabrications ou vos films hors de France, vous volez 
le peuple français et trouvez, au nom du culturellement 
correct, tous les arguments (même les plus spécieux)  pour 
vous justifier !

Vous, boursicoteurs de tout poil, soucieux de vos seuls 
intérêts vous arrivent-ils de penser à ces peuples, d’Afrique 
en particulier, que vous plongez chaque jour un peu plus 
dans la misère et le désarroi, lorsque vous faites évoluer 
le cours des matières premières par le seul jeu de la 
spéculation ?

L'ultra-capitalisme associé à la Participation n’a rien  
à voir avec le mondialisme. Autant l’un est facteur 
d’élévation (l’ascenseur social n’a jamais aussi bien 
fonctionné que durant les « Trente glorieuses ») autant 
l’autre est destructeur.

Quant à vous dont le métier est de « faire » de la  
politique et de vous maintenir envers et contre  
tout (même en disant le contraire de ce que vous avez 
dit la veille), dont la seule réponse est c’est comme ça, 
on n’y peut rien, pour faire face il faut être innovant, 
expliquez-moi ce que l’on fait de tous ceux qui  
ne seront pas assez « intelligents » pour être chercheurs, 
ingénieurs, hauts fonctionnaires, notaires, avocats, 
médecins ou… politiciens ?

Vous êtes indignes des fonctions que vous occupez. 

Vous acceptez tout !

Qu’un godelureau sans expérience dont le seul  
mérite est d’être un « fils à papa » prenne votre place  
dans un conseil général, qu’un de vos représentants 
ayant promis de consacrer tout son temps à ses électeurs  
distrait une partie de celui-ci pour traiter ses affaires 
professionnelles, que le Président de la République  
décide qui sera à la tête du service public de l’audiovisuel 
(peut-être confond-il service public et service de l’État), 
que la France réintègre l’Otan, que le NON des Français 
à l’Europe de l’hypercapitalisme soit bafoué et contourné, 
que l’Armée soit insultée, que le 18 Juin ne soit plus 
célébré, que la voix de la France ne soit plus entendue, 
que la francophonie soit le dernier de vos soucis, etc., 
vous acceptez tout ! Seuls vos petits (et gros pour 
certains) intérêts ont de l’importance ! Le devenir de 
la Nation et de ses enfants ne vous concerne pas ! La  
res publica est un terme qui ne vous rappelle que vos 
versions latines… et encore !

Ne vous étonnez pas alors que ce monde d’égoïsmes, 
d’idoles éphémères et d’argent-roi que vous avez voulu, 
porte en lui les germes d’une révolution qui tôt ou tard 
fera se soulever cette classe moyenne que vous méprisez 
au point de vous ridiculiser.

Cependant, nous sommes de plus en plus nombreux  
à penser que l’on peut éviter le pire en nous unissant  
et en basant un programme ayant pour postulat que la 
politique ne peut être un « métier » (ce qui entraîne un 
certains nombres de réformes dont nous reparlerons)  
et que le service de la Nation ne peut souffrir de  
médiocrité.  

ACCePteR oU RéAgiR ?
par Georges Aimé  
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CoMMUniQUé De L’ACADéMie DU gAULLiSMe

Les membres de l’Académie du Gaullisme ont pris connaissance avec consternation des propos du 
ministre de la Défense, Hervé Morin, qui va répétant que, depuis 1945, la France n’avait jamais 
été capable de projeter un corps expéditionnaire de 30.000 hommes comme la mise en œuvre des 

décisions inscrites dans le nouveau « Livre blanc de la défense » va enfin lui en donner les moyens. Le doute 
n’est pas permis et, devant les questions posées par certains de nos chefs militaires, le ministre en rajoute 
cyniquement en les rappelant au devoir de loyalisme !

La méconnaissance de l’Histoire de notre pays et de son armée que révèlent ces propos ne peut être innocente. 
C’est d’abord une injure ineffaçable à la mémoire des dizaines de milliers de morts d’Indochine et d’Algérie, 
militaires de métier et aussi homme du contingent, morts pour la France. Ce crime d’honneur demande 
réparation immédiate de la part du Président de la République et que les conséquences en soient tirées.

Le pouvoir ne peut continuer de multiplier ainsi de telles manifestations de mépris à l’égard des citoyens sans 
se mettre lui-même en danger. 

•
• •

inSUPPoRtABLe oUBLi
18 juin 1940-18 juin 2008. 

QUi a encore pensé à l’appel du Général de Gaulle… ? Mme Alliot-Marie, dans La Croix, est bien 
l’une des seules ! Les vieux gaullistes qui se vantent d’avoir tant combattu pour défendre l’héritage 
sont sans doute trop las ! Ils oublient, et pourtant le vote de l’Irlande aurait dû les réveiller et leur 

donner, une fois encore, le courage de manifester leur fidélité, en allant par exemple s’incliner sur la tombe 
du Général à Colombey…

Auraient-ils peur que le connétable sorte de sa tombe pour leur demander des comptes ? Comment accepter 
qu’il y ait plus d’étrangers que de Français à venir lui rendre hommage ? Adieu Jeanne-d’Arc, Napoléon, de 
Gaulle et tous ceux qui ont fait la France !

Comment vouloir après cela que la France qui entre dans l’Europe reste la France, celle du Général ? Cela fait 
mal au cœur de voir ces vieux gaullistes (appelons-les encore comme ça puisqu’ils se réclament du Général) 
broyer des idées noires, mais refuser le combat, ne plus en être à la pointe pour que la France ne meurt pas 
dans ce pragmatisme tant vanté et qui est en fait synonyme de reniement permanent. Il n’y a plus ni foi ni 
passion dans les âmes pour notre pays, pour construire son avenir, et rien ne me rend plus triste en ce soir du 
18 juin. 

Gilberte Lenoir-Lardeau, 18 juin 2008.

Suite page 11
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DéCLARAtion Votée A L’UnAniMité 
PAR LeS MeMBReS De L’ACADéMie FRAnÇAiSe  

DAnS SA SéAnCe DU 12 JUin 2008 

DepUis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France. Par un juste retour, notre  
Constitution a, dans son article 2, reconnu cette évidence : « La langue de la République est  
le français ».

 
Or, le 22 mai dernier, les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale. Ils ont  
souhaité que soit ajoutée dans la Constitution, à l’article 1er, dont la première phrase commence par les mots : « La 
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », une phrase terminale : « Les langues régionales 
appartiennent à son patrimoine ».
 
Les langues régionales appartiennent à notre patrimoine culturel et social. Qui en doute ? Elles expriment des réalités  
et des sensibilités qui participent à la richesse de notre Nation. Mais pourquoi cette apparition soudaine dans  
la Constitution ?
 
Le droit ne décrit pas, il engage. Surtout lorsqu’il s’agit du droit des droits, la Constitution.

Au surplus, il nous paraît que placer les langues régionales de France avant la langue de la République est un défi  
à la simple logique, un déni de la République, une confusion du principe constitutif de la Nation et de l’objet  
d’une politique.
 
Les conséquences du texte voté par l’Assemblée sont graves. Elles mettent en cause, notamment, l’accès égal de tous 
à l’Administration et à la Justice. L’Académie française, qui a reçu le mandat de veiller à la langue française dans 
son usage et son rayonnement, en appelle à la Représentation nationale. Elle demande le retrait de ce texte dont les 
excellentes intentions peuvent et doivent s’exprimer ailleurs, mais qui n’a pas sa place dans la Constitution.  


