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En raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement sur notre pays et des mesures imposées pour faire 

face à l'épidémie à CORONAVIRUS, tous nos évènements publics sont reportés. 
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      La France une République une et indivisible ! 
       CFCM / FORIF : d’un communautarisme à l’autre … 

 
     Par Jacques MYARD, 

 

Le gouvernement a décidé d’inciter le Conseil français du culte 

musulman (CFCM) à s’auto-dissoudre pour être remplacé à terme 

par le Forum de l’Islam en France (FORIF). 

  

Cette décision est à saluer ; le CFCM, une création de Nicolas 

Sarkozy, a échoué car cette institution n’a de français que le nom.  Il 

a été le lieu d’affrontements, de rivalités entre les communautés 

musulmanes nationales étrangères, qui deviennent des rivalités de 

pouvoir entre l’Algérie, le Maroc et la Turquie pour contrôler le 

CFCM, ce qui est une ingérence inqualifiable, contraire à notre 

souveraineté. 

  

La seule question qui se pose est de savoir pourquoi le 

gouvernement a tant tardé à y mettre bon ordre.  Par crainte de 

provoquer des accusations d’islamophobie ?  Peut-être, mais plus 

certainement par crainte de dégrader nos relations avec les États du 

Maghreb et de devoir prendre parti dans les querelles algéro-

marocaines, sans citer les relations tendues avec la Turquie. 

  

Face à ces luttes idéologiques, le gouvernement se propose de créer 

le Forum de l’Islam en France. Le FORIF abandonne les élections 

pour ne retenir que la sélection par les préfets de musulmans 

engagés dans chaque département, une sorte de cooptation 

administrative qui va retenir les musulmans faisant preuve d’un 

réel dynamisme ; cela rappelle le choix du roi… 

 

Le FORIF, inspiré du modèle allemand – Deutsche Islam 

Konferenz – traiterait : 

- de la gestion des aumôniers musulmans, 

- de la formation des Imams, 

- de l’application du droit islamique en respectant la loi du 24 Août 

2021 confortant le respect des principes de la République, 

- du recensement des actes anti-musulmans. 

  Tout cela mérite réflexion. Si on ne peut qu’applaudir à la disso- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lution de CFCM qui a institutionnalisé les ingérences étrangères, 

pourquoi vouloir à nouveau organiser et réglementer la religion 

musulmane ?   

 

Pour être clair, le FORIF en regroupant les musulmans dans une 

nouvelle institution va recréer une communauté ; c’est du 

communautarisme en puissance et le risque est d’autant plus 

certain qu’il existe autant d’interprétations de l’Islam qu’il y a de 

musulmans. 

  

 De plus, confier au FORIF le recensement des actes anti-

musulmans est d’autant plus singulier qu’il s’agit là d’une fonction 

régalienne qui relève du pénal. 

  

Au lieu de traiter les musulmans comme un communauté, il est 

impératif de les considérer comme des citoyens et ne pas les 

regrouper dans une institution. C’est à eux de se prendre en charge 

dans le strict respect des lois, sauf à encourir de fermes sanctions !   

  

Tout citoyen français doit respecter les lois de la République, c’est 

l’axiome de base, on ne regroupe pas les bouddhistes, les 

agnostiques ou les mécréants dans une institution, ils respectent les 

lois ou ils sont sanctionnés, il convient de faire la même chose pour 

nos compatriotes de confession musulmane. La citoyenneté est le 

fondement de la République. On n’est plus au temps de Bonaparte 

qui a contraint les juifs dans une communauté spécifique. 
  

Le FORIF est voué à l’échec et va à nouveau renforcer le 

communautarisme, c’est une faute ! 

  

« La démocratie s’accommode du communautarisme, des 

phénomènes sectaires. La République Non ! » Henri Guaino. » 

 
*Jacques Myard 

Maire de Maisons-Laffitte 

Membre honoraire du Parlement 

Président du CNR et de l’Académie du gaullisme 
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Hommage à Jacques DAUER 
   (1926 – 2008) 

      Président Fondateur de l’Académie du gaullisme (14/09/1994) 
 

Ceux qui vivent, sont ceux qui luttent (Victor Hugo) 

 
Par Christine ALFARGE, 

Est-ce l’atmosphère qui précède l’élection présidentielle ou la nostalgie 

d’un temps semblant révolu ? Je me souviens en avril 2007, à la 

Fondation de la France libre, Jacques Dauer présidant notre soirée débat 

avec son talent oratoire habituel, voulait croire envers et contre tout face 

au renoncement que l’exemple et les convictions du général De Gaulle 

susciteraient toujours des raisons d’espérer.  

Cher Jacques, vous prononciez ces mots qui résonnent encore quinze ans 

plus tard « Ce que je suis et que je désire continuer d’être à plus de quatre-

vingts ans, je vous le propose dans cet essai de 1994 d’une préface de 

mon ami Jean Charlot, professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de 

Paris, auteur de nombreux ouvrages sur le général De Gaulle. »  

Jean Charlot écrivait : « On s’interroge aujourd’hui sur l’avenir de 

l’engagement politique. Est-il en déclin ? A moins qu’il ne s’agisse d’une 

simple mutation dans un environnement extraordinairement 

changeant ? Nul ne semble douter en tout cas qu’il soit en crise. Combien 

de Français savent de nos jours, ce qu’être un militant veut dire ? Le livre 

témoignage de Stéphane Giocanti sur Jacques Dauer, « Le Hussard du 

Général » vient à point nous rappeler ce que peut être le militantisme de 

toute une vie pour un engagé politique volontaire. 

« Car il s’agit bien d’un portrait de militant doublé d’un éloge du 

militantisme. Quelle que soit sa couleur de peau ou de parti pouvait-on 

lire en exergue du premier livre de Jacques Dauer, nous nous sentons 

frère de cet homme qui, la nuit tombée, endosse son vieux veston, 

négligeant son repos corporel pour celui de sa conscience et part seul à 

la poursuite de sa petite idée de l’existence ». Il n’y a là nul rigorisme 

moralisateur, ni prosélytisme encombrant. Simplement l’expression 

personnelle d’une conception de la vie et d’une mise en pratique dans la 

joie. Le militant, selon Dauer, est le contraire du professionnel de la 

politique. Il sera heureux au Rassemblement du Peuple Français et 

totalement impliqué : « Le RPF aura été l’âge d’or du gaullisme parce 

que tout acte y était gratuit. Il avait une vraie joie et une volonté de 

militer. » Et lorsqu’il fondera, en 1964, le « Front du progrès », il fera 

préciser d’emblée que celui-ci n’a pas de vocation électorale, quitte à 

autoriser d’avance ses membres à chercher une investiture dans une 

autre formation de la galaxie gaulliste.  

N’est clair que le club politique, groupe de pression politique pour des 

idées, engagé, dans des combats (contre la CED, pour 

l’autodétermination de l’Algérie, contre Maastricht) correspond 

davantage que le parti politique à son idéal d’organisation politique. 

C’est que ce militant-là est de la race des rebelles, qui sont mal à l’aise 

dans une grande organisation hiérarchisée, et des chefs qui aiment se 

battre à la tête d’une troupe, si réduite soit-elle. « Je n’ai jamais aimé 

faire comme tout le monde » constate-t-il sans déplaisir. « Je 

n’admettais pas facilement qu’une autorité puisse s’exercer sur moi. Il 

fallait m’expliquer. Me montrer une compétence, une raison d’obéir ». 

 

La volonté de servir la France. 

« Dans le gaullisme, au « service d’une certaine idée de la France », 

Jacques Dauer trouve l’épanouissement d’un militantisme volontaire, 

libre, fraternel et populaire. « Le gaullisme c’est prendre ses 

responsabilités. »  « Comme il combat pour la France, il retrouve 

forcément De Gaulle… » Et les véritables militants en France : « Leur 

attachement à De Gaulle ? » écrivait Jean Charlot. « Des liens de vassaux 

à leur suzerain, des liens de chevalerie. L’homme lige. La volonté de 

servir la France passait avant notre ambition personnelle » selon 

Jacques Dauer. Lui demande-t-on, à lui qui défend les idées de 

participation, la recherche d’une troisième voie entre le socialisme 

collectiviste et le capitalisme débridé, s’il est un gaulliste de gauche, il 

répond : « Je suis gaulliste, un point, c’est tout ».  

Si la politique est guidée par les événements, il y a toujours une ligne qui 

domine. L’histoire du gaullisme l’incarne à travers des circonstances, des 

hommes et des femmes de caractère, fidèles avant tout à l’action du 

général De Gaulle. 

« Vous voulez porter le titre de gaulliste, alors méritez-le, portons 

ensemble notre passé, notre fierté, notre raison d’être comme un 

étendard glorieux » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
disait Jacques Dauer à la journée nationale du Front du Progrès, le 12 
mars 1994, « Puis-je vous rappeler cette phrase que le Général m’a dite 
en 1952 : Ce qui fait un grand homme, et nous sommes collectivement un 
grand homme, c’est la rencontre d’une volonté et d’un événement. » Il 
ajoutait : « Redressez-vous, un gaulliste est un être debout et nous 
pourrons appliquer cette autre phrase de De Gaulle : « Eh bien mon cher 
et vieux pays, nous voilà encore une fois ensemble devant une lourde 
épreuve. »  
 
Être fidèle à la pensée du général De Gaulle. 
C’est non seulement assurer la continuité d’un Etat fort mais aussi avoir 
le souci de l’homme et du citoyen. Pour le général De Gaulle, il fallait 
croire en l’avenir de ce qui allait être déterminant, telle l’idée de la 
Participation, incarnant à ses yeux la justice sociale dans l’effort. Combien 
de Français se souviennent que le général De Gaulle est à l’origine de la 
création des comités d’entreprise, sa volonté d’ouvrir la porte à la 
participation, l’intéressement des travailleurs aux bénéfices mettant en 
lumière la contribution de chacun à l’effort rémunéré avec équité, source 
de bonheur et de sérénité ? Fidèlement, Jacques Dauer, s’appuyant aussi 
sur son vécu familial auprès de son père, n’aura de cesse de promouvoir 
cette grande idée du général De Gaulle, ce qui le caractérisera toute sa vie 
comme un militant pour un « gaullisme social », un espoir partagé par 
tous.  
Il est important de rappeler que c’est au RPF que l’appellation de 
« compagnon » sera utilisée parmi ses adhérents, en souvenir des 
Compagnons de la libération. Jacques Dauer, fondateur de l’Académie du 
gaullisme en 1994, ne manquait pas d’évoquer ce « phénomène de 
compagnonnage, qui est une notion exclusivement gaulliste, une notion 
de fidélité, de filiation. Ces liens sont indissociables de la forme de notre 
attachement au général De Gaulle. »  
Il s’adressait souvent à la jeunesse à travers ses propos : « Aujourd’hui 
comme en 1940, Jeunes vous qui m’écoutez, c’est l’esprit de résistance qui 
doit vous animer. Sachons être contemporains de nos origines. Mais 
comment faire entendre raison à ceux qui préfèrent pour nous la 
servitude à l’indépendance ? Jamais ils ne se tournent vers l’esprit de la 
France libre, celui des hommes qui n’ont pas cédé.  La liberté n’est pas 
acquise en naissant, elle se conquiert tous les jours. » 
  
« Cher Jacques Dauer, cet hommage est la marque de 
confiance que vous m’avez accordée pendant plusieurs années 
à vos côtés en tant que secrétaire générale de l’Académie du 
gaullisme, fonction que j’ai toujours l’honneur d’occuper 
aujourd’hui grâce au sens de l’engagement que vous avez 
suscité et transmis, avec passion, dévouement, un esprit 
lucide au regard de l’histoire. » 
 
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme. 
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Jacques DAUER 
Président Fondateur de l’Académie du gaullisme 

(14/09/1994) 
 
 
 
 

Jacques Dauer fut l’un des principaux gaullistes de gauche. Responsable au RPF, il fonda ensuite Le Télégramme de Paris (1955-1972) qui fut, pendant la traversée 

du désert, l’un des seuls journaux d’opinion gaulliste. Avec Michel Rodet, il est l’auteur de deux ouvrages retentissants : Le 13 mai sans complots et Les Orphelins du 
Gaullisme. Ces entretiens retracent un itinéraire très personnel : Jacques Dauer combattit la CED, dénonça l’OAS en Algérie et critiqua le conservatisme de Georges 
Pompidou. En mai 68, ce "gaulliste intégral" fut aux côtés des étudiants. Le tout par fidélité au Général. Original ! Homme d’honneur ! Ce militant et responsable haut 
en couleurs ne fit de la politique que par idéal, à la tête du Mouvement pour la Communauté et du Front du Progrès. Il n’exerça aucune fonction représentative. Plus 
qu’un témoignage, ces entretiens se voudraient une contribution à l’histoire du gaullisme et à l’idée d’un libre militantisme. 
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APPEL AU REDRESSEMENT DE LA FRANCE 

la situation nous oblige à la réactualiser 

 

 Par Henri Fouquereau,                                                                                                       

La France glisse vers son naufrage sans que sa population, dans ses 

profondeurs, en ait une claire notion. Les causes en sont multiples. 
 
Il y a d’abord un phénomène sociologique (qui d’ailleurs ne concerne 
pas seulement la France), à savoir le développement d’un individualisme 
débordant largement les limites que lui avait assignées l’époque des 
Lumières. Il engendre la dénaturation du concept de liberté, une forme 
d’anarchie, et l’amoindrissement du sentiment de solidarité nationale, 
l’idée de nation s’effaçant peu à peu. 
 
Il y a en second lieu le phénomène de mondialisme. Abolissant – ou 
tendant à abolir – les frontières, il suscite une perte des repères fournis 
pour chaque peuple par son histoire spécifique, et en quelque sorte une 
conscience « apatride ». Sous-tendu d’autre part, sur le plan économique 
par la doctrine d’ultra libéralisme, excluant toute régulation réelle, il est 
source pour un certain nombre de pays, dont la France, d’une déperdition 
programmée de son capital productif autonome, dont témoignent 
abondamment la multiplication des OPA, les transferts d’activité, les 
délocalisations, engendrant elles-mêmes chômage, inégalités croissantes, 
pauvreté, dislocation de la cohésion sociale. 
Il y a troisièmement une immigration massive et incontrôlée qui 
aggrave encore les effets des processus ci-dessus décrits. Du fait qu’elle 
soit beaucoup plus d’origine non européenne, son intégration, aussi bien 
physique que morale, est rendue beaucoup plus précaire. D’où un risque 
accru pour le maintien d’une cohésion sociale déjà ébranlée, et surtout 
une tentation de dérive vers une conception communautaire de la nation. 
 
Un 4ème facteur de déclin résulte des lourdes contraintes acceptées, 
voire recherchées sur le plan international, et avant tout européen. Nos 
concitoyens ont à peine conscience de la perte de souveraineté déjà subies 
par la nation dans des domaines essentiels, par le simple jeu des traités 
ou de ce qu’on désigne du terme obscur de « droits dérivés ». Le rôle 
démesuré joué par la Commission de Bruxelles, celui non moins 
envahissant joué par la Cour de Justice des Communautés, le transfert à 
la BCE des pouvoirs monétaires des Etats réalisent d’ores et déjà une 
dépossession de toutes les prérogatives traditionnelles des pouvoirs 
nationaux. Ils consacrent la marche délibérée vers un super Etat fédéral, 
et la réduction de la France à une collectivité subordonnée. Quand on 
entend dire que le gouvernement français est « sommé » par Bruxelles de 
réduire son déficit dans les plus courts délais, on mesure le degré de 
dépendance où est tombée la France et que complète sur le plan 
transatlantique la prédominance de l’OTAN. 
 
A tous ces facteurs s’ajoute enfin une critique programmée du rôle 
de l’Etat. L’Etat est mis en question à l’extérieur par la vague 
d’internationalisation qui déferle sur le monde (les institutions 
européennes en sont une des manifestations) et il l’est aussi sur le plan 
intérieur par la montée en puissance de multiples contre-pouvoirs : les 
syndicats, la magistrature, la nomenklatura des medias. Il l’est encore par 
la contestation croissante de son rôle dans la création et dans la gestion 
des grandes entreprises économiques qui ont assuré après la guerre dans 
les secteurs de pointe le relèvement et la puissance de la France, ainsi que 
son indépendance. Il l’est enfin par la dérive des institutions, telles que 
voulues par le général de Gaulle, au détriment du pouvoir exécutif. Les 
conditions dans lesquelles se déroule l’élection du chef de l’Etat, la 
cohabitation et le quinquennat ont témoigné de cette dérive, à laquelle 
s’ajoutent encore le mouvement régionaliste encouragé par l’Allemagne 
et le transfert aux régions de compétences de plus en plus nombreuses. 
 
Les conséquences de tous ces constats apparaissent déjà clairement dans 
des domaines essentiels : crise de l’éducation et de l’école, exode des 
élites, amoindrissement du patrimoine productif national, 
perte d’autorité de l’Etat. Elles sont patentes pour ce qui concerne la 
défense et l’armée, qui se retrouvent réduites tant sur le plan du personnel 
que des matériels à un déficit affligeant de capacités. Elles ne sont pas 
moins graves dans un domaine que l’on oublie trop, la recherche, 
fondamentale non seulement pour l’illustration de la nation mais pour 
son avenir, étant donné ses multiples prolongements tant économiques 
et militaires que culturels. On ne peut certes totalement revenir sur 
l’ensemble de ces conséquences. Certaines sont hélas déjà irréversibles, 
notamment celles qui résultent de l’immigration subie. Un tel constat ne 
peut cependant condamner à la résignation, qui serait désespoir. Certains 
remèdes existent, à supposer qu’il y ait une volonté politique forte pour 
les mettre en œuvre. Essayons de les décrire : 
 

1°) Il importe d’abord de réaffirmer les valeurs et surtout 
l’actualité du concept de nation. On a dit la dévalorisation qu’il subit 
au bénéfice de constructions impériales ou supranationales, dont 
l’Europe de Jean Monnet est un des avatars. Mais ce discrédit – 
accompagné de griefs d’impuissance ou d’anachronisme, correspond à 
une campagne de désinformation et ne se fonde sur aucune réalité. Ce 
sont les aspects de cette réalité que l’on doit aujourd’hui faire ressortir par 
une argumentation appropriée en mentionnant notamment 
l’aspiration des peuples à la sauvegarde de leur identité, leur 
rejet constant de la domination anonyme des puissances 
financières internationales, l’incapacité enfin de celles-ci, ou 
des organisations internationales qui se sont multipliées, à 
apporter une solution sérieuse aux problèmes du monde. Sans 
oublier l’exemple de nationalisme ombrageux, voire belliqueux que nous 
donnent aujourd’hui les Etats-Unis. 
 
2°) La lutte non pas contre la mondialisation (qui est une donnée de fait), 
mais contre le mondialisme (qui représente une idéologie nouvelle) 
doit être le corollaire de l’affirmation du fait national. Elle constitue (elle 
aussi) un impératif qui doit s’accompagner de la contestation de 
l’ultra-libéralisme, devenu doctrine et qui s’éloigne gravement de la 
pensée libérale classique, et du socialisme devenu un système écrasant. Il 
existe une vieille idée française bien souvent mise en valeur 
dans notre histoire économique : la participation qui 
constituerait la troisième voie nécessaire au redressement et à 
l’apaisement des conflits sociaux. Cette contestation ne doit pas 
bien sûr, signifier une volonté (d’ailleurs impossible) de retour au 
protectionnisme d’antan, mais elle exige la recherche urgente des 
mesures indispensables pour sauvegarder ou restaurer les équilibres 
nécessaires entre les nations, compte tenu de leurs disparités évidentes et 
en même temps de leurs potentialités inégales, équilibre qui ne peut être 
réalisé que par l’introduction, dans le jeu des forces économiques ou 
financières mondiales, d’un pouvoir politique suffisamment fort entre les 
mains des Etats. 
 
3°) On a souligné ci-dessus les graves contraintes auxquelles sont d’ores 
et déjà soumis les Etats européens et notamment la France. Il est clair que 
l’assouplissement, sinon la totale levée de ces contraintes, est la condition 
de toute récupération, même partielle, de toute politique 
d’indépendance, en même temps que de toute solution aux problèmes 
ci-dessus évoqués. 
 
Il est certes difficile d’envisager la révision immédiate et totale des 
traités (européens ou autres) qui, surtout depuis 1990, ont créé ces 
contraintes (que le Traité de Rome n’avait pas instaurées). La 
dénonciation des traités de Maëstricht, Amsterdam et de Nice est 
souhaitable, le traité de Lisbonne ratifié malgré le refus du peuple français 
de la prétendue constitution européenne est condamnable. Compte tenu 
des difficultés politiques et des risques économiques qu’elle présente dans 
l’immédiat, il est au moins possible d’engager une procédure de 
contournement, voire de report de ce qui dans ces traités apparaît le plus 
contraire à l’exigence de souveraineté, ou dangereux dans ses effets. 
Aucun traité n’a jamais été éternel ni immuable. L’application de la 
fameuse clause « rebus sic stantibus » peut autoriser bien des dérogations 
ou mesures dilatoire, a fortiori appuyées sur les arguments de poids que 
constituent tant la situation économique présente de l’Europe, que son 
élargissement programmé, à coup sûr incompatible avec une marche 
forcée vers l’uniformisation des statuts, et la fin des particularités 
nationales.  Les faits, comme disait Lénine, sont têtus, et l’invocation des 
réalités peut dans de nombreux domaines (et a fortiori dans ceux où la 
souveraineté de la nation est impliquée au premier degré) percer la 

cuirasse des doctrines les plus invétérées. 
Il va de soi également que toute nouvelle progression vers un 
système authentiquement fédéral doit faire l’objet de notre 
plus vive résistance nos conclusions sur la prétendue « Constitution » 
européenne, remplacé par le traité de Lisbonne, paraissent hautement 
dangereuses, ce que confirment les éloges qui leurs sont décernés par les 
milieux fédéralistes.  En particulier celles abolissent le droit de veto et 
soumettent les décisions politiques du Conseil à la majorité qualifiée. Que 
serait-il advenu de notre politique à propos de l’Irak si ce régime avait 
d’ores et déjà été appliqué ? Et quelles en seraient les conséquences 
dans la perpétuation de notre siège au sein du Conseil de 
Sécurité ?  
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De ces observations ne doit pas cependant découler, surtout pour une 
opinion largement soumise à l’action des lobbies, l’accusation 
d’antieuropéisme. Il doit être souligné que nous combattons n’est pas ce 
que préconisait déjà le Général de Gaulle, le rapprochement progressif 
des peuples du continent, mais bien une vision de l’Europe conçue comme 
un super Etat fédéral abolissant, nonobstant l’illusoire principe de 
subsidiarité, les souverainetés nationales. Contrairement à cette union, il 
importe d’affirmer la valeur du principe d’association 
respectueux de ces souverainetés, mais pouvant cependant 
comporter des engagements étroits et réciproques, dont certaines 
grandes entreprises européennes ont révélé, depuis trente ans, l’efficacité. 
4°) Revenant à la France elle-même, la restauration du rôle de l’Etat 
s’impose non seulement sur ce qui incarne ses fonctions régaliennes, mais 
pour la gestion d’un certain nombre de services publics maintenus, 
actuellement fâcheusement soumis à la tentation de la privatisation. La 
notion de service public est peut-être une « exception » 
française mais elle doit être impérativement sauvegardée, et 
éventuellement même, s’agissant de telle ou telle grande 
entreprise essentielle à l’indépendance de la France, motiver 
une renationalisation.  
 
Il est scandaleux que le service public devienne source de profits pour 
l’entreprise privée, et que celle-ci prospère sur le dos des citoyens grâce 
aux prélèvements fiscaux obligatoires. C’est à l’Etat de gérer la santé 
publique, la formation des citoyens, la recherche 
fondamentale, la communication, les transports nationaux, 
l’énergie, l’eau, le patrimoine, etc. 
 
Et bien entendu le combat doit continuer sur le chapitre de la 
décentralisation, que ne justifie nullement, au siècle où nous sommes, le 
souci de rapprocher les citoyens du pouvoir. La décentralisation 
systématique n‘aura pour conséquence que le développement 
de nouvelles féodalités et l’accroissement parallèle de la fiscalité 
locale. Il faut à tout prix sauvegarder la tradition républicaine qui 
garantit l’égalité de chacun, et assurer la solidarité aussi bien 
entre les générations qu’entre les hommes. Ces conditions étant 
impérativement nécessaires pour rassembler les Français sur la France 
en la soudant en une seule nation. 
 
5°) Institutions : 
On a dit leur importance pour le maintien d’un pouvoir étatique fort et 
souligné le lien entre ce pouvoir et l’indépendance nationale, sans 
pour autant, bien entendu, que soit mis en cause le caractère 
démocratique de nos institutions. 
Indépendamment des graves menaces que fait peser la « construction » 
européenne sur ces institutions, ci-dessus évoquées, la question du 
pouvoir présidentiel est au cœur de la problématique en cause. Certes, on 
ne peut nier que l’élection du Président de la République au suffrage 
universel avait conféré, en principe, une légitimité accrue. On a dit 
cependant combien l’intervention des partis avait dénaturé l’institution 
et affecté la liberté, encore réduite par l’innovation du quinquennat dont 
le nombre dérisoire des votants permet d’ailleurs de contester 
sérieusement la légitimité. Il est donc urgent de demander le 
rétablissement du septennat. 
La notion de pouvoirs « réservés » - qui ne figure d’ailleurs pas dans la 
constitution de 1958, devrait être également précisée et expressément 
limitée à tout ce qui concerne l’unité, l’indépendance de la Nation et 
naturellement sa souveraineté ainsi que sa défense. Missions d’ailleurs 
traditionnelles pour tout chef d’Etat et, au surplus, au regard des 
perspectives de la construction européenne, particulièrement d’actualité. 
 
6°) Immigration : 
Il est vrai qu’une partie des dégâts causés par l’immigration est 
irréversible. Serait-il hors des possibilités de freiner au moins sa 
poursuite ? 
Il conviendrait d’abord de mettre en regard du concept des droits de 
l’homme, soumis à une interprétation de plus en plus « laxiste », le 
concept des droits de la nation, et les nécessités pouvant découler de 
sa sécurité et de son intégrité, sans pour autant que cette dernière 
motivation conduise à tomber dans une vision chauvine. 
De même, des règles suffisamment précises quoique relativement 
généreuses, devraient être posées touchant l’intégration-assimilation des 
individus concernés, ainsi que l’octroi de la nationalité, par exemple par 
un certain panachage du droit du sol et du droit du sang, le critère de la 
durée de présence, du type d’activité, et avant tout, celui de la possession 
de la langue française et d’une claire conscience des droits et des devoirs 
qu’implique l’acquisition de la nationalité française. 
 
7°) Défense et armée : 
S’étant trop souvent résignés à répondre aux injonctions de nos 
partenaires d’outre-Atlantique, nos dirigeants n’ont cessé de mener une 
politique d’abandons, ce qui ramène la France à sa dépendance militaire 
d’antan et la déclasse dans le rang des puissances sous-moyennes.  
 

 
La refonte complète de notre système de défense, au vu tant des 
innovations technologiques que du type de menaces auxquelles nous 
devons faire face s’impose, toujours dans la perspective de l’indépendance 
de la nation et de la multipolarité. Se posent à cet égard les questions 
de notre appartenance à l’OTAN et des éventuels liens aux divers 
projets de défense européenne dont ne saurait non plus être absente la 
préoccupation de nos intérêts spécifiques, même si, un degré de 
coopération avec les pays voisins, notamment touchant les moyens de 
rassembler, peut demeurer utile. 
 
8°) Politique étrangère : 
La lutte pour la reconquête de notre indépendance nationale 
passe par la mise en œuvre d’une nouvelle politique étrangère. Il importe 
d’entreprendre la révision des dispositions intervenues au cours des 
dernières années, et, pour l’Europe, de ne plus considérer comme aboli le 
compromis de Luxembourg qui doit rester la garantie suprême de ce qui 
doit nous rester de souveraineté dans de multiples domaines. 
La mission de la France est de préserver un équilibre mondial. En 
favorisant la multipolarité face aux tentations hégémoniques de 
quelques-uns. Elle doit dépasser le carcan européen et retrouver à la 
fois son « grand large » commandé par ses DOM-TOM et la 
Communauté francophone, et sa place sur la scène mondiale, par 
l’établissement de convergences d’action avec les pays, grands ou petits, 
qui s’efforcent de recouvrer une liberté de mouvements, et de mener une 
politique de non-alignement à l’égard de telle ou telle grande puissance et 
de sauvegarde de notre autonomie dans tous les domaines.  
 
9°) Francophonie : 
La sauvegarde de la langue française est enfin un autre domaine, non 
moins important, où se pose le défi de l’indépendance. En effet, la 
langue n’est pas un simple instrument de communication. Elle est un 
creuset dans lequel s’est forgé au cours des siècles l’unité nationale, non 
seulement sur le plan d’une identité culturelle, mais aussi sur le plan 
politique. Cet élément de notre souveraineté et de notre identité paraît 
négligeable à beaucoup parce qu’il constitue une habitude acquise, qui ne 
paraît devoir changer. Son importance doit néanmoins être soulignée face 
à la menace que constitue la substitution de l’anglais au français dans des 
secteurs vitaux de l’activité nationale, accompagnée du déclin de notre 
langue sur le plan international. Tous phénomènes résultant eux-mêmes 
de la domination économique, voire politique acquise par les Etats-Unis. 
La communauté francophone avec ses 56 membres est propice 
au rôle mondial que doit assurer la France. 
 
10°) L’information : 
Enfin il est patent que l’information, surtout télévisée, mais aussi la radio 
et la presse sont devenues les facteurs déterminants de la formation de 
l’opinion, voire des décisions du pouvoir. Or, la plupart des sources de la 
soi-disant information, sinon leur totalité, est aux mains d’importants 
groupes financiers, ou économiques, ne laissant qu’une place des plus 
étroites à l’expression indépendante et autorisant toute manipulation. 
Dans un pays qui se dit démocratique, cette situation appelle 
impérativement des correctifs, sans pour autant, certes, que ceux-ci 
entravent la diversité des points de vue. Il faut envisager une déontologie 
beaucoup plus exigeante, au demeurant très nécessaire, par exemple, au 
point de vue des mœurs, ou de l’examen critiques des faits relatés. L’Etat 
devrait aussi pouvoir disposer d’au moins deux chaînes 
publiques totalement libérées de la sujétion de la publicité, où 
pourraient s’exprimer, de façon équitable, toutes les tendances 
de l’opinion. Des mesures fiscales ou autres devraient enfin faciliter 
l’existence d’une presse libre et indépendante. Le sujet est vaste mais de 
telles dispositions sont un élément essentiel non seulement pour le 
maintien d’un régime réellement démocratique mais pour la sauvegarde 
de l’indépendance et de la souveraineté de la nation. 
 
Aujourd’hui l’Europe, demain le monde, restent à organiser, mais rien de 
durable ne sera possible sans un projet d’organisation humaniste 
préservant les identités nationales, l’indépendance des peuples, le respect 
des libertés individuelles, la reconnaissance des droits politiques, 
économiques et sociaux de toute nation, la solidarité entre les hommes et 
les générations. 
 
Ces mesures sont de l’ordre du possible. Il reste aux Français à les vouloir 
et à livrer, aujourd’hui comme hier, un nouveau combat pour le salut et la 
sauvegarde de la France. 
 
 
*Général Pierre-Marie GALLOIS fondateur de la doctrine de l’emploi de l’arme 
nucléaire française sous la Présidence du Général de Gaulle : Co-Président du FPF 
*Ambassadeur de France Pierre MAILLARD, ancien Conseiller diplomatique du 
Général de Gaulle – Co-Président du Forum Pour la France, 

*Henri Fouquereau Secrétaire général du Forum Pour la France et du CNR 
présidé par Jacques MYARD 
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Zemmour a-t-il compris ? 
 
 
 
    
 
 
 
  Par Marc Dugois, 
 

La candidature d’Éric Zemmour est une bouffée d’air frais pour tous ceux 

qui veulent construire le futur sur le passé en étant conscient du présent 
et qui sont fatigués du racolage électoral permanent des minorités par le 
« celles et ceux » et le « trans » qu’il soit humanisme ou genre. 
 
Le passé nous apprend combien nous sommes majoritairement lâches 
quand nous avons peur. Si nous imaginions des sondages en 1940, à une 
époque où la peur de l’occupant apparemment victorieux travaillait nos 
prédécesseurs, nous aurions sans nul doute une immense majorité, 
désirant « emmerder » les rares résistants qui compliquaient la vie des 
élites élues par le Front Populaire de 1936. Dans cette immense majorité 
qui soutenait Pétain et voyait De Gaulle comme un « emmerdeur » qu’elle 
désirait « emmerder », il y avait les communistes acquis au pacte 
germano-soviétique du 23 août 1939, et qui n’ont heureusement changé 
de camp que le 22 juin 1941 quand Hitler a attaqué Staline.  
 
Le pouvoir déjà, avec sa morale peu contraignante pour lui-même, veillait 
à ce que la peur rassemble bien autour de lui toutes ses brebis dispersées. 
C’est ce principe qui a fait dire à un journaliste américain que Paris devait 
avoir 4 millions d’habitants alors qu’il n’en avait qu’un peu plus de 2 
millions et demi puisque « quelques mois seulement après que 2 millions 
de Parisiens aient ovationné Pétain, il y en eut autant pour acclamer De 
Gaulle ». Oublier le passé et reconstruire l’Histoire semble être une 
constante de tous les gouvernants. 
 
Le présent a changé de peur mais le principe est malheureusement le 
même et marche toujours aussi bien. Après avoir vu que les peurs 
climatique et terroriste ne réussissaient pas à faire vraiment peur, nos 
gouvernants se sont saisis de la peur sanitaire qui a marché au-delà de 
toute espérance pour exacerber à nouveau toutes les lâchetés. Forcer le 
peuple par tous moyens (sauf par la loi qui rendrait ses auteurs 
responsables des conséquences) et le contraindre à accepter une thérapie 
génique préventive et expérimentale, honteusement appelée vaccin, ne 
peut réussir qu’en activant encore par tous moyens une peur sanitaire très 
rassembleuse. 
 
Zemmour agite une peur plus réaliste que toutes les autres qui est la peur 
culturelle et c’est ce qui lui donne une vraie chance de gagner l’élection s’il 
réussit en 90 jours à faire partager cette peur comme Macron a réussi à 
propager la peur sanitaire avec l’aide de l’armée des possesseurs de 
conflits d’intérêts. Zemmour peut réussir car la peur culturelle se retrouve 
à la fois chez des électeurs de Marine Le Pen, chez certains électeurs de 
Valérie Pécresse et chez des abstentionnistes. 
 
Mais à la lecture de son programme, il prête encore le flanc aux critiques 
judicieuses de ceux qui constatent ses silences sur l’invasion de l’anglais 
même sur les cartes d’identité encore appelées nationales, sur la découpe 
administrative de la France privilégiant, à l’imitation puérile de 
l’Allemagne, les communautés de communes et les régions, au détriment 
de la découpe française en communes et en départements. Son 
programme ne dit surtout pas encore que le Conseil d’État et le Conseil 
Constitutionnel sont trop soumis à l’idéologie dominante pour affirmer 
avec la force que le peuple leur a donnée que les lois de la France sont 
toujours supérieures aux directives et traités européens. 
 
Zemmour a-t-il compris que si l’Islam envahit en effet la France sans 
séparer le spirituel et le temporel comme l’ont fait, au moins en France, 
les Juifs et les Chrétiens, la vraie raison n’en est pas sa force mais notre 
faiblesse, sa cohérence submergeant notre incohérence avec la régularité 
d’un métronome. 
Même s’il l’a compris, il ne peut le dire sans perdre l’élection tellement 
nous avons tous été biberonnés à l’argent facile qui travaille à notre place, 
à la richesse qui tombe du ciel avec le PIB et autres imbécillités tellement 
agréables à croire mais qui toutes nous entraînent vers un futur 
abominable. 
 
Il n’y a actuellement que deux réalismes qui ont tous les deux compris 
l’impasse dans laquelle nous nous fourvoyons en sodomisant le 
lépidoptère au lieu de travailler. 
 

 

 

 
Le premier est celui en place chez nos gouvernants. Il utilise un argent 
représentant des richesses futures, totalement fantasmées mais bien 
insérées dans les têtes, pour faire travailler les robots, faire diminuer la 
population et remettre à plus tard la recherche de l’énergie qui fera 
tourner tout ça. Cette incohérence ne peut tenir qu’en contraignant les 
peuples et l’identité numérique est un merveilleux moyen de contrainte 
qui les fait tous baver d’envie. Nous avançons à grand pas dans ce 
réalisme-là. 
 
L’autre réalisme est de nous mettre en face de nous-mêmes et de 
retrouver notre bon sens.  Il n’est pas simple de retrouver l’évidence que 
pour la fabrication des enfants, le temps féminin est plus efficace que le 
temps masculin contrairement aux travaux de force où c’est l’inverse. 
Tout a été fait pour que l’argent venu de nulle part rende ces évidences 
ringardes en voulant rendre hommes et femmes identiques alors qu’ils 
ne sont évidemment qu’égaux dans leurs différences complémentaires. 
Cet autre réalisme a compris que l’argent n’est qu’un véhicule d’énergie 
humaine, soit véhicule du travail passé efficace, soit véhicule d’un 
esclavage futur rendu indispensable par le constat de l’absence des 
richesses futures. 
 
Le bon sens de Zemmour m’a fait pencher vers le choix de le voir dans 
le bon réalisme n’utilisant la peur culturelle que pour être élu. L’avenir 
me dira si je suis un triple idiot et si, comme certains le croient, 
Zemmour n’est qu’un tentacule de plus de la pieuvre mondiale du 
premier réalisme. Ce n’est pas mon impression et j’ai adhéré à 
Reconquête. 
 
* Marc Dugois auteur L’inéluctable révolution : ne plus être les victimes 

consentantes des idéologies  
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Vaccination pour tous, et rien d’autre 
 

L’essentiel 
 

 
 
 
 par Paul Kloboukoff, 

Comme en matière de croissance et d’emploi, les statistiques 

internationales sont précieuses pour juger de la pertinence et de 
l’efficacité de la politique sanitaire face au Covid. Elles sont critiques à 
l’égard de la gouvernance de la France. En Europe d’abord, au 21 
janvier 2022 : - le nombre total de cas de contaminations enregistrés, 
15,255 millions (Mi), soit de 227 424 pour 1 Mi habitants, est plus du 
double de celui de l’Allemagne. Il est nettement supérieur à ceux de 
l’Italie, de l’Espagne et des Pays-Bas. De même, le nombre de décès en 
France, 125 462 au total, est de 1,87 pour 1 000 habitants. Il est de 1,40 
en Allemagne et de 1,20 aux Pays-Bas. Nos Hautes Autorités n’ont donc 
pas à pavoiser et à décerner la Légion d’honneur à des ministres qui ont 
conduit la politique sanitaire. 
Mais, mon propos ici n’est pas de faire le tour des errements qui ont 
jalonné cette politique depuis le début du quinquennat, en grande 
partie dénoncés par ailleurs. Il porte sur la « stratégie » du tout-
vaccinal-et-rien-d’autre qui a été imposée aux habitants du pays à l’aide 
de moyens coercitifs sans que la vaccination soit rendue obligatoire par 
la loi. « La peur est mauvaise conseillère » diton. C’est sans doute 
pourquoi, distillée avec persévérance, elle a si bien servi le 
gouvernement pour faire « partager » à la population la conviction 
« qu’il n’y a rien de mieux à faire » et à ériger la soumission et la 
résignation teintées d’altruisme en valeurs de la République.  
L’échec de cette stratégie est devenu patent avec la montée en puissance 
du variant Omicron, que la vaccination complète, même avec des 
« rappels », est incapable d’endiguer. Mais cet échec se lisait déjà dans 
les comparaisons avec d’autres pays et en particulier avec l’Inde. Au 21 
janvier, 133,4 Mi de doses avaient été injectées en France et 76% de la 
population avait reçu au moins 2 doses. Cela n’avait rien d’exceptionnel 
dans la vieille Europe, où ces taux s’étageaient entre 70% aux Pays-Bas 
et 81,1% en Espagne. En revanche, en Inde, où pour une population de 
1 360 Mi habitants, ce pourcentage, sans doute différencié entre les 28 
Etats, était de 49,4% pour l’ensemble du pays sous-continent. 
Cependant, le nombre de cas n’était que 28 346 pour 1 Mi d’habitants, 
et le nombre de décès de 0,359 pour 1 000 h, soit 5 fois moins qu’en 
France. A l’évidence, ce pays, 1er producteur et fournisseur au monde de 
médicaments, a utilisé d’autres remèdes que le tout-vaccination pour 
lutter contre la propagation de la pandémie. Cela ne semble pas être le 
seul parmi les pays moins riches que ceux de l’Europe évoqués ci-
dessus.  
Un des pesants défauts de cette stratégie obstinée du « rien que le 
vaccin », y compris pour les enfants, est d’avoir refusé de rechercher 
et/ou d’expérimenter des médicaments pouvant venir en complément 
des vaccins… de n’avoir pas tenu compte des recommandations du Dr 
Didier Raoult, en particulier. On peut aussi s’étonner qu’après plus de 
deux ans, la France ne produise pas son propre vaccin, attende encore 
celui de Sanofi et s’approvisionne via la Commission de l’UE, dont la 
présidente contracte avec Pfizer dans des conditions assez obscures, 
sinon suspectes. 
Appliquant des principes fondamentaux du macronisme, nos 
gouvernants ont réussi à diviser les Français et à les monter les uns 
contre les autres, provax convaincus contre antivax présumés et 
hésitants. Avec le Pass sanitaire, à partir de juin il a fallu choisir son 
camp. Les non-vaccinés ont été accusés de propager l’épidémie, de 
menacer la vie des personnes âgées et des plus fragiles, ainsi que « 
d’encombrer » les services de soins intensifs lorsqu’ils sont atteints par 
le virus. A l’avant-garde des provax, Macron s’est illustré le 4 janvier en 
déclarant que sa stratégie était d’emmerder les non-vaccinés. Pas eux 
seuls en réalité, car ses mesures « protectrices », ont porté atteinte à la 
vie de presque tous les Français, à leurs activités et à l’économie du pays. 
En fait, l’efficacité des vaccins, présentée comme supérieure à 90%, 
voire à 95%, a été surestimée. Pourtant, un avis du 2 juin 2021 émanant 
du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale avait indiqué que sur 
le variant B.1.1.7, représentant alors près de 80% des cas, l’efficacité en 
vie réelle n’était que de 80% pour le Moderna et 60% pour l’Astra 
Zeneca. Sur un autre variant, celle du Pfizer était de 75%. Les études ont 
ensuite continué à donner une efficacité très forte aux vaccins, sans 
préciser sur quel variant. Et les Autorités ont poursuivi leurs 
chaleureuses recommandations d’utilisation de ces 3 vaccins.  
Se référant à des données de la DREES, Philippe de Villiers avait fait 
remarquer le 19 décembre que les personnes vaccinées étaient plus 
représentées parmi les décédés que les non-vaccinés. Deux raisons à 
cela : la forte proportion de vaccinés et l’efficacité plus faible qu’attendu 
des vaccins. Il s’est avéré ultérieurement que cette dernière diminuait 
assez vite au fil des mois.  
 

Avec la montée en puissance d’Omicron, cela a conduit à réduire les 
délais jusqu’à 4 mois pour les injections des doses de rappel. Au 21 
janvier, il y en avait déjà eu 33,459 Mi, des troisièmes doses surtout. La 
4ème dose est déjà dans les tuyaux, et une 5ème dose est aussi évoquée. 
Si le variant Omicron provoque relativement moins d’hospitalisations 
et de « cas graves » que Delta, les 3 vaccins ont peu de prise sur lui. Avec 
sa propagation fulgurante, la « donne » a considérablement changé. 
L’inefficacité des vaccins ne fait plus de doute. Les vaccinés peuvent 
transmettre le virus, même après rappel. En fait, avec les vaccins Pfizer, 
Moderna et Astra Zeneca, la France est dans une impasse. Un nouveau 
vaccin apparait indispensable, mais sans abandonner pour autant la 
stratégie du tous vaccinés et rien d’autre. Actuellement la préférence va 
au vaccin Novaxovid de Novavax, « de technologie nettement plus 
classique » que celle de l’ARN messager. Il est autorisé par la HAS 
depuis le 14 janvier et les commandes faites permettent d’envisager son 
usage vers la mi-février. 
Pendant ce temps, dans plusieurs pays d’Europe, considérée comme 
durablement installée et moins dangereuse, l’épidémie change de 
statut. Les contraintes sont allégées. Le Danemark va plus loin. 
Pratiquement toutes les restrictions sanitaires, à commencer par le Pass 
sanitaire, sont levées à partir du 1er février. Le soleil des libertés se lève 
au Danemark. Chez nous, il faudra surement attendre jusqu’avril- mai 
pour que l’espoir puisse renaître. 

---------------------- 

Plus de précisions 
Efficacité de la vaccination : les doutes justifiés de 

Philippe de Villiers 
Le 19 décembre 2021, pendant la 5ème vague du Covid 19, sur le plateau 
de C NEWS, iconoclaste, de Villiers a expliqué que les personnes 
vaccinées étaient plus représentées parmi les décès que les personnes 
non-vaccinées. Dès le lendemain, sur le site de LCI, un article titrait 
« 63% des morts du Covid étaient-ils vaccinés, comme l’affirme 
Philippe de Villiers ? » (1). Vérification faite, il fallait admettre que cette 
« révélation » avait pour origine un rapport de la DREES du ministère 
des Solidarités et de la Santé du 17 décembre intitulé « Le rappel 
vaccinal réduit fortement le risque de décès lié au Covid 19 » (2). Se 
fondant sur des observations faites durant 4 semaines, la DREES 
insistait sur le fait que « les risques de décès sont nettement réduits par 
l’injection d’une dose de rappel à plus de 6 mois ».  
Ce rapport contenait un tableau présentant la part de chaque statut 
vaccinal dans l’ensemble des tests, des patients ou de la population, 
entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021. On y lit effectivement que 
sur les 1 731 décès de la période : 38% sont de non vaccinés, 3% sont de 
partiellement vaccinés, 53% sont de vaccinés complets et 5% sont de 
personnes à vaccination complète et rappel.  
Le rapport relativise ces chiffres plutôt gênants en les rapportant aux 
effectifs « comparables ». Ainsi, les 38% des non vaccinés morts 
représentaient 141 personnes pour 1 million, tandis que les 53% de 
doubles vaccinés constituaient 23 cas pour 1 million.  
De Villiers avait donc tort d’avoir raison. Ou, dit autrement, il y 
aurait deux vérités : une vérité absolue, correspondant aux effectifs 
décomptés (en valeur absolue), et une vérité relative correspondant à 
ces chiffres rapportés à des effectifs « comparables ». Nos gouvernants 
et leurs porte-paroles ont beaucoup joué de ce type d’ambiguïté pour 
propager la peur et pousser (et non persuader) la population à se faire 
vacciner. 
D’autres infos édifiantes figurent aussi dans ce tableau. Ainsi, sur les 
13 492 hospitalisations conventionnelles, celles de personnes non 
vaccinées sont de 42% et celles de personnes à vaccination complète 
sont de 51%. En soins critiques, ces admissions sont respectivement de 
52% et 44%. Nous sommes assez loin des pourcentages de non-
vaccinés dépassant les 80%, voire avoisinant les 90%, que l’on n’a cessé 
d’annoncer.  

Avec le variant Omicron, « On n’est plus dans la même 
épidémie » 

C’est ce qu’avait déclaré l’épidémiologiste Martin Blachier le 23 
décembre. Il pronostiquait alors une propagation fulgurante de ce 
variant. « Une bonne partie de la population va l’attraper ». Il ajoutait 
que sa dangerosité est encore plus basse que l’on croit et que la vague 
serait très brève. Elle s’essoufflait déjà au Danemark. Il précisait que 
« Le pourcentage des Français qui auront, à un moment donné, le 
variant sera beaucoup plus important qu’avec les précédents variants 
» … « D’abord parce qu’il est très contagieux et qu’il se promène très 
bien dans la population vaccinée » … « Et en plus parce qu’il y a peu 
de gestes barrières, tout est ouvert » (3).  
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La faible proportion de cas graves, mais sur une très nombreuse 
population infectée, pouvait laisser craindre une saturation des 
hôpitaux. 

Envolée des taux d’incidence en décembre 2021 avec 
Omicron 

Les données de Santé publique France (SPF) sur l’évolution des taux 
d’incidence de la population (pour 100 000 habitants) par semaine et 
par classe d’âge à partir de la mi-octobre jusqu’à la semaine du 27 
décembre 2021 au 02 janvier 2022 (4) montraient la propagation 
exponentielle du variant Omicron, venant s’ajouter à la persistance du 
variant Delta. De 125 à la mi-novembre, le taux d’incidence « tous 
âges » est monté à plus de 500 en un mois. Ensuite, il a atteint 835 dans 
la semaine du 19 au 26 décembre avant de s’envoler à 1 908 à la fin de 
l’année. Si cette accélération a touché toutes les classes d’âge, elle a été 
un peu moins vive chez les plus jeunes enfants.  

Plus de patients de moins de 40 ans en réanimation que 
de plus de 80 ans 

Les données de SPF (4) révélaient ce fait inattendu. Du 27 décembre au 
2 janvier, les taux d’incidence étaient de 622 pour les 80-89 ans, de 
688 pour les 90 ans et +.  Ils dépassaient 1 000 pour les moins de 
40 ans, étant de 1 084 pour les moins de 10 ans, de 2 210 pour les 10-19 
ans, de 3 606 pour les 20-29 ans et de 2 905 chez les 30-39 ans. Au-
dessus de 40 ans, les taux baissaient, restant supérieurs à 1 000 jusqu’à 
la classe des 60-69 ans.  
Le tableau de SPF montrait aussi qu’avec Omicron les taux d’incidence 
avaient changé de dimension, mais que depuis novembre 2021 (au 
moins) les classes d’âge à partir de 60 ans (principalement des retraités, 
moins en contact avec d’autres personnes) étaient nettement moins 
contaminées que celles de 20 à 59 ans. L’intensification de la 
vaccination n’avait pas modifié cette « différenciation ». 
Ces derniers chiffres confirmaient que c’était chez les personnes 
actives que le virus « circulait » le plus. C’est un facteur explicatif 
de la rapidité et de l’ampleur de la propagation du variant 0micron.  

Le grand remplacement du variant Delta par Omicron a 
attendu jusqu’à la mi-janvier 

« Plus de 464 000 cas de Covid 19 en France en 24 heures, un nouveau 
record » titrait Huffingtonpost le 19 janvier (5), soulignant le nombre 
très élevé de nouveaux cas positifs enregistrés : 303 433 pendant les 7 
derniers jours, contre 281 965 les 7 jours précédents, d’après les 
données de SPF. Le nombre des personnes hospitalisées en liaison 
avec le Covid était monté de 23 371 le 11 janvier à 26 593 le 18. Le 
nombre total de décès était alors de 127 690. 
Le recul du nombre de nouveaux cas imputables au variant Delta était 
très attendu au début de l’année. Ce nombre était monté de 31 848 le 29 
novembre 2021 jusqu’à 56 459 au 31 décembre. Il est ensuite 
descendu à 41 966 le 08 janvier avant se réduire plus significativement 
à 15 201 le 17 janvier, laissant espérer de fortes contractions des 
nombres de nouveaux « cas graves » et de décès supplémentaires.  
Pendant ce temps, le nombre de nouveaux cas attribué au variant 
0micron, nettement plus ou contagieux, mais aussi moins dangereux 
(surtout pour les vaccinés selon les experts), qui n’était que de 1 193 le 
29 novembre, avait bondi à 105 889 le 31 décembre, puis à 295 703 le 
17 janvier, dépassant alors 95% du nombre total de cas, 310 904. 

Omicron ne craint pas les vaccins 
La promotion de la vaccination sans « prendre le risque » politique de 
la rendre obligatoire a porté ses fruits. La peur du pire dispensée avec 
constance ainsi que le Pass sanitaire, institué en juin 2021 ont joué leurs 
rôles. Le 17 janvier, 53,6 millions (Mi) de personnes, soit 79,6% de la 
population, avaient reçu au moins une dose de vaccin, 52,3Mi avaient 
un schéma vaccinal complet, et 34,2 Mi avaient reçu une dose de 
rappel.  
Cependant, plus de 300 000 nouveaux cas positifs quotidiens 
ne témoignent pas d’une réelle efficacité des vaccins.  
Aussi, les Autorités présentent le fait que le variant Omicron « circule » 
sans entrave malgré ces doses comme quelque chose d’assez naturel… 
puisqu’il en est de même partout ailleurs dans le monde. Nous verrons 
que ce n’est pas vraiment le cas. Elles insistent à nouveau sur l’efficacité 
des vaccins pour protéger des risques graves les personnes les plus 
fragiles, âgées et/ou sujettes à des « comorbidités ». De moins en moins 
convaincus, les Français réalisent qu’ils ne sont plus des « héros » 
altruistes qui se font vacciner pour sauver les personnes fragiles. Sous 
la pression du Pass sanitaire et la menace du Pass vaccinal, ils 
continuent à enchaîner les doses…  

Pourquoi « emmerder » inutilement les non-vaccinés ? 
Depuis le 5 janvier 2022, environ 5 millions (Mi) de personnes non-
vaccinées contre le Covid 19, sont en droit de proclamer que le président 
Macron les « emmerde ». On peut espérer qu’en avril de très nombreux 
électeurs partageront ce point de vue et l’exprimeront dans les urnes.  
En réalité, ces personnes non vaccinées étaient des boucs émissaires 
choisis pour endosser une responsabilité dont ils étaient totalement ou 
en grande partie innocents. De quoi les accusait-on ?  
 

 
 
De deux méfaits principalement : - d’être les propagateurs de la 
pandémie, de contaminer les « autres », et en particulier les vaccinés ; 
- étant vulnérables aux formes graves de la maladie, de venir en masse 
encombrer les services de réanimation des hôpitaux publics lorsqu’ils 
étaient contaminés … privant de places d’autres patients en détresse. 
La montée fulgurante du nombre très élevé de personnes contaminées 
par le virus a démontré que la première accusation ne tenait pas la 
route. Dès la fin 2021, les services habilités ont décompté 
quotidiennement environ 300 000 cas de contamination. En dix jours, 
du 29 décembre 2021 au 9 janvier 2022, le nombre total de ces cas a été 
majoré de + 2,553 millions, montant de 9,223 Mi à 11,876 Mi. 
Macron en a rendu responsables les non-vaccinés. et les a accusés le 4 
janvier : « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et 
donc on va continuer de les emmerder. C’est ça la stratégie ». 
Il a ajouté « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, 
je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un 
citoyen ».  
Ce jour-là, selon les données de Santé publique France, il y en avait 
4,735 Mi. Encourant de graves dangers en cas de contamination et 
incités à une grande prudence ainsi qu’à la limitation des contacts, 1,731 
Mi des non vaccinés avaient 50 ans et plus. 1,178 Mi d’entre eux (et elles) 
avaient 60 ans et davantage, dont 0,503 Mi avaient 80 ans et plus. Les 
non-vaccinés de moins de 50 ans courant moins de risques de Covid 
grave, sans doute plus actifs que les précédents, étaient au nombre de 3 
millions (dont 0,914 Mi d’enfants de 12 à 17 ans). Et c’était 
principalement à ces non vaccinés qu’il fallait imputer les 2,553 Mi de 
cas supplémentaires de Covid en 10 jours. Qui pouvait le croire ?  
On nous affirme chaque jour que la vaccination « protège » des cas 
graves. Pas totalement, hélas. Et elle n’entrave pas la progression de la 
pandémie. Les personnes vaccinées peuvent être contaminées, 
symptomatiques ou non, et transmettre le virus. Au 9 janvier, dans cette 
situation, il y avait 49,975 Mi de personnes de 12 ans et plus 
complètement vaccinées, soit 74,5% de la population. Parmi les 10 Mi 
d’enfants de moins 12 ans, plus de 8,5 Mi sont scolarisés et, malgré les 
précautions, sont susceptibles aussi de propager le virus. Au total, cela 
faisait de l’ordre de 58 Mi de personnes, 12 fois plus que les non-
vaccinés, que l’on pouvait suspecter et/ou accuser de faire « circuler » 
le virus. C’est chez elles qu’il fallait chercher les principaux vecteurs de 
la propagation fulgurante du virus. 
Dans ces conditions, imputer aussi aux non vaccinés la responsabilité 
de l’engorgement des services de réanimation des hôpitaux publics était 
un non sens. 
En voulant réaliser un « coup politique » payant, Macron a mal choisi 
ses cibles, ses ennemis, des boucs émissaires désignés, indûment jetés 
en pâture à la vindicte d’une population lasse, apeurée et dûment 
chapitrée. 
Nous verrons comment le caméléon retors va essayer de se sortir (à son 
avantage) du guêpier dans lequel il s’est fourré. Désormais, le surnom 
« l’emmerdeur » lui colle à la peau bien au-delà des non-vaccinés…. et 
des frontières. Surtout, la « stratégie » de la « vaccination tous 
azimuts » ayant montré ses limites [la direction de l’OMS n’avait pas 
manqué de le souligner], il importe de trouver rapidement des 
médications complémentaires. Il faut également écouter ceux qui 
insistent pour que les capacités hospitalières publiques soient relevées, 
que les capacités hospitalières privées soient sollicitées et que les 
médecins traitants puissent jouer pleinement leurs rôles.  
3 millions de cas quotidiens de Covid 19 dans le monde 

entre le 13 et le 19 janvier  
Faisant état d’un comptage effectué par l’AFP, un article sur lefigaro.fr 
a voulu attirer l’attention le 21 janvier (6) sur la propagation fulgurante 
de la pandémie, avec 3 millions (Mi) de cas dans le monde entre le 13 et 
le 19 janvier, les plus fortes hausses du nombre de cas par rapport à la 
semaine précédente étant enregistrées en Asie (+ 68%), au Moyen-
Orient (+ 57%) et en Amérique latine-Caraïbes (+ 40%).  
Au moins 5,563 Mi de morts ont été décomptés dans le monde depuis 
février 2019, dont : 860 100 aux Etats-Unis, 622 205 au Brésil, 487 695 
en Inde et 324 060 en Russie.  
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’en 
prenant en compte la surmortalité directement ou 
indirectement liée au Covid, le bilan de la pandémie pourrait 
être deux ou trois fois plus élevé. 

Gestion de la crise sanitaire en France : vraiment pas 
de quoi pavoiser 

Nos Hautes Autorités sont très satisfaites de la façon dont elles 
« maîtrisent » le Coronavirus et « sauvent des dizaines de milliers de 
vies ». Leurs porte-bonnes-paroles le claironnent presque chaque jour, 
tout en injectant des doses de menaces de dangers pour entretenir la 
peur et de contraintes pour amener les récalcitrants à la raison, la leur. 
Au vu des statistiques internationales auxquelles Google Actualités (7), 
notamment, permet d’accéder, les résultats de la gestion de la crise 
sanitaire en France, de même que dans des pays voisins, apparaissent 
plus négatifs. Surtout si on les rapproche des données concernant l’Inde 
et l’ensemble du monde.  
 
 

 



N° 244 février 2022- Trentième année  LA LETTRE DU 18 JUIN ACADÉMIE DU GAULLISME 

 

Page 10 
 

 
 
Derrière les Etats Unis, le Brésil et la Russie, la France est l’un des pays 
où, rapporté à la population du pays, le nombre de cas déclarés depuis 
fin 2019 est parmi les plus élevés, 15,255 Mi de cas au total, soit 227 422 
cas pour 1 Mi d’habitants… ou presque 1 habitant sur 4.  C’est plus 
du double de l’Allemagne et beaucoup plus qu’en Espagne et en 
Italie. C’est un peu plus qu’aux Pays-Bas où les restrictions aux activités 
et aux libertés ont été bien moindres. Au niveau mondial comme en 
Inde, les proportions de cas ne sont pas du même ordre de grandeur : 8 
fois moins en Inde qu’en France et 5 fois moins au niveau 
mondial. Le Covid 19 avec son variant Omicron « circule » visiblement 
davantage dans des pays dits « riches » que dans des pays ou les 
continents plus pauvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
croire. Des doutes ont aussi été exprimés sur la fiabilité des nombres de 
cas et de décès, établis sur la base de déclarations de services habilités. 
Ces proportions de vaccinations sont très différentes de celles, 
beaucoup plus faibles, de l’Inde et du monde, toutes deux proches de 
50%. Vacciner à tour de bras coûte cher et n’est jugé partout aussi 
« salvateur » qu’en France. Même par l’Inde, devenue « pharmacie du 
monde », 1er fournisseur de médicaments génériques et de 60% de la 
demande mondiale de vaccins.  
Dans « la guerre » au Covid 19, l’Inde et bien d’autres pays n’ont pas 
pris la vaccination pour la solution miracle et voulu l’imposer à tous 
sans autre alternative. Leurs « stratégies » se sont révélées plus 
payantes que celle appliquée en France et dans d’autres « grandes 
puissances économiques » occidentales. Il est regrettable que nos 
Hautes Autorités ne se soient pas plus inspiré de ces stratégies, n’aient 
pas abandonné le dogme du « tout vaccin et seul vaccin » et ne se soient 
pas mobilisées avec conviction sur la recherche et l’expérimentation de 
médications complémentaires pouvant aider à prévenir et à soigner. 

Quelques rappels sur la vaccination  
Beaucoup d’hésitations ont précédé et accompagné les débuts de la 
vaccination en France. C’est le vaccin COMIRNATY, développé par 
Pfizer et BIONTech, qui a été le premier à recevoir une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) européenne le 21 décembre 2020 et a permis 
à la vaccination de commencer en France le 27 décembre… dans des 
conditions délicates, on s’en souvient. Le vaccin devait être conservé en 
congélateur entre - 90 et - 60°C. Après décongélation, il devait être 
rapidement utilisé. 2 doses (de 0,3 ml chacune) devaient être injectées, 
espacées de moins de 21 jours. Ce délai a ensuite été porté à 42 jours. 
Une consultation médicale devait précéder l’injection. Ensuite, une 
interchangeabilité avec d’autres vaccins n’était pas possible. 14 jours 
après la 2ème dose, le vaccin était censé permettre de réduire de 95% 
le risque de la survenue d’une Covid symptomatique. La durée de la 
protection n’était alors pas établie. 
Peu de vaccins étaient disponibles. L’approche retenue a été sélective et 
progressive. La phase 1, débutée le 27 décembre, a visé en priorité les 
personnes les plus vulnérables.  Les programmes ont ensuite été élargis. 
Il a fallu attendre la mi-février pour que le seuil de 100 000 doses 
administrées en 7 jours soit franchi. Puis la montée s’est accélérée et à 
la mi-juin 2021, le rythme a dépassé les 580 000 doses en 7 jours. 
Entretemps, la consultation préalable d’un médecin avait été jugée 
inutile et le recours aux conseils ou aux soins du médecin traitant plutôt 
découragé.  
  
 

 
 
Avec, respectivement 1,21 et 1,40 décès pour 1 000 habitants, les Pays-
Bas et l’Allemagne « s’en tirent » mieux que la France, avec ses 1,87 
décès / 1 000 h. L’Espagne et l’Italie déplorent des proportions encore 
plus fortes de morts. En cela aussi le nord et le sud de l’Europe se 
distinguent. Les différences avec l’Inde, 0,36 décès /1 000 h, et 
l’ensemble du monde, 0,72 décès / 1 00 h, sont considérables. 
Pourtant, les proportions de doses de vaccins « administrées » dans les 
premiers pays, et en particulier en Europe, sont nettement supérieures 
à celles injectées en Inde et au niveau mondial. Parmi les 5 pays 
européens du tableau, avec 70,4% de leur population « complètement 
vaccinée », les Pays-Bas font figure de cancre de la vaccination en 
comparaison des meilleurs élèves, l’Espagne, à 81,1% et la France, à 
76,0%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’approche des vacances d’été, cela a été la ruée. Un pic de 830 000 
doses a été atteint le 20 juillet. Ensuite, décrue jusqu’à 115 000 doses le 
1er novembre. Le compteur s’est alors à nouveau affolé, dépassant les 
700 000 à la fin du mois. Depuis, en présence du variant Omicron, il 
hoquette alternant descentes et montées jusqu’à des pics de 300 000 à 
600 000 unités. 
Comme nous le savons, la politique du gouvernement, sans rendre la vaccination 
obligatoire, l’a fortement « stimulée » à force de « pédagogie », de culpabilisation des 
non-vaccinés et plus encore de restrictions aux activités et aux libertés, qui ont compris 
l’introduction du Pass sanitaire en mai 2021. Entre le 19 novembre 2021 et le 24 janvier 
2022, le nombre de doses administrées, essentiellement des « rappels », a augmenté de 
+ 31,84 millions d’unités. Un « succès » qui met en relief un échec, celui de 
l’efficacité toute relative de la vaccination massive face au nouveau variant. Car, 
pendant ce temps :- le nombre de cas de contaminations a été majoré de + 9,258 
millions pour se monter à 16,447 Mi (quasiment le quart de la population française) 
le 24 janvier ; - le nombre de décès a augmenté de + 10 378 pour atteindre 126 358 le 
même jour.  

Efficacité des vaccins : des données « évolutives » pas 
très assurées 

Nous avons vu ci-dessus qu’au lancement de la vaccination, l’efficacité 
annoncée du vaccin Pfizer était de 95%.  
Un avis du 2 juin 2021 émanant du Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale sur la vaccination avec des vaccins non autorisés en France 
(8) contenait un tableau sur l’efficacité des vaccins, notamment « en vie 
réelle ». On pouvait y lire qu’en vie réelle l’efficacité des 3 vaccins, 
Pfizer, Moderna et Astra Zeneca était de 90% sur le « virus classique ». 
Par contre, sur le variant B.1.1.7, l’efficacité n’était que de 80% 
pour le Moderna et 60% pour l’Astra Zeneca. Or, « début juin 
2021, le variant B.1.1.7 est majoritaire en France et 
représente près de 80% des cas… ». Il était ajouté que « les vaccins 
produits par Sinopharm et Sinovac semblent remplir cette condition 
(efficacité contre le variant 8.1.1.7) ». Des explications suivaient. Cet 
avis n’a pas connu de suite sur ce dernier point. On peut surtout 
observer qu’il semble avoir été complètement ignoré par les uns et les 
autres, que les vaccins moins efficaces ont continué à être 
recommandés chaudement par nos Autorités.  
Des études ont par la suite continué à « accorder » des efficacités très 
élevées aux vaccins. Mais, en général sans préciser à quel variant cette 
efficacité se rapporte. Comme si cela n’avait pas d’importance.  
Ainsi, le 11 octobre 2021, Epi-Phare avait indiqué qu’une étude menée 
de mars au 20 juillet 2021 montrait que l’efficacité contre les formes 
graves du Covid des vaccins Pfizer, Moderna et Astra Zeneca dépassait 
90% chez les personnes de plus de 50 ans.  
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Plus récemment, le 16 janvier, se référant à une étude de la Gillings 
School of Global Public Health portant sur les risques d’hospitalisation 
et de décès réalisée à l’aide des données de vaccination et des résultats 
concernant 10,6 millions de résidents de Caroline du Nord, Santé Log 
faisait état de « nouvelles données sur la durée de protection des 
vaccins » (9). Selon cette étude, à partir du 6ème mois l’efficacité du 
vaccin Pfizer décline. A 7 mois, elle « tombe » à 67%. Celle du Moderna 
se maintient à 80%. D’où l’intérêt d’une dose de rappel, était-il souligné. 
Maintenant, avec Omicron, les déclarations relatives à l’efficacité des 
vaccins devraient être moins péremptoires. L’animosité contre les non-
vaccinés devrait être moins vive. Pas si sur ! Le 26 janvier, Martin 
Hirsch, Directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) [qui a si brillamment défendu et développé les capacités de 
soins et de réanimation de « ses » services hospitaliers], s’est laissé aller 
à s’interroger sur l’opportunité de supprimer la gratuité des soins pour 
les non-vaccinés. Le tollé soulevé a été à la hauteur de ce délire. 
 

Une troisième dose, une quatrième, et après ?  
 

Le 21 septembre 2021, un article sur lefigaro.fr (actualisé le 17 janvier 
2022) intitulé « Vaccin Covid 19 : tout savoir sur la troisième dose » 
(10) expliquait que la HAS recommandait à toutes les personnes de 18 
ans et plus de se faire administrer une 3ème dose : -pour les moins de 
30 ans, une dose de Pfizer ; - pour leurs ainés, une dose de Pfizer ou de 
Moderna. Jusqu’au 17 décembre, le délai à attendre après la 2ème 
injection (ou une infection Covid) était de 4 mois. Au 28 décembre, il a 
été réduit à 3 mois.  
Le Pass sanitaire, instauré en juin 2021, a été subordonné à la 3ème dose 
depuis le 15 décembre pour les personnes de plus de 45 ans. Cette 
disposition a été élargie aux 18 ans et plus le 15 janvier 2022. Les règles 
veulent que - le délai de 3 mois atteint, les individus ont 4 mois pour 
faire la dose de rappel et conserver le Pass sanitaire, avec un nouveau 
QR code ; - à partir du 15 février, pour conserver le Pass vaccinal, le délai 
est réduit. Une dose de rappel doit être faite au plus tard 4 mois après 
la dernière injection ou infection. 
 
Selon une étude sur l’efficacité des vaccins sur les formes 
graves du Covid réalisée pour l’Agence sanitaire britannique, 
l’efficacité de la 3ème dose Pfizer baisserait de 71% à 45% dès 
10 semaines, un peu plus avec Moderna.  
 
Un article sur journaldesfemmes.fr mis à jour le 25 janvier donne 
d’intéressantes infos sur la 4ème dose de vaccin (11). « Pour les 
personnes sévèrement immunodéprimées, on est déjà à la 4ème dose 
depuis un bon moment », a rappelé le Dr Alain Fischer, président du 
COSV le 3 janvier sur BFM-TV. La liste donnée des individus concernés 
comprend des personnes transplantées d’organes solides ou de moelle 
osseuse, ou encore dialysées, atteintes de maladies auto-immunes, de 
certains types de lymphomes… 
 
Pour le reste de la population, « Si une 4ème injection permet de 
protéger les plus fragiles contre les formes graves, nous le ferons » a 
déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran le 25 janvier. Peut-être 
tous dans 4 à 6 mois. Les épidémiologistes ne savent pas 
précisément, ils testent la 4ème dose et escomptent avoir des résultats 
sur l’efficacité du vaccin au mois de mars. Et son impact sur notre 
immunité naturelle, notamment ? 
 
Israël, la Hongrie et le Chili ont commencé à administrer la 4ème dose. 
Une étude réalisée à l’hopital de Sheba, en Israël, a montré que la 4ème 
dose multiplie par 5 les anticorps, mais qu’elle n’est que 
partiellement efficace contre le variant Omicron.  
En France, les perspectives qui nous sont présentées ne laissent pas 
entrevoir un reflux rapide et décisif du Covid 19, dont la longévité 
semble jugée inépuisable. Pas de changement de « stratégie de 
Défense » à attendre avant les prochaines élections de 2022, donc. Pour 
quand la 5ème dose et les suivantes ?  
 
La pénombre de la situation sanitaire que les Hautes Autorités font 
peser sur la France contraste avec le soleil de la liberté qui perce à 
nouveau au Danemark et dans d’autres pays d’Europe. 
 

Enfin, le soleil des libertés se lève au Danemark et 
point dans d’autres pays d’Europe 

 
Au Danemark, malgré la hausse des contaminations à environ 50 000 
par jour, mais avec un variant Omicron aux formes plus bénignes que 
Delta, et vu la baisse du nombre de malades en soins intensifs, la 
Première ministre Mette Fredriksen a annoncé la levée des restrictions 
sanitaires dès le 1er février. Plus besoin du Pass sanitaire (réintroduit en 
novembre), plus de limitations du nombre de clients dans les magasins, 
de port obligatoire du masque, de fermeture des bars, des restaurants 
et des discothèques de 23 heures à 9 heures du matin (12).  
 
 

 
 
En cas de test Covid positif, un isolement de 4 jours, non obligatoire, 
reste recommandé. A l’arrivée des voyageurs de l’étranger, selon leur 
provenance, des tests PCR seront pratiqués. Ceci pendant une durée de 
4 semaines. 
RFI signale aussi que d’autres pays lèvent des restrictions sanitaires. 
Ainsi, l’Autriche met fin au confinement des non-vaccinés, les Pays-Bas 
rouvrent les bars et les restaurants, le Royaume-Uni met fin aux tests 
obligatoires pour les voyageurs vaccinés. La peur s’estompe et le statut 
du Covid évolue avec la moindre dangerosité d’Omicron. Pas encore en 
France, où résignation et patience sont devenues des valeurs de la 
République. 
 
*Paul KLOBOUKOFF   Académie du Gaullisme Le 30 janvier 2022. 

 
NB : Merci au Dr Jean-Louis Sabot pour son contrôle qualité 
de cet article et ses judicieuses suggestions. 
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Ils sont 1 032 hommes et 6 femmes à avoir été reconnus par le général de Gaulle comme 

ses Compagnons « pour la Libération de la France dans l’honneur et par la victoire. » 
Aux lendemains de la guerre, ils n’étaient déjà plus que 702, 65 ayant été tués durant les 
combats et 271 décorés à titre posthume. Le dernier Compagnon, l’ancien ministre 
Hubert Germain, a donné son accord pour aller occuper à sa mort, selon la volonté du 
général De Gaulle, le seul caveau laissé vide dans la crypte du Mont Valérien. Se 
refermera alors une épopée probablement unique dans l’histoire de France. 
Ils étaient soldats, civils, étudiants, enseignants, agriculteurs, pêcheurs, mariés ou 
célibataires, croyants ou athées, français ou étrangers. Ils se sont battus partout dans le 
monde et dans chaque recoin de France. En apparence, leurs points communs étaient 
rares. Peut-être même n’y en eut-il qu’un seul, mais il est primordial : chacun de ces 1 
038 Compagnons eut à se confronter, souvent en quelques minutes, à la question 
essentielle du sens de sa vie face au sort infligé à son pays. 
Jean-Christophe Notin invite à s’interroger sur ce dilemme en proposant pour chaque 
jour de l’année le portrait dépouillé d’un Compagnon avec sa photo captivante. Se 
dégagent ainsi de ces centaines de trajectoires les principes universels de la liberté, de 
l’espoir, de la volonté, du dévouement. 

           Jean-Christophe Notin 
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 A Mayotte, le 24 janvier 2022 

Le visa pour venir à Mayotte existe depuis 1976 et le visa Balladur est un visa ordinaire ! 

  

L’article « un visa pour les gouverner tous », publié dans Flash Info du 24 janvier 2022, tombe comme un cheveu sur la soupe au moment où les débats 
au plan national s’inscrivent dans la perspective du renforcement de la lutte contre l’immigration, notamment en reprenant des propositions émises 
de Mayotte pour faire face à la déferlante migratoire dont est victime le 101ème département. Il appelle de ma part quelques observations que je 
souhaite soumettre à la sagacité de vos lecteurs. 

En 1er lieu, le régime des visas entre Mayotte et les Comores n’a pas commencé avec la décision d’Édouard Balladur du 18 janvier 1995. Le régime des 
visas entre Mayotte et le Comores remonte à 1976, date à laquelle a été créée la collectivité territoriale de Mayotte. Ainsi, tout comorien, par nature 
étranger arrivant à Mayotte, était soumis à une demande visa qu’il sollicitait à l’arrivée, avec obligation de repartir à l’issue. Il était délivré soit à 
l’aéroport de Pamandzi, soit au port de Dzaoudzi. 

Les personnes qui prétendaient venir ici pour rendre visite à la famille ne repartaient souvent plus, en raison probablement de l’état d’abandon civique, 
économique et social dans lequel se trouvaient déjà les Comores indépendantes. 

En second lieu, dans le même temps et alors que le visa était très facile à obtenir, a débuté le système des kwassa-kwassa. Le premier à avoir franchi 
le bras de mer des Comores vers Mayotte en kwassa-kwassa était le frère du président Ahmed d’Abdallah fuyant le régime du président Ali Soilihi. 
Cela remonte remonte à 1978 ! La France ferma les yeux sur ce système des kwassa-kwassa pour prouver à la communauté internationale que le régime 
comorien d’alors était sanguinaire et ainsi justifier par la suite qu’il soit renversé. 

Des images de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) sur le site internet YouTube montrent encore des camps militaires édifiés à Pamandzi, par 
l’armée française, pour regrouper tous ceux, parfois arrivés par kwassa-kwassa, qui avaient fui les Comores. 

Puis, en 1989, lors d’une visite aux Comores, François Mitterrand déclarait aux comoriens son souhait « qu'il n'y ait plus de barrières dressées, 
barrières théoriques, mais peu franchissables, entre tous les Comoriens que vous êtes, eux et vous ». 

Il est donc inexact d’affirmer qu’Edouard Balladur fut le premier à instaurer un visa. Il est tout aussi inexact d’affirmer que le système avec visa à 
l’arrivée ou sans visa fonctionnait. La réalité est que le visa entre les deux états existe depuis le début, que c’est bel et bien François Mitterrand qui le 
supprima pour assouvir une promesse qu’il avait faite à son ami Ahmed Abdallah lors de la présidentielle de 1974. Sa décision était éminemment 
politique et alignée sur les revendications étrangères comoriennes lorsqu’il évoqua, comme motif, qu’il faut renouer l’unité des comoriens qui seraient 
« Mayotte et les autres et les autres et Mayotte ». L’idée sous-jacente était déjà probablement de créer le nombre à Mayotte pour que la France non 
gaulliste et les Comores obtiennent par la force du nombre ce qu’ils avaient perdu dans les urnes en décembre 1974, à l’occasion de la consultation en 
vue de l’indépendance des Comores. 

Vint alors Edouard Balladur, Premier Ministre en visite officielle à Mayotte, au cours de laquelle il décida de restaurer ledit visa, non plus à l’arrivée 
mais au départ des Comores, auprès de nos services consulaires. Cette mesure provoqua un bras de fer entre les deux pays, car pour les Comores ce 
projet venait contrarier leur dessein d’envahissement, alors que la quasi-totalité des demandes de visa déposées régulièrement auprès de l’ambassade 
de France à Moroni recevait une suite favorable. 

En troisième lieu, cet article affirme qu’il y aurait 10 000 morts dans la traversée mais sans aucune précision quant au mode de calcul effectué pour 
obtenir ce nombre. Il s’agit en fait d’un glissement sémantique d’un nombre de « 10 000 disparus » cités dans un rapport parlementaire vers « 10 000 
morts ». Ce chiffre englobe donc les malheureux candidats à l’immigration clandestine décédés en mer en kwassa-kwassa, ceux qui ont péri en fuyant 
les différentes répressions des autorités comoriennes sur leur population, ainsi que tous ceux qui ont rejoint clandestinement la terre après un 
échouage sans encombre pour leur vie. 

En quatrième lieu, l’article n’évoque pas non plus le fait que le visa ordinaire dit Balladur est venu tenter de canaliser les mouvements de populations 
étrangères qui commençaient déjà à poser problème du fait de leur impact sur Mayotte et qui avaient rapidement montré les limites de l’absence de 
visa et du visa délivré à l’arrivée. 

Qu’elle est à ce jour l’état de la situation ? Mayotte demeure un territoire envahi par une immigration rythmée par un ballet incessant de kwassa-
kwassa qui a débuté dès 1978 et qui n’a jamais cessé, y compris quand le visa à l’arrivée était supprimé. Mayotte est le seul territoire français où la 
population étrangère est plus importante que la population française. Avec 75 % des effectifs scolaires composé d’enfants dont les mères sont des 
étrangères d’origine comorienne - quand elles ne sont pas en situation irrégulière – avec 75% des naissances d’origine étrangères, plus personne, 
même le plus aveugle, ne peut ignorer la submersion migratoire et le remplacement des populations ! 

Aussi, venir dénoncer la mesure administrative qu’est le visa dit « Balladur », dont la vocation est d’affirmer la souveraineté française à Mayotte et de 
réduire l’immigration clandestine, me paraît un peu fort de café ! Cette posture confine à l’imposture et ne rend service ni à Mayotte, ni à l’État 
comorien, ni même aux candidats à l’immigration. 

J’affirme que tous ceux qui aiment ce pays ami et voisin que sont les Comores et ses populations ne peuvent avoir pour seul et unique ambition la 
suppression du visa ordinaire - le visa au départ est la règle de base partout dans le monde, y compris entre des pays amis - mesure que les mahorais 
n’accepteront jamais sauf à chercher le chaos, car il est le seul moyen de l’affirmation de la francité de notre île au moment où les comoriens considèrent 
sans vergogne que c’est leur propriété. 

Aimer les comoriens, c’est proposer de les aider à développer leur pays et à fixer les populations locales sur leur territoire. À titre d’exemple, moi qui 
aime Mayotte, les Mahorais, même si les situations ne sont pas comparables - les Mahorais étant des Français qui se rendent chez eux quand ils vont 
en France - je plaide pour un développement économique et social du 101ème département pour favoriser le maintien de nos compatriotes à Mayotte, 
où ils seront souvent plus heureux que dans l’importe quelle ville européenne. Parce que nous voulons trouver un espoir pour nos voisins et amis 
comoriens, nous avons proposé, en 2019, la mobilisation de notre aide publique au développement (APD) à hauteur de 150 millions d’euros sur trois 
ans en lieu et place des 7 millions d’euros annuels alloués précédemment. 

Je regrette vivement que ce programme ait du mal à démarrer et se déployer en faveur des populations comoriennes. Dois-je rappeler, que les moyens 
dégagés par la France en 2005 à l’occasion de la conférence des bailleurs de fonds des Comores qui s’était tenue à Maurice n’ont pas pu être mobilisés 
par les Comores dont le seul projet qui les unit semble à ce jour l’intégration par la force de Mayotte dans leur Giron. / 

                                                                                                              Député Mansour Kamardine 

• Mayotte (2e circonscription) Membre de la commission des lois 

 

https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO59051/legislature/15
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