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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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  Quelle politique étrangère dans un monde 

 à la dérive ? 

                           

     Par Jacque MYARD, 

La politique étrangère n’a jamais passionné les Français, ils 

ont toujours estimé que cela était une affaire de spécialistes, de 

diplomates avant tout et de gouvernements. Néanmoins, ils ont 

toujours eu conscience que l’Histoire n’était pas un long fleuve 

tranquille, elle pouvait même être terrible pour les faibles et les 

naïfs. 

Le général de Gaulle rappelait sans cesse que « les États n’ont pas d’amis 

» et que « la France devait tenir son rang » en Europe et dans le monde, 

d’où l’impérieuse nécessité de s’en donner les moyens : une armée 

puissante soutenant une diplomatie agissant dans la cohérence pour 

défendre nos intérêts !   

Ces principes demeurent le fondement même de notre politique 

étrangère. Toutefois le monde d’aujourd’hui nécessite une analyse 

complémentaire pour faire face et faire échec aux multiples forces hostiles 

qui agissent et déstabilisent l’ordre international. 

 

• Les États ont perdu le monopole des relations internationales et 

leurs actions sont fortement concurrencées par de nouveaux 

acteurs qui disposent de moyens considérables : les 

multinationales, les GAFAM sont des forces mondiales qui 

agissent sans entraves ou presque dans un monde sans frontières. 

 

• L’ordre international né après la seconde guerre mondiale est 

fortement remis en cause, notamment par les États qui en étaient 

les inventeurs, au premier chef les États-Unis avec leurs actions 

unilatérales et les guerres préventives pour punir les pays voyous. 

 

• Mais cette remise en cause n’est pas limitée aux États-Unis ; la 

Chine consciente de sa puissance retrouvée, visiblement frappée 

d’hubris, bouscule les règles diplomatiques et le droit 

international de la mer.  

 

• Une confrontation avec les États-Unis ne peut être exclue. C’est au 

demeurant l’un des scénarios (le No 2) de l’étude des Services de 

renseignement américains « Global trends 2040 » (Tendances 

mondiales 2040 un monde plus contesté.)  

 

• La démographie mondiale se ralentit, ce qui va provoquer des 

tensions intérieures dans de nombreux pays dont la Chine, mais 

l’Afrique échappe à ce ralentissement et constitue toujours une 

bombe démographique pour la France et l’Europe.  

 

• La démocratie est en crise et régresse comme mode de 

gouvernement dans le monde. De plus en plus de pays sont 

gouvernés par des régimes autoritaires. 

 

• Les religions représentent des forces grandissantes, l’intégrisme 

islamique est toujours prosélyte et source de conflits internes dans 

de nombreux pays. 

 

• Le concept de laïcité est quasiment une spécificité française, 

incomprise de nos partenaires et alliés, au rang desquels les 

Américains. 

 

• Les États ont perdu le monopole des relations internationales et 

leurs actions sont fortement concurrencées par de nouveaux 

acteurs qui disposent de moyens considérables : les 

multinationales, les GAFAM sont des forces mondiales qui 

agissent sans entraves ou presque dans un monde sans frontières. 

 

• L’ordre international né après la seconde guerre mondiale est 

fortement remis en cause, notamment par les États qui en étaient 

les inventeurs, au premier chef les États-Unis avec leurs actions 

unilatérales et les guerres préventives pour punir les pays voyous. 

• Mais cette remise en cause n’est pas limitée aux États-Unis ; la 

Chine consciente de sa puissance retrouvée, visiblement frappée 

d’hubris, bouscule les règles diplomatiques et le droit 

international de la mer.  

• Une confrontation avec les États-Unis ne peut être exclue. C’est au 

demeurant l’un des scénarios (le No 2) de l’étude des Services de 

renseignement américains « Global trends 2040 » (Tendances 

mondiales 2040 un monde plus contesté.)  

• La démographie mondiale se ralentit, ce qui va provoquer des 

tensions intérieures dans de nombreux pays dont la Chine, mais 

l’Afrique échappe à ce ralentissement et constitue toujours une 

bombe démographique pour la France et l’Europe.  

 

• La démocratie est en crise et régresse comme mode de 

gouvernement dans le monde. De plus en plus de pays sont 

gouvernés par des régimes autoritaires. 

 

• Les religions représentent des forces grandissantes, l’intégrisme 

islamique est toujours prosélyte et source de conflits internes dans 

de nombreux pays. 

 

• Le concept de laïcité est quasiment une spécificité française, 

incomprise de nos partenaires et alliés, au rang desquels les 

Américains. 

 

‘’Tous ces éléments peuvent s’additionner, s’amalgamer, 

s’opposer et risquent d’engendrer un monde à la dérive 

auquel la France devra faire face. 

 

Notre politique étrangère doit d’abord se fonder, en s’appuyant sur une 

situation intérieure maîtrisée. Cela suppose que l’autorité de l’État soit 

fermement rétablie : tolérance zéro pour les délinquants, contrôle de nos 

frontières, expulsion des immigrés illégaux et des individus qui 

professent l’islam intégriste, réforme de Schengen, déchéance de la 

nationalité pour toute personne qui s’est mise au service d’un État 

étranger ou d’une organisation militaire, conformément aux codes civil et 

pénal actuels, rétablissement de la supériorité de la  loi française sur tout 

accord international ou texte dérivé. 

 

En un mot, rétablir notre souveraineté tout en participant activement à la 

coopération européenne et internationale. 

En matière économique, il est impératif de mettre en place des politiques 

industrielles et de l’aménagement du territoire, tout en simplifiant 

radicalement le dix-millefeuilles territorial pour réaliser des économies 

substantielles. 

 

La France doit maintenir son indépendance énergétique grâce au 

maintien d’EDF et du nucléaire et refuser fermement toute ingérence de 

la Commission à ce titre. Elle doit, de même, mettre son veto à toutes les 

velléités de la Cour de l’UE de réglementer le temps de travail des 

militaires et des sapeurs-pompiers. Ce n’est pas de sa compétence, elle 

viole les traités ! 

 

La situation intérieure étant assainie et en ordre, la France doit conduire 

sa politique étrangère en toute indépendance avec le soutien de forces 

armées qui investissent fortement dans l’intelligence artificielle et le 

cyber, en maîtrisant la fabrication en France de tous les composants 

informatiques ; ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

A cet égard, nous devons poursuivre le renforcement de nos services de 

renseignement, tant sur le plan des équipements électroniques que celui 

des moyens humains. Sur ce point précis, il est heureux que le gouver- 
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nement poursuive le plan de développement lancé sous Nicolas Sarkozy.    

Notre politique doit se concentrer sur quatre zones prioritaires 

-La Méditerranée 

-Le Proche et le Moyen-Orient 

-L’Afrique 

-L’Europe    

 

Dans les trois premières zones, la France doit recouvrer la plénitude de sa 

politique par des actions bilatérales, en reprenant les aides affectées dans 

les organisations multilatérales dans lesquelles son aide est anonyme. 

En Europe, nous devons retrouver notre totale liberté d’action et sortir du 

carcan des sanctions contre la Russie ; d’une manière générale, la 

politique des sanctions multilatérales est un piège, leur efficacité est 

 

inopérante sur la Russie, et sur l’Iran elles ont renforcé le camp des ultras 

conservateurs.  

 

‘’La Francophonie doit redevenir au centre de notre 

politique d’influence. 

 

La défense de notre langue est un atout incontournable. Tout 

fonctionnaire, diplomate, qui utilise le « globish »   pour se faire valoir 

auprès de ses adversaires doit être sanctionné, question de cohérence !  

 

Les politiques qui se targuent d’utiliser le globish doivent être 

publiquement dénoncés et fustigés ! 

Nos alliances ne doivent pas masquer la réalité : nos alliés ont des intérêts 

fort différents des nôtres, voire poursuivent des objectifs directement 

contraires aux nôtres – les lois extraterritoriales des États-Unis le 

prouvent.   

 

 

 

 

 

La conduite de la politique étrangère exige de la cohérence, de la 

discipline et surtout du recul, y compris pour le chef de l’État qui agit trop 

souvent comme s’il réglait une question intérieure, en voulant intervenir 

sans délai sous la pression médiatique. 

 

Ce défaut de la diplomatie en direct pour un chef d’Etat est dangereuse ; 

elle a ridiculisé Valéry Giscard d’Estaing, qualifié de petit télégraphiste de  

 

Varsovie, qui a cru benoîtement Brejnev :« Nous allons sortir rapidement 

d’Afghanistan » … sans commentaire ! 

Quant aux déclarations tonitruantes et moralisatrices d’Emmanuel 

Macron au Liban, pour ne citer que cette action, elles sont le paroxysme 

de l’amateurisme ! 

 

Le monde qui se trame sous nos yeux est un monde d’incertitudes, de 

dérives potentielles, il sera tout aussi implacable que celui que nos pères 

ont connu depuis des temps multiséculaires. 

C’est grâce à notre capacité d’analyse autonome, la mobilisation de nos 

moyens diplomatiques et militaires que nous pourrons faire face et 

maintenir notre indépendance, notre liberté. 

 

Soyons déterminés : 

« Le caractère restera toujours la vertu des temps difficiles. » –  

Charles de Gaulle 

 

 

*Jacques Myard 

Maire de Maisons-Laffitte 

Membre honoraire du Parlement 

Président du CNR et de l’Académie du gaullisme 
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 « L’espérance doit-elle disparaître ? » 
(Charles De Gaulle, le 18 juin 1940) 

 

 
Par Christine ALFARGE, 
 
« Lorsqu’un jour, l’historien loin des tumultes où nous sommes plongés, 

considérera les tragiques évènements qui faillirent faire rouler la France 

dans l’abîme d’où l’on ne revient pas, il constatera que la Résistance, 

c’est-à-dire l’espérance nationale, s’est accrochée, sur la pente, à deux 

môles qui ne cédèrent point. L’un était un tronçon d’épée, l’autre la 

pensée française. » (Début du discours du général De Gaulle, le 30 

octobre 1943 à Alger). 

En 1940, le général De Gaulle symbolisa à la fois la force de vaincre et la 

pensée française, appelant à résister tous les Français contre toute forme 

de renoncement, de soumission à l’ennemi, il fallait tenir bon, atteindre 

le but commun, la liberté de la France ! Parmi eux, un grand résistant, 

Jean-Jacques Auduc s’exprimera des années après la guerre : « Je suis 

prêt à donner ma vie pour la liberté, la liberté, c’est aussi fragile que 

précieux, c’est tellement fragile qu’on peut la perdre à tout moment. » 

Le sens des réalités, est-il perdu ? 

Souvenons-nous, le réalisme et Charles De Gaulle n’ont toujours fait 

qu’un, pour lui les réalités comptaient avant tout. « La politique, quand 

elle est un art et un service, non point une exploitation, c’est une action 

pour un idéal à travers les réalités. » disait-il. Lorsque Pierre Lefranc, 

compagnon de la libération, évoquait la politique du général De Gaulle 

lors d’un entretien, il disait ceci : « Le général De Gaulle avait le souci 

des réalités, les connaître. La réalité est évidente dans le petit cercle des 

relations et des activités quotidiennes, mais qui la perçoit en dehors de 

ce cercle ? Plus, on doit prendre en compte un ensemble, plus, il est 

difficile à saisir. C’est le cas d’une grande entreprise, d’une communauté, 

à plus forte raison, d’une nation aux caractères multiples. Et plus on 

s’élève, plus l’éloignement est grand, la coupure large, les réalités 

obscurcies, voire dissimulées. » La réalité, pour le général De Gaulle sera 

d’aller sur le terrain auprès des Français, surtout plus près d’eux. 

De quoi s’agit-t-il aujourd’hui ? 

En ces temps difficiles qui ont subitement entraîné la perte de notre 

confort, les mots « liberté, égalité, fraternité » ont été ressentis avec 

encore plus de force en chacun de nous. Ils résonnent à nouveau dans nos 

esprits pour nous rappeler que rien n’est acquis, le manque est une plaie, 

la souffrance augmente, inlassablement, la fraternité doit incarner le 

souci de l’autre.  

Le souci de l’autre, vers une humanité retrouvée, est essentielle à nos vies. 

Nous apprenons sur nous-mêmes et notre environnement, tout ce que 

nous avons besoin de surmonter dépendra du savoir. « L’instruction 

publique, tout dépend d’elle, le présent et l’avenir, dans presque tous les 

domaines, elle est languissante ou nulle. Si nous ne sortons pas de la 

route tracée, bientôt il n’y aura de lumière que sur quelques points, et 

ailleurs ignorance et barbarie » disait Napoléon. 

Aujourd’hui, les intérêts personnels et le chacun pour soi dominent, le 

sens de l’engagement s’est terni et doit nous faire réfléchir pour l’avenir 

de notre pays qui a besoin d’une colonne vertébrale unifiant la nation à 

travers un projet fort ! C’est aussi le sens de la liberté dans l’esprit des 

héros, ceux de la résistance, courageux jusqu’à la mort pour accomplir 

leurs missions. L’existence peut être comme disait le général De Gaulle : 

« sans caractère, morne tâche d’esclave, avec lui, jeu divin du héros. » 

Comment réagir politiquement ? 

« Les plus nobles principes du monde ne valent que par l’action » écrivait 

le général De Gaulle, défendre la nation étant pour lui la tâche essentielle 

de l’Etat. S’il y a des domaines où il doit exister un consensus national, 

c’est bien la défense, garante de notre souveraineté, du développement 

technologique, scientifique, de notre sécurité sur tout le territoire, d’autre 

part, la justice sociale contribuant à une vie meilleure pour tous les 

citoyens et l’accès à la culture.  

Si la France a de nombreux atouts pour devenir la première puissance 

européenne comme le souhaitait le général De Gaulle à son époque, une 

volonté qui n’aura cessé de marquer son action d’homme de paix et de 

liberté, il n’en demeure pas moins que les ambitions hégémoniques de 

l’Allemagne qui lorgne notamment sur notre dissuasion, semblent plus  

fortes que jamais. L’Allemagne veut tout dominer, prendre sa revanche 
avec l’ambition d’obtenir un siège permanent commun avec la France qui 
a déjà le sien au Conseil de sécurité des Nations Unies, le litige sur la 
propriété des brevets Dassault, et dernièrement son appel à l’Union 
européenne à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères pour 
supprimer le véto des Etats membres. Nous avons du souci à nous faire, 
à quelques exceptions près, la classe politique française n’a pas pris la 
mesure des vrais enjeux qui se dessinent en Europe, au détriment des 
Etats-nation, leur économie et leur industrie.    
Les Français savent que l’Europe ne les protège pas, sa soumission à la 
Chine est totale, contraire à nos intérêts économiques et stratégiques. « 
Le peuple français doit trancher lui-même dans ce qui est essentiel à son 
destin » écrivait le général De Gaulle. Des mots prémonitoires, la 
situation industrielle de notre pays n’a jamais été aussi préoccupante en 
raison de nombreux transferts de savoir-faire et de compétences 
n’annonçant pas un avenir radieux mais notre dépendance aux autres, 
voire notre soumission dans les décisions. Quel avenir pour la France ?  
 

Deux défis majeurs, la protection et l’anticipation.  
Concernant notre défense nationale, il serait absolument inacceptable de 
se laisser dicter les décisions concernant notre propre sécurité ! 
Prétextant une application des trente-cinq heures dans nos armées, la 
Cour de justice européenne, a en réalité dans le viseur, l’article 4.2 du 
traité sur l’Union européenne réservant notamment aux Etats membres 
la compétence en matière de sécurité nationale. « Il faut que la défense 
de la France soit française » disait le général De Gaulle, notre sécurité en 
dépend. Protéger, « la défense est la première raison d’être de l’Etat, il 
n’y peut manquer sans se détruire lui-même » disait-il dans son 
deuxième discours de Bayeux en 1952. Cela nécessite d’être informé en 
permanence de l’état du monde, réagir face à toutes les menaces. A ce 
titre, la représentation nationale doit se lever et parler d’une seule et 
même voix face à l’Union européenne. Défendre nos forces armées est une 
impérieuse nécessité, comment imaginer une France qui ne serait pas 
libre de son destin ? 
Au cœur de notre vie, autre enjeu vital, anticiper pour la santé publique 
évoquée de nouveau à travers une pandémie bouleversant notre 
quotidien. Comment peut-on expliquer cette réalité inimaginable ? La 
crise que nous subissons a réveillé les consciences. Comment peut-on 
concilier une politique de santé publique avec la dépendance de sociétés 
étrangères privées sur les produits pharmaceutiques ? 
 
Lors de la journée du 8 mai, nous célébrons la liberté et la 
résistance d’un peuple, le nôtre, c’est l’histoire qu’il faut 
continuer à transmettre, celle d’une certaine idée de la France 
indépendante et souveraine que le général De Gaulle nous a 
léguée. Quel que soit le progrès, l’intérêt général a la 
primauté !  
Si la réalité est nécessaire à l’évolution des esprits, elle permet 
d’appréhender les grands défis de notre société, autrement 
dit, elle va de pair avec l’espérance !  
 
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme. 
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LES DEPENSES PUBLIQUES 

 

 

 

    Par Henri Fouquereau,                                                                                                       

 
Des députés viennent d'adopter une proposition de Loi tendant 
à « encadrer » la dépense publique. 
En réalité, on veut minimiser une situation catastrophique en prétendant 
qu'il n'est besoin que d'encadrer les dépenses publiques.  
Le temps est pourtant venu de faire prendre conscience à nos concitoyens 
que pour la survie des Etats, il est vital de proposer des solutions capables 
de résoudre le problème des déficits générateurs des endettements qui 
frappent le monde en général, la France en particulier 
Dette mondiale = plus de 80 000 milliards de dollars, plus que le PIB 
annuel, 
Pas facile, dans ces conditions de proposer du sang, du labeur, des larmes 
et de la sueur pour résorber cette dette. Pourtant une solution doit être 
trouvée et acceptée. Ne serait-il pas judicieux alors que lors des 
prochaines élections tous les candidats s'engagent sur CONTRAT 
PRESIDENTIEL désignant les bases sur quelles l'Etat, voir la nation, 
mèneront une action pour   rembourser cet endettement.   
Le danger du projet, voté par des Parlementaires, c'est qu'il possède un 
objectif :  répondre à Bruxelles qui va, d'une façon où d'une autre, et d'un 
instant à l'autre, exiger la régulation de nos finances afin de répondre aux 
critères de Maastricht.  
Critère, en l'état actuel des choses, impossibles à atteindre. Déficit 
budgétaire pas plus de 3%, endettement pas plus de 60% du PIB. 

Or notre situation :  déficit du budget en 2020 = 9%, -endettement = 120% 

du PIB.  

Heureusement que l'emprunt est possible et les taux, souvent négatifs. 

Mais attention, déjà aux USA des frémissements sont inquiètants.  

Le problème est le suivent :  L'Etat dépense plus qu'il n'encaisse. La vérité 

nous oblige à dire qu'il n'encaisse pas assez. 

Gouverner c'est prévoir ; Oui mais, le peuple souverain doit être informé 

des propositions et pouvoir les accepter – D'où le contrat présidentiel 

proposé.  
Rappelons, par ex, que suite à la Pandémie, Bruxelles a permis aux Etats 
membres de la zone euro de déroger aux critères imposés par Maastricht 
à une condition, que tout retrouve sa place pour fin 2022. 
Nous devons donc être instruits des propositions des uns et des autres en 
sachant qu'aucune ne permettra d'atteindre cet objectif dans ce délai.  
Le contrat présidentiel devra donc proposer la façon de réduire de 
manière réalisable le déficit entre les recettes et les dépenses. 
Pour l'instant, nos déficits proviennent en majorité de la partie 
fonctionnement, très peu de la partie investissement. N'écoutons donc 
pas les promesses d'un retour sur l'argent déboursé. Les sommes 
empruntées dont définitivement perdues ; seul objectif possible : 
reconquérir des parts de marché, alors oui, le sang, le labeur et la sueur 
retrouveront une signification pour LA solution ;  
L'ETAT DEPENSE PLUS QUE CE QU'IL ENCAISSE,  
Montant des dépenses en 1969 = 39% du PIB en 2020 = 62,1% 
du PIB 
Les Français demandant toujours plus, possèdent eux aussi leur part de 
responsabilité, même si, du 1er janvier à la mi-juillet, ils ont travaillé pour 
le budget de l'Etat, ensuite, mais ensuite seulement pour eux.  
Le paradoxe de cette situation   l'épargne qui progresse :  2020 a été 
l'année de tous les records en matière de dépôts, le montant de l'épargne 
s'élèverait à plus de 5 000 milliards, deux fois le montant du PIB  
 Il y a   donc quelque chose qui ne fonctionne pas dans la 
gestion de l'Etat.  
Depuis 19774, aucun de nos budgets ne s'est jamais trouvé en équilibre.  
Depuis 1974, nous comblons les trous en ayant recours à l'emprunt. 
Résultat : la France devait l'année dernière = 2 739 milliards alors que 
le montant de son PIB ne s'élevait qu'à 2 285,6 milliards  
Rappelons que les dettes se règlent avec le budget (478,5 milliards) pas 
avec le PIB.  
La France est-elle en mesure de rembourser   quoi que ce soit ?  
Budget de 2020 = un déficit de 95,06 milliards, auquel il faut ajouter le 
déficit social (38,6 milliards) celui de la balance des paiements (80 
milliards) et le remboursement de la dette, auquel nous nous sommes 
engagés (136 milliards).  
Non seulement la France ne peut rien rembourser, mais elle doit 
emprunter pour faire tourner la machine. Et si nous ne trouvions plus 
d'argent sur les marchés ?   

 

 
La situation dans laquelle nous nous trouvons, aurait déjà tué une 
entreprise, installée un ménage dans une situation de surendettement, 
mis un Etat en défaut :  
 

− 2020 le déficit public, résultat de la politique menée en 2020, 
s’élève à 211,5 milliards soit 9,2% du PIB 

− Les dépenses publiques s'élèvent à 1434 milliards soit 62,1% du 
PIB 

− Les prélèvements obligatoires s'élèvent eux à 1144 m soit 44,7% 
du PIB (Les recettes = 1211,4 milliards ont baissé de 63,1 
milliards) 

− Le budget de l'Etat présente ainsi un déficit de 211,5 milliards  

− Par ailleurs, la dette arrivée en échéance s'élevait à 136 milliards, 
il a fallu emprunter pour rembourser notre engagement.  

C'est donc 347,5 milliards qu'il a fallu emprunter ce qui a fait passer le 
montant de la dette publique à 2 650 milliards = 115,79% du PIB 
Peut-on rembourser 2650 milliards avec des recettes de 1211 milliards et 
en faisant fonctionner la maison France ? La réponse est bien 
évidemment NON 
Pourra-t-on rembourser les 347,5 milliards que nous empruntons avec un 
budget de 478,5 milliards, la réponse est bien évidemment NON. 
Mis devant le fait accompli, il va pourtant falloir envisager une solution, 
raison pour laquelle, Messieurs Jean Louis Debré ancien Ministre, ancien 
Président de l'Assemblée nationale et Jean-Michel Naulot ancien 
banquier, ancien membre de l'autorité des Marchés Financiers, ont lancé 
un appel pour que soit établi un CONTRAT PRESIDENTIEL de 
redressement concernant essentiellement les finances publiques. Ils 
reprennent une vieille idée de Pierre Mendés France, qui avait, en son 
temps, proposé un contrat de législature.  
 
Le constat est simple, la France ne va pas bien, elle accumule les déficits 
et entasse les endettements. QUE FAIRE ?  
 
Ce Contrat Présidentiel et celui de législature devront : D'UNE MANIERE 
OU D'UNE AUTRE et QUOI QU'IL EN COUTE, mettre un terme   

− à ce taux de croissance nettement insuffisant 

− à l'accroissement régulier de l'endettement de la France 

− au taux de chômage trop élevé 

− au déficit tragique de la balance commerciale 

− à la dépense publique excessive et mortelle 

− à la disparition de notre tissu industriel 
Or, la croissance est ralentie depuis 1974, la cause : l'application 
inconsidérée de l'article 110 du Traité de Rome (qui favorise le laissez 
fairisme et abandonne toute forme de protection). Cette croissance a aussi 
été freinée pour le PIB par tête (Maurice Allais : l'Europe en Crise que 
faire ? Comparativement aux Etats-Unis, il a perdu 50% de son montant, 
nous avons perdu en moyenne 2,4% de croissance chaque année - 47 ans 
à 2,4% de moyenne = une perte de 112,8%,  
Le PIB de l'Etat en 2020 devrait s'élever à : 4 845,4 au lieu de 2 285,6 
milliards  
Voilà ce qu'il en coûte d'avoir laissé notre industrie se délocaliser où 
disparaître. Elle est passées   de 24 à 10% du PIB, de 571,4 milliards de 
PIB à 228,5 milliards – Nous perdons chaque année = 342,9 milliards de 
PIB, sans compter la sous traitance, les services attachés, délocalisés eux 
aussi.  
Voilà ce qu'il en coûte de laisser nos politiques signer un peu vite et seuls, 
les traités internationaux qui oublient la sécurité, la protection sociale des 
travailleurs et qui sublime le moins demandant en matière de fiscalité-  
Avec ces traités et accords : Le règne du PARADIS FISCAL est arrivé.  
Et puis il y a l'épargne, qui dort, ne finançant plus le secteur productif 
Ainsi l'investissement hexagonal n'est plus suffisant pour répondre aux 
besoins de la nation. Nous survivons grâce aux investissements dans le 
secteur productif des années 60. 
Alors ne nous étonnons pas que les cies étrangères achètent nos fleurons. 
Notre épargne ? Elle ne sert que de garantie aux fonds étrangers comme 
recours pour le cas où - Que d'erreurs ont été commises. 
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Les partis politiques français n'ont rien compris confondant 
LIBERALISME et LAISSEZ FAIRISME : liberté d'entreprendre et loi du 
plus fort.  Giscard, le libéral, a ouvert la route dans laquelle Mitterrand, le 
socialiste, s'est enfoncé avec délectation  
Aussi sommes-nous endettés à cause de la baisse de nos productions alors 
que nos politiques ont accentué la croissance des dépenses 
Dans ce monde néo libéral enfanté par nos politiques depuis le départ du 
Général, ce qui prime : la concurrence libre et non faussée OR :  
Pour compenser les pertes, l'Etat prélève 48,4% du CA, alors que nos 
partenaires européens ne prélèvent que 40,3%.   
Par contre lorsque nous exportons 30,9% de notre PIB nos partenaires 
européens exportent pour 43,2% du leur.   
Pour l'industrie, nous sommes plus de 7 points sous la moyenne 
européenne, alors que pour les dépenses sociales plus de 8 points au-
dessus. Comment être compétitifs ? pour ce qui concerne la dépense 
publique, nous dépensons le double de nos grands partenaires européens. 
(Document Claude Sicard :  économiste)  
Mais comment, nos élites ont-elles pu aduler, jean Fourastié le grand 
responsable de nos faillites ?  Pour lui, une grande nation devait vivre des 
services et non plus de l'industrie. La société, il l'a souhaitait tertiaire et 
malheureusement il a été écouté.  Il   préconisait des semaines de travail 
de 30 h et 35 années seulement d'activité. 
Fourastié s'est mis au service de Jean Monnet, autre destructeur de la 
nation et dirigea l'enseignement de l'économie avec son européisme béat 
et son libéralisme laisser fairiste, ne nous étonnons pas des résultats 
Autre malfaisant :  Milton Friedman qui pensait que l'unique 
responsabilité sociale des entreprises était d'accroître leurs profits et que 
les dirigeants de Wall Street étaient des pantins dominés par d'obscures 
forces socialistes.  
Ces gourous ont laissé une société conflictuelle, loin de la société apaisée 
ou chacun devait trouver sa juste place : la participation qui devait 
réunir capital et travail, n'a pu émerger tant ce mur de l'argent et ses 
serviteurs zélés, comme nos deux ouistitis se sont élevés contre elle.    
Nous avons, suite à ces erreurs, la population active la plus faible : 52 ,2% 
en Allemagne 45,7% chez nous. Notre PIB par tête est 15% plus faible 
qu'en Allemagne ce qui oblige l'Etat à subvenir aux besoins d'un certain 
nombre, et obtenir ainsi un record en matière de dépenses sociales : 
34,1% du PIB pour 25,1% en Allemagne et 16,7% aux Pays Bas.  20,1% de 
moyenne pour les pays de l'OCDE.  
Pour financer des dépenses, il faut des recettes, et ce sont les 
prélèvements obligatoires qui augmentent : 48,4% en France.  Différence 
avec l'Allemagne ; 8%.  
Lors des 10 dernières années la France a subi 40 milliards de 
désinvestissement industriel ; Sur ces 10 années, 2 ont été occupées par 
Emmanuel Macron au ministère de l'économie et 4 par le même 
Emmanuel Macron à l'Elysée. Peut-on croire à son plan d'investissements 
à destination des « champions de demain » ?  
La production industrielle par tête est, en, Allemagne presque le double 
qu'en France, 12 400 dollars pour 6 900 chez nous 
Pour ce qui concerne les dépenses sociales, elles se montent à 34,1% du 
PIB en France pour 16,7% aux Pays Bas et 25,1% en Allemagne (moyenne 
OCDE 20,1%). 
Le point noir : les dépenses publiques. France 62,1% du PIB pour 54,1% 
dans la zone euro. Nos prélèvements obligatoires sont passés de 30 à 
48,4% du PIB, ceci peut expliquer nombre de délocalisations 
d'entreprises.  
Autre responsable : Un Président, peut-être Socialiste, qui a tué le 
Colbertisme qui avait installé la France sur les plus hautes marches du 
Podium pendant des siècles. Politique qui avait permis au Général de 
Gaulle de sortir la France de la misère dans laquelle l'avaient plongé 
Guerre et Partis politiques. Giscard a limogé le colbertisme pour le 
remplacer par un libéralisme Anglo saxon, Mitterrand a assassiné le Plan. 
Il fallait tuer l'histoire, nos deux Présidents ont tenté de tuer la France 
pour exaucer leur rêve l'Européanisme béat et de mondialisme débridé. 
C'est pourtant à l'Etat qu'il incombe de développer la richesse nationale 
et c'est à la nation de tout entreprendre pour obtenir ce résultat –C'est 
aussi à l'Etat qu'il appartient de réguler, de redistribuer. 
La règle doit être fixée par la nation, non pas par les marchés apatrides, 
C'est le contraire qui a été mis en place :  nos politiques, en plus du Plan, 
avaient supprimé le ministère de l'industrie. Heureusement que nos 
combats ont fait réapparaître un ministère délégué à l'industrie. 
Etat, Capitaines d'entreprises, autorités nationales aux frontières – de la 
qualité, de la solidité, des productions qui répondent aux besoins et aux 
désirs des citoyens. Et surtout n'oublions pas la vente, métier ignoré des 
Français, j'ai lancé le mois dernier Monsieur Le Floch Prigent sur le sujet, 
capitaine d'entreprise, il a reconnu que la vente était notre point faible.  
Des politiques menées depuis quelques décennies, résulte un énorme 
problème : l'endettement de la France, lié à la désindustrialisation.  
L'impôt de production, même diminué représente encore 3,2% du PIB, 
pour 0,47% en Allemagne. (Clause Sicard revue Parlementaire) il évoque 
un différentiel de charges de 80 milliards entre les entreprises allemandes 
et françaises. Peut-on lutter ? 
L'emprunt qui compense va dépasser les 200 milliards chaque année, il 
va falloir trouver des solutions et c'est là que les écoles différentes vont 
s'opposer et que les Français devront choisir entre elles.  

Dépenses publiques : 250 milliards de trop pour ce PIB de 2 285,6 
milliards. Il faudrait réduire les dépenses de l'Etat et des collectivités 
territoriales de 60 milliards, les dépenses sociales de 200 milliards (-
22%) 
Est-ce possible ? LA REPONSE EST NON, l'Etat dépense-t-il trop ? Par 
rapport à son PIB OUI - Par rapport à ses besoins NON 
La dépense publique est l'instrument de l'action publique qui s'exerce à 
différents niveaux de l'Etat. Il ne s'agit donc pas de diminuer l'action 
publique, mais de mieux la gérer. Il s'agit surtout de favoriser la 
croissance  
Certaines dépenses peuvent être comprimées ; voir pour certaines 
supprimées – reprenons les propositions de Jacques Myard : Union 
européenne, mille feuilles etc.  
Peut-on aussi, supprimer le montant l’investissement de l'endettement ? 
C'est sur le côté recettes PIB qu'il faut agir : vendre autant que l'on achète 
et voilà 100 milliards d'économisés : plus des gens au travail =recettes 
supplémentaires pour l'Etat, les caisses sociales etc. Formons des 
vendeurs, nous manquons de produits hauts de gamme, le moyen de 
gamme, d'autres le font à meilleurs prix que nous   
 
Donc priorité des priorités : relancer l'économie et surtout l'industrie. Si 
la production, donc les recettes augmentent les dépenses baissent 
automatiquement en pourcentage. Arrêtons aussi les fausses idéologies : 
celle de la main invisible qui devait réguler le marché, qui n'est régulé que 
par la recherche du profit rapide et répétitif. La concurrence ne peut être 
la loi d’airain gouvernant la société, elle mène à l'affrontement, or le rôle 
de l'Etat n'est pas d'entretenir la confrontation, mais de favoriser l'Union, 
la solidarité entre les gens, entre les générations 
 
Pour réussir, il faut un coordinateur, le retour au COMMISSARIAT AU 
PLAN Où allons-nous, comment y allons-nous ?  Déterminer le potentiel 
des prospects, connaître leurs besoins leurs désirs –  
Il faut surtout, ramener la confiance qui incite l'épargnant à se diriger vers 
le secteur productif. Notre épargne nr finance que très peu les industries, 
elle fragilise les investisseurs institutionnels et ne profite plus à personne. 
Le monde frôle les 80 000 milliards de dollars de dettes, que fait-on ?  
La première chose à réaliser : renégocier un second Bretton Woods. La 
société mondiale a muté. Nous devons adapter l'économie et la finance à 
ces nouvelles donnes et d'abord mettre un terme à la domination du dollar 
sur les autres monnaies. Dollar= extraterritorialité américaine, dictature 
cachée, mais réelle, qu'il faut faire cesser.  
Deux écoles : rogner sur les dépenses, où augmenter la croissance. 
La Ière conduit à l'appauvrissement de l'Etat. La 2ème demande : de 
maintenir pour le moins les dépenses et d'accélérer la croissance, c'est 
celle qui doit être privilégiée 
Un retour d'une inflation modérée sera de mise, nul Etat n'a jamais réussi 
à rembourser ses dettes sans elle. Paul Volker a mis en place une politique 
pour la combattre, il a eu raison car l'inflation frôlait les 20%, mais 
comme d'habitude, nous avons continué avec cette politique, une fois 
l'inflation guérie ; attention, trop d'inflation tue l'économie, pas assez 
l'anesthésie  
Autre élément de réflexion : à force d'acheter des créances le bilan des 
banques a été multiplié par 3,4 voir même 5. Ne serait-il pas judicieux 
d'installer une partie de ces créances dans ce que nous appelons des 
mauvaises banques, car les banques commerciales vont crouler sous les 
dettes et la confiance va disparaître 
Qu'on ne dise pas trop de contre vérités, le remboursement de la dette 
freine l'investissement, sans investissement peu d'avenir, Il va falloir de 
la compètence pour relancer la machine, à l'électteur de demander plus 
de compètence que d'idéologie. 
 
*Henri Fouquereau   Secrétaire général du Forum Pour la France et du CNR 
présidé par Jacques   MYARD 
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Pour un nouveau paradigme de gouvernance 

L’homme qui cherche ses lunettes sous le réverbère ! 

     La connaissance abstraite qui porte sur des notions générales est une connaissance confuse. 

 (Louis Rougier, Histoire d'une faillite philosophique) 

 
Par Jean-Louis Guignard, 

Notre pensée est conditionnée par le discours de la méthode qui nous 

a rendu bien des services ; le problème qu'il s'avère insuffisant pour 
l'analyse des problèmes à résoudre aujourd'hui. Nous vivons dans un 
monde ouvert, évolutif et réactif et de nouveaux outils sont nécessaires. 
La méthode scientifique d'analyse des problèmes reste un outil majeur. 
Un exemple caractéristique est celui du GIEC qui, peut-être en toute 
bonne foi, tire des conclusions générales sur le climat à partir de 
quelques observations locales comme la mesure du taux de CO² en haut 
d'un volcan. Ça me fait penser à l'anglais qui arrive à Calais et voit deux 
rousses…et en déduit que toutes les Françaises sont rousses ! En 
décidant d'étudier de façon approfondie ce qu'il est convenu d'appeler 
le "social" en France, nous n'imaginions pas trouver tant de confusion, 
de gestion anarchique, de rupture avec les principes fondateurs de 
notre Constitution et, last but not least, tant 
de corporatisme. L'ouverture au monde et le "financialisme" de la 
construction européenne aboutit à une attaque contre le prix du social 
et le pouvoir d'achat de la classe productrice en oubliant que ce sont 
nos acquis sociaux qui permettent de surmonter les crises et assurer la 
cohésion sociale. Cette baisse du coût du travail par celui du pouvoir 
d'achat qui, dans une analyse superficielle, peut sembler favorable à 
nos exportations, plus particulièrement pour les grands groupes 
fortement internationalisés, a des effets dévastateurs sur le tissus 
PME/PMI. Les retraités, hors régimes spéciaux, ont étés bien mal 
traités en indexant leur pension à l'inflation plutôt que sur les salaires. 

"L'actionnaire était le grand oublié de la période 1945-1975. A travers 
les fonds de pension, la représentation des actionnaires est devenue 
collective…et ces bureaucrates d'actionnaires n'ont qu'un seul 
mandat, celui d'exiger au terme le plus proche le plus gros dividende 
possible. Les préoccupations propres de l'entreprise (et du personnel 
ndlr) disparaissent" (Michel Rocard 02 février 2006) 

Il est bien évident que le travail et le pouvoir d'achat font parties d'une 
politique sociale qui se respecte. 

"Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux" 
Saint-Paul 

Nous avons essayé de comprendre pourquoi cette hétérotélie est aussi 
répandue aboutissant à ce que j'appellerais le "syndrome de 
rantanplan" (hors arrogance) le chien plein de bonnes intentions dont 
l'action aboutit à des catastrophes opposées au but poursuivi, par 
exemple on peut dire que les avantages acquis par certains sont des 
désavantages acquis pour ceux qui n'en profitent pas ! 

Le vrai problème est que nous avons changé de paradigme, les Français 
sont piégés entre "constructivisme et mondialisme." Hayek, 
économiste autrichien (1899-1992), désigne sous le nom de 
"constructivisme" l'application du rationalisme cartésien au social et à 
l'économie, d'ailleurs exclu par Descartes. 

"Etant donné que pour Descartes la raison était définie comme 
déduction logique de prémisses explicites, l'action rationnelle devint 
aussi l'appellation réservée à l'action déterminée entièrement par une 
vérité connue et démontrable". (Hayek) 

Nos élites, à formation administrative, raisonnent comme dans le cadre 
d'un système fermé comme celui de nos monarchies théocratiques, ils 
vont passer leur temps à modifier la législation nationale pour atteindre 
des objectifs ponctuels rendant impossible un système d'ajustement 
légal permanent en contact avec des données extérieures imprévisibles. 
Maurice Allais nous signale en 1974 que l'ouverture à la mondialisation 
(nécessaire) est en contradiction avec notre système de redistribution 
par une politique constructiviste. Depuis lors tous nos gouvernements 
sont pris à contre-pied par une actualité qu'ils ne peuvent prévoir, ils 
courent après l'évènement et sont déchirés entre constructivisme et 
l'ouverture des marchés qu'ils ont voulus et signés (Union européenne). 
Les Français n'accordent plus leur confiance à une classe politique 
issue de l'administration qui n'a pas les qualités requises dans un 
monde en mutation rapide. Ce diagnostic ne s'applique pas, loin de là, 

seulement au social mais pratiquement à tous les domaines 
(géopolitique, énergie, environnement, économie, science et 
technologie, internet, ville intelligente). De même L'UE cherche à créer 
une gestion propre à celle des systèmes fermés. 
" 1984, décès des 30 glorieuses et naissance des 40 lamentables. " 
Nous devons impérativement sortir de ce constructivisme 
sclérosant et tueur de notre pacte social afin de reconstruire 
en l'améliorant notre système social dans le cadre des 
principes fondateurs de notre Nation, c’est-à-dire de notre 
"vivre ensemble". 
Il convient de préciser ce que nous entendons par système fermé ou 
ouvert et des méthodes pour la décision. "Je me suis fortement inspiré 
des travaux de Mario TOKORO dans le cadre du projet "Open 
Systems Dependability" s'intéressant à des systèmes 
d'information volumineux et en évolution constante qui a obtenu des 
résultats intéressants dans la gestion des services publics entre autres. 
Il y a de nombreuses études universitaires sur le domaine en 
particulier d'Université de Chicago en pointe dans ce domaine. " 
 
Le discours de la méthode 
Comment revoir notre méthodologie qui doit beaucoup à la pensée de 
Descartes pour faire face aux défis du XXIème siècle ? Descartes lui-
même se refusait à l'appliquer au social et à l'économie pour les 
systèmes "ouverts". 
En 1637 Descartes nous enseigne son discours de la méthode : 

• Ne jamais considérer les choses comme vraie sans en avoir la 
preuve, 

• Diviser chacune des difficultés en autant de problèmes, 
• Considérer d'abord les problèmes avant de s'attaquer aux plus 

complexes, 
• Travailler pas à pas, afin de ne rien omettre. 

Cette méthodologie a inspiré dès le XIXème siècle et tout au long du 
XXème de formidables développements dans de nombreux domaines. 
Au début du XXI siècle de nombreux problèmes majeurs ne peuvent 
plus être appréhendés par les seuls principes de Descartes…citons 
quelques exemples : 

• L'environnement aux facettes multiples (énergie, climat, 
sécurité, alimentaire, biodiversité, …) en interaction complexe 
et variables dans le temps ! 

• Internet évoluant plus vite que l'appréhension que nous en 
avons, 

• La médecine où nous savons trouver des médicaments lorsque 
la cause est simple et isolée, 

• Le "social" dans un monde ouvert en pleine mutation. 
•  

Systèmes fermés et systèmes ouverts 
Le premier est isolé du reste du monde et avec des frontières clairement 
établies, temporelles incluses. Il peut être constitué de plusieurs sous-
systèmes récursifs avec des interactions définies. La bonne 
connaissance des sous-systèmes permet de comprendre le 
comportement de l'ensemble. Cette méthode a montré son efficacité 
car le réductionnisme méthodologique cartésien s'applique. 
Un système ouvert interagit constamment avec ce qui l'entoure, il 
comporte de nombreux sous-systèmes récursifs, leur nombre et leurs 
interactions évoluant en permanence de façon complexe comme leur 
environnement extérieur. La méthode réductionniste ne peut convenir 
et au mieux avec des résultats décevants et peu pérennes. Nous en 
avons une application avec les crypto-monnaies ! 
Popper pensait que la science évolue au fur et à mesure que les 
connaissances réfutent les théories et Khun que nos connaissances sont 
soumises à des périodes de progression linéaire puis de changement de 
paradigme. Néanmoins, ils n'ont proposé aucune alternative à 
Descartes. 
Contrairement au réductionnisme la méthodologie des systèmes 
ouverts privilégie les interactions et cherche à résoudre le problème 
global en identifiant sa vraie nature définie de façon provisoire. 
Notre système social n'échappera pas à cette évolution à laquelle nos 
élites ne sont pas formées ni en capacité de l'être. 
 
"Nous les élites..."Jacques Toubon 
 
*Jean-Louis Guignard, Académie du Gaullisme 



N° 239 septembre 2021- vingt-neuvième année  LA LETTRE DU 18 JUIN ACADÉMIE DU GAULLISME 

 

Page 8 
 

 

La France et l’Europe à la croisée des chemins : 
le statut post-Brexit des langues de travail 

 des institutions UE sera fatidique. 
 

 

     Par Albert Salon, 

 

La construction européenne hésite toujours entre deux conceptions 

opposées : la continentale qui a une longue tradition, très liée au droit 
romain-germanique, et l’atlantique récente, plus liée à la « Common 
law » britannique. La question linguistique reste le fléau de la balance. 
Le Traité de Rome de 1957 fut suivi en 1958 du règlement européen n° 
1 qui régla le statut des langues officielles et de travail. Il fut Adapté 
depuis lors aux élargissements successifs de l’UE.  
La gestation et les débuts de l’UE ont été marqués par une sorte 
d’équilibre entre la conception des États-Unis post-guerre et Plan 
Marshall et une conception continentale européenne, française pour 
l’essentiel. Jean Monnet, Maurice Schumann et Walter Hallstein, 
largement guidés et financés par Washington et la CIA (cf. le livre de 
Philippe de Villiers), ont défendu la première conception. Le résultat 
fut un compromis assez satisfaisant pour que le Général élu en juin 
1958 pût l’entériner et le poursuivre : une Europe des nations, mais 
dont chacune restait –France incluse – liée aux États-Unis. Mais la 
langue française dominait de fait à Bruxelles. 
Lorsque le Président français et le Chancelier Adenauer signèrent le 
traité franco-allemand du 22 janvier 1963, sa portée, potentiellement 
considérable, fut tôt réduite par la dépendance stratégique de 
l’Allemagne à l’égard des États-Unis, qui se traduisit par un blocage du 
Parlement de Bonn. Entre autres conséquences, le français ne put 
jamais être choisi en première langue comme l’anglais dans les écoles 
des Länder. L’Allemagne devint presque bilingue allemand-anglais, 
avec un fort effet d’entraînement sur ses voisins au nord et à l’est. 
L’admission de la Grande Bretagne en 1973, puis d’autres entrants, se 
traduisit par une inexorable montée en puissance de l’anglais dans les 
institutions. Jusqu’à réduire considérablement, ces dernières 
décennies, l’utilisation des autres langues de travail (allemand et 
français), et jusqu’à oser imposer aux administrations des pays 
membres de travailler sur des documents de Bruxelles non traduits, 
puis d’y répondre uniquement en anglais. Tout cela à la faveur d’un 
mélange d’incurie, lâcheté, complicité, des gouvernements français. Le 
fléau a donc penché du côté d’une langue unique de fait : l’anglo-
américain. 
Le Brexit devait logiquement conduire, sinon à rayer l’anglais de la liste 
des officielles, (du fait de l’Irlande qui l’avait déclaré à côté du 
gaëlique), du moins à mettre fin à son hégémonie. Ainsi le comprit le 
Président de la Commission, Jean-Claude Junker, qui marqua son 
hostilité au Brexit en s’exprimant davantage en français et en allemand. 
Cela ne dura pas ; il partit... 
Car l’empire réagit vite et fort. Il n’était pour ses suppôts, y compris 
français, pas question de perdre cet instrument privilégié de son 
hégémonie. Un fort mouvement gagna la plupart des dirigeants 
européens, et mut d’excessifs fédéralistes en faveur du maintien de 
l’anglais, non pas de droit à la mode continentale, mais de fait à la 
mode « Common law ». Il fallait contourner le règlement n°1, pour 
éviter débats et vote à l’unanimité en Conseil européen. Un consensus 
s’installa pour utiliser l’anglo-américain comme « langue 
commune », unique langue de travail de fait. En invoquant l’habitude 
bien prise, la commodité, les économies de traducteurs et interprètes, 
et surtout l’argument nouveau, cyniquement abusif, selon lequel 
l’anglais post-Brexit serait devenu, à Bruxelles, une sorte de langue 
neutre, un volapük commode et inoffensif, comme s’il n’était pas la 
langue dominante et hégémonique, surtout sur le continent européen.  
 

Telle est donc la pratique à Bruxelles, en faits accomplis que l’on baptise 

jurisprudence. Ainsi, la présidente de la Commission, Mme Ursula von der 

Leyen, pourtant à la fois allemande et bonne francophone, n’y parle plus guère 

qu’anglais. L’Europe devient atlantique de langue, en application de la 

« Common law for the common language ».  

Nos associations durent agir par deux voies : politique et juridictionnelle. 

Voie politique :  

 

Créé le 18 juin 2020 par Avenir de la Langue française (ALF) et 23 autres 

associations, le Haut Conseil international de la langue française et de la 

Francophonie (HCILFF) envoya à l’Élysée les lettres ouvertes du 14 

septembre 2020, puis du 1er février 2021. Peut-être à leur suite, les Secrétaires 

d’État C. Beaune et J- Lemoyne annoncèrent que M. Macron prendrait des 

mesures importantes lors de la présidence française du Conseil européen 

(chefs d’État de l’UE) au 1er semestre 2022, associées à l’inauguration de la  

 
 
 
Cité internationale de la Francophonie à Villers-Cotterêts, projet 
d’ALF lancé sur place le 9/10/2001, enfin repris par l’Élysée dès 2017. 
 
En attendant, les media ont enfin mieux réagi : articles dans Le Monde 
(Mme Mushikiwabo de l’OIF), L'Express, Libération (Quatremer), 
Marianne (P-Y. Bournazel, député), jusqu’à 3 entretiens télévisés d’A. 
Salon et surtout 2 d’É. Zemmour. Des articles dans Causeur le 23 mars 
2021, sous « Langue française : la France n’est pas une région de 
l’Union européenne ! ».  
 
Deuxième action politique : Proposition aux parlementaires français de 
créer enfin un intergroupe Sénat-Assemblée sur la Francophonie. 
Premiers saisis : le sénateur A. Vallini, ancien ministre de la 
Francophonie, et le député J. Krabal (Aisne) membre du Haut Conseil.  
Troisième grande action politique : en liaison avec M. J. Krabal et son 
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et le président du 
collectif Langue française de Suisse romande, nous avons saisi en 
février-mars 2021, dans les langues des pays les plus grands, des 
députés de tous partis et pays membres du Parlement européen afin d’y 
obtenir le vote d’une résolution contre l’imposition de la « langue 
commune » Dans le même but, M. Sassoli, Président du Parlement 
européen, et le Médiateur européen, ont été saisis par nos soins. 
 
Voie juridictionnelle : Le HCILFF - simple réseau sans personnalité 
juridique - a soutenu l’association habilitée ALF. Celle-ci a saisi le 18 
mai en recours gracieux la Commission et le Parquet européen. Elle a 
ensuite, par son avocat, déposé le 3 août en Tribunal européen (pour la 
CJUE) un recours en annulation des deux décisions (du 9 juin) de rejet 
des recours gracieux par Mmes Usrsula von der Leyen et Laura Kövesi. 
Nos associations ont bien avancé sur les deux voies. Mais nous 
attendons deux évènements fatidiques pour l’avenir de la France et de 
l’Europe : la concrétisation des intentions présidentielles françaises ; le 
jugement du Tribunal européen ! Toutes institutions, associations, 
personnalités, en mesure de peser sur ces décisions sont 
chaleureusement invitées à agir par toutes voies et tous moyens à leur 
disposition. 
 
*Albert Salon, ancien ambassadeur, secrétaire général du Haut 
Conseil, fondateur en 1992 et maintenant président d’honneur 
d’Avenir de la Langue française (ALF). 
 
Haut Conseil international de la Langue française et de la 
Francophonie 
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Il y a exactement 50 ans aujourd’hui … 
 
    
 
 
 
   Par Marc Dugois, 
 
  

Il y a exactement 50 ans aujourd’hui, le 15 août 1971, le président Nixon 

déconnectait le dollar de l’or et par là même, toutes les monnaies qui lui 
avaient été liées par les accords de Breton Woods de juillet 1944. Depuis 
ce jour les monnaies ont été officiellement confiés aux Politiques sans 
que les peuples en aient été informés. Depuis ce jour fatidique les 
Politiques par l’intermédiaire des banques peuvent créer autant 
d’argent qu’ils en veulent par l’invention diabolique de la monnaie dette 
qui reporte à plus tard l’apport à la monnaie de sa capacité énergétique 
utilisée tout de suite. 
 
Cela permet « en même temps » le double langage contradictoire du « il 
n’y a pas d’argent magique, les caisses sont vides » et du « déblocage » 
de milliards d’euros inexistants avec la phrase inexprimée : « cet argent 
doit vous faire accepter sans vous révolter les décisions que nous 
prenons à votre place après avoir bien cadenasser que vous seriez les 
seuls responsables des conséquences de nos erreurs ». 
C’est Nixon qui sans le vouloir a permis les pantalonnades de Macron 
et autres Véran en ne freinant plus leurs fantasmes par la rareté de la 
monnaie. 
 
Il est temps de revenir à la vraie valeur d’une monnaie qui ne s’apprécie 
que par les échanges internationaux. C’est en valorisant, chacune avec 
sa monnaie, les deux lots de biens et de services jugés équivalents par 
les deux nations et qu’elles s’échangent, on pourrait dire troquent, que 
l’on obtient par comparaison des deux résultats, les valeurs respectives 
des deux monnaies. De même qu’il ne pouvait y avoir une valeur du 
franc en Bretagne et une autre en Provence parce qu’il n’y avait pas de 
balance commerciale entre la Bretagne et la Provence, de même il est 
intellectuellement impossible d’avoir la même monnaie dans deux 
entités géographiques qui ont une balance commerciale entre elles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Qui l’expliquera aux défenseurs de l’euro, aux professeurs d’économie, 
aux médias et aux Politiques ? 
 
Assez stupides pour ne pas l’avoir compris ? Ne faut-il pas plutôt croire 
à la lâcheté, à la corruption et au jmenfoutisme qui caractérisent nos 
dirigeants et qui commencent réellement à faire davantage peur que les 
peurs fabriquées, alimentées et martelées, sanitaires, climatiques, 
terroristes ou nucléaires ? Toutes ces peurs ne sont fabriquées à grand 
frais que par l’armée d’inutiles grassement payés à terroriser les foules 
pour qu’elles se réfugient auprès de leur berger quand un orage 
inéluctable se prépare. 
 
Une fois rendus à l’évidence qu’il ne peut y avoir une seule monnaie 
pour des pays différents puisqu’il y a entre elles des balances 
commerciales qui font varier la vraie valeur des monnaies dans des sens 
opposés, on observe la valeur devenue uniquement spéculative de 
monnaies qui sont à la fois surévaluées ici et sous-évaluées là. Ces 
monnaies sans valeur dont l’utilisation actuelle ne se nourrit que des 
esclavages futurs des peuples, sont le problème premier qui autorisent 
tous les autres. 
 
Pendant que les Allemands préparent de fait en Europe le 4e Reich et 
que les Chinois préparent la domination mondiale de leur idéologie, les 
pays importateurs deviennent petit à petit les esclaves des pays 
exportateurs pendant que tout un monde de financiers s’enrichit sur le 
dos des peuples en spéculant sur les monnaies. Il est triste d’observer 
que nous sommes tellement intellectuellement intubés que nous nous 
époumonons sur les multiples conséquences sans vouloir en affronter 
la cause unique. Nous illustrons la phrase de Bossuet en maugréant sur 
les conséquences dont nous chérissons la cause. 
 
* Marc Dugois auteur L’inéluctable révolution : ne plus être les victimes 

consentantes des idéologies  
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Au-delà des Régionales de 2021 
 

En résumé 
 
 
 
 
 
    

    Par Paul KLOBOUKOFF, 

Lors des élections régionales de juin 2021, la seule « grande 

gagnante » a été l’abstention « surprise », qui a atteint 66,72% au 
premier tour et 65,31% au second. La très faible participation a réservé 
une consistante « prime aux sortants » qui a permis à la droite de 
conserver « ses » six régions, au centre-droit de rester à la tête de la 
Normandie et à la gauche de garder ses cinq régions. Le rassemblement 
national a enregistré un échec d’autant plus cuisant que les sondeurs, 
faisant manifestement preuve d’incohérence, avaient largement 
surestimé ses chances de succès. Très engagé, le président Macron avait 
fait un tour de France promotionnel et avait envoyé au front un corps 
expéditionnaire de ministres à l’assaut des Hauts de France. Sans crier 
Montjoie Saint-Denis, cette fois, les électeurs lui ont administré un 
retentissant soufflet et en ont fait un grand perdant de ces élections. 
Non sans éventuelles conséquences pour 2022.  
Aux législatives de juin 2017, marquées aussi par une forte abstention, 
les Macronistes avaient conquis de nombreuses villes avec des scores 
dépassant souvent les 30% au 1er tour, et même parfois 40%. Au 1er tour 
des régionales de juin 2021 cet électorat « de base » a été réduit des 
deux tiers environ dans 35 de ces villes. En France, ensemble, LREM et 
Modem n’ont recueilli que 10,5% des suffrages exprimés. 
Dans le cas d’une réélection de Macron en mai 2022, il pourrait donc 
lui être difficile de retrouver une majorité présidentielle aux législatives 
de juin. Une cohabitation serait-elle envisageable avec Jupiter ?   
La forte abstention de juin 2021 n’aurait pas dû surprendre autant. 
Avant le 1er tour, la Covid 19 et l’organisation des scrutins aidant, des 
sondages l’avaient estimée aux alentours de 60%. En outre, la baisse de 
la participation est une tendance lourde en France : - depuis 2014 et 
2015 pour les élections municipales et régionales ; - depuis 2007 pour 
les élections législatives et même pour les présidentielles. 
Au premier rang des raisons de cette désaffection, sanction de la 
gouvernance de la France, figurent les excès que notre régime 
« présidentiel » permet depuis les réformes des années 2000 à 2002, 
qui ont instauré le quinquennat et figé un calendrier électoral plaçant 
les élections législatives au lendemain des présidentielles. Macron a 
poussé beaucoup plus loin que Sarkozy et Hollande la « monarchie 
absolue républicaine » et la centralisation des pouvoirs au détriment 
des collectivités locales qu’il a dépouillées d’une partie de leurs 
ressources financières propres.  
Pourquoi n’avoir pas rappelé aux citoyens que les municipales, les 
départementales et les régionales étaient les clés des sénatoriales ? Le 
Sénat, dominé par la droite, est le seul contrepouvoir législatif. 
S’appuyant sur des compétences avérées, il joue un rôle (trop limité) 
indispensable de modérateur. Fort heureusement, en l’absence de 
changements institutionnels, le Sénat parait assuré d’une certaine 
stabilité au moins jusqu’aux municipales de 2026. 
L’offre politique, plus complexe et protéiforme, ne facilite pas les choix 
des électeurs. Autre raison majeure de l’abstention, la défiance s’est 
enracinée et a prospéré envers des politiciens et des « élites » dont 
l’exemplarité n’est pas le souci premier et dont le mépris, la suffisance 
à l’égard du « bas peuple » confine parfois à la morgue. Point d’orgue, 
la ratification du traité de Lisbonne en février 2008, alors qu’au 
référendum du 19 juin 2005, 54,68% des votants avaient rejeté le projet 
de traité de l’Union européenne (UE) « établissant une constitution 
pour l’Europe », a été vécue par nombre de citoyens comme une 
trahison, un déni de démocratie, une forfaiture. Elle a d’autant plus 
marqué les esprits que trois présidents, Giscard d’Estaing, Sarkozy et 
Hollande, avaient été impliqués dans cette « affaire ». Les réactions 
avaient été vives lors de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, de ce 
traité qui régit l’UE 
La campagne de ce référendum historique a eu la vertu d’attirer 
l’attention des Français (et des autres Européens) sur l’importance prise 
par l’UE dans la gouvernance de leur pays, ainsi que sur la marche 
forcée en cours vers une UE fédérale dont les Etats membres, 
dépossédés de leur souveraineté, seraient des vassaux. En même temps, 
c’est une marche pour plus de mondialisme, de multilatéralisme et 
d’ouverture déprotégée.  
Conséquences (?) en France : - contrairement aux autres élections, la 
participation a augmenté de 40,83% aux élections européennes de 
2009 à 42,43% à celles de 2014, puis à 50,12% à celles de 2019 ; - aux 
européennes de juin 2009, le FN n’avait recueilli que 6,3% des votes. A 
celles de 2014 et de 2019, il est arrivé en tête des partis. En mai 2019, le  

RN a recueilli 23,3% des suffrages et obtenu 22 des 74 sièges alloués à la 
France au Parlement européen (PE). Depuis les élections présidentielles 
de2017, il est aussi le premier parti d’opposition au pouvoir en place. 
Au niveau de l’ensemble de l’Union, la participation aux européennes a cru à 
peu près autant qu’en France.  
Des bouleversements ont eu lieu au PE. Concrétisant le vote du Brexit, le 
Royaume-Uni (RU) a quitté l’UE le 31 janvier 2020, libérant 73 sièges au PE et 
modifiant les rapports de forces entre les groupes. Auparavant, les élections 
de 2014 et de 2019 avaient vu le recul des deux groupes majeurs, le Parti 
populaire européen (PPE), de droite, et les Socialistes et démocrates (S&D), 
qui au début mars 2021 ne comptaient plus, respectivement, que 175 et 145 
des 705 sièges du PE. Sans surprise, les écologistes avaient nettement 
progressé, et les Verts/ALE disposaient alors de 73 sièges. Autre fait 
marquant, le groupe libéral européiste ALDE, rebaptisé Renew Europe (RE), 
auquel LREM s’était associé, détenait 98 sièges. Deux groupes nationalistes, 
populistes… s’étaient étoffés. Identité et démocratie (ID), que le RN avait 
rejoint, détenait 74 sièges. Le groupe des Conservateurs et des réformistes 
européens (CRE), également anti-fédéral, avait 63 sièges, dont 27 polonais. A 
gauche de la gauche, le groupe GUE/NGL détenait 39 sièges. 38 députés 
étaient Non-inscrits (NI).  
La place prise par les opposants déclarés au fédéralisme européen, des 
groupes ID et CRE, ainsi que des Non-inscrits, est une nouveauté au PE. Face 
aux européistes, elle témoigne d’une amplification et d’une radicalisation du 
conflit au sein de l’Union sur la poursuite de l’intégration européenne. Un 
fossé est également en train de se creuser entre l’UE et des pays de l’est 
souverainistes qui ne partagent pas toutes « nos » valeurs sociétales 
progressistes.  
Conscients de ce que la gouvernance et le destin de la France dépendent 
étroitement de l’UE, les citoyens sont davantage attentifs au choix de leurs 
représentants au PE. Cependant, le rôle des chefs d’Etat et de gouvernement 
est nettement plus déterminant dans les orientations et les décisions de l’UE. 
C’est pourquoi, l’élection présidentielle est aussi une « élection 
européenne ». Ceci apparaîtra d’autant plus évident d’ici avril-mai 2022 qu’au 
1er janvier prochain la France prendra pour 6 mois la présidence tournante de 
l’UE. Du pain béni pour Macron ? 

Les résultats d’ensemble des élections 
régionales en un coup d’œil 

 
L’abstention massive a constitué l’élément majeur et déterminant de ces élections.  

Tableau des résultats des élections européennes 2021 France entière 

 

Nombres en millions, % des inscrits 
Tours Nombre  

d’inscrits 
% abstentions % Votes 

blancs 
 et nuls 

Votes exprimés 
Nombre % inscrits 

      
1er tour 45, 924 66,72% 1,30% 14,681 31,97% 

2ème tour 45,934 65,31% 1,45% 15,265 33,23% 

Le Rassemblement national, en net repli, n’a conquis aucune région et a dû 

se contenter de la 2ème ou la 3ème place dans la majorité d’entre elles. Une 

forte « prime aux sortants » a été donnée par les votants. La droite a 

conservé les Hauts-de-France, le Grand est, l’Ile-de-France, les Pays-de-Loire, 

l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Centre-droit 

d’Hervé Morin a gardé la Normandie et la gauche s’est maintenue en 

Bretagne, en Centre-Val-de-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle 

Aquitaine et en Occitanie 

En termes de suffrages recueillis comme de sièges de conseillers régionaux 

obtenus, la droite et la gauche ont « raflé la mise », suivis par le RN. Les autres 

partis se sont partagés environ 10% des voix au second tour et 228 sièges sur 

les 1 926 en jeu. Ni le Verts, ni les Centristes n’arrivent véritablement à 

s’implanter localement (1). Avec assez peu de votes en leur faveur, les listes 

régionalistes obtiennent tout de même 85 sièges. 

 



Mercredi 01 septembre 2021  LA LETTRE DU 18 JUIN N° 239 septembre 2021- vingt-neuvième année 

 

Page 11 
 

 

 
Tableau des scores des partis aux élections régionales 2021 

Listes % voix recueillies Nb de sièges 
obtenus 1er tour 2ème tour 

    
Droite (a) 30,79% 37,93% 784 
     dont Les Républicains  5,68% 8,37% 135 
Gauche (b) 30,43% 33,34% 662 
     dont Parti socialiste 0,11% 0,19% 8 
Rassemblement national 18,68% 19,05% 252 
Centre 10,52% 7,11 % 124 
     dont LREM 0,52 0,44 7 
Ecologistes 7,38% 1,41% 19 
Régionalistes 1,56% 1,16% 85 
Autres  0,64%   

Total 100% 100% 1 926 
    
Notes : (a) y compris centre-droit et droite souverainiste ; (b) yc. Extrême gauche  

Les scores en gris dans le tableau montrent que les appellations contrôlées des « grands » partis sont moins prisées que dans leurs glorieux passés. Certaines, 

telles « PS » ou « LREM » ont une cote très basse auprès des électeurs. 

 

Un petit mot des élections départementales, tout de même 

Peu d’intérêt a été montré pour les élections départementales et leurs 

résultats. Peut-être est-ce parce que des collectivités à statut particulier 

n’étaient pas concernées par ces scrutins, comme : la Ville de Paris, la 

Métropole de Lyon, la Collectivité de Corse, la Guyane et la Martinique, les 

cinq Collectivités d’Outremer, la Nouvelle Calédonie… 

94 conseils départementaux et l’Assemblée d’Alsace étaient à renouveler, 

comptant 4 108 conseillers (2). 

La participation a été particulièrement faible : 33,32% au premier tour et 

34,36% au second.  

La prime aux sortants a largement profité à la droite. Sur les 95 présidences 

de conseils en jeu, la droite en a obtenu 65 (pour 63 sortantes). La gauche en 

a obtenu 26 (contre 28 sortantes). Le centre en a obtenu 4 (autant que de 

sortantes), dont 2 pour LREM et 1 pour le Modem. 

Effondrement de LREM dans les villes : mauvais présage 

pour Macron ? 

Aux élections présidentielles de 2017, Emmanuel Macron avait été qualifié 

pour le 2ème tour avec 24,01% des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen,  

 
qui en avait recueilli 21,30%, François Fillon, 20,1% et Jean-Luc Mélenchon, 

19,58%. Puis, il avait « triomphé » au 2ème tour, avec 66,10% des voix, contre 

33,90% à Marine Le Pen. 

 

Dans la foulée, des Français avaient voulu lui donner une « majorité 

présidentielle ». Au 1er tour des législatives de juin 2017, auquel 47,62% des 

inscrits s’étaient exprimés, LREM et le Modem avaient engrangé 

respectivement 28,21% et 4,12% des votes, prenant de sérieuses options sur 

la plupart des villes (pas seulement les grandes) avec des scores dépassant 

très souvent les 30% et allant parfois au-delà de 40%. 

 

Au second tour, la participation avait faibli et, compte tenu des votes blancs 

et nuls, le pourcentage des votes exprimés avait été limité à 38,43% des 

inscrits. LREM avait alors obtenu 308 des 577 sièges de l’AN, et le Modem, 42.   

Il m’a paru instructif de rapprocher les performances urbaines du 1er tour des 

législatives de 2017 des résultats du 1er tour des régionales du 20 juin 2021, 

En quatre ans, les Français ont pu goûter au macronisme, apprécier sa 

gouvernance participative, ses bienfaits également partagés et, jusqu’à plus 

soif, sa pédagogique communication. 

 

 
Tableau comparatif de résultats de la « majorité présidentielle » (LREM et Modem) 

aux premiers tours des élections législatives de 2017 et régionales de 2021 

En % des suffrages exprimés 

Régions, villes Lég. 2017 Rég. 2021  Régions, villes Lég. 2017 Rég. 2021 
       

Ile-de France  11,79  Grand Est  10,77 
Paris (a) 39,08 14,05  Strasbourg 35,31 14,93 
Nanterre 36,43 11,73  Reims 28,83 6,10 
Bobigny 22,84 5,53  Bourgogne-Franche Comté  11,69 
Créteil 41,38 11,46  Auxerre 38,77 10,62 

Hauts de France  9,13  Dijon 34,42 12,52 
Lille 34,72 12,42  Auvergne-Rhône Alpes  9,82 
Tourcoing 35,63 12,12  Lyon 46,88 16,46 
Le Touquet 50,13 26,09  Grenoble 42,8 12,04 

Normandie  11,07  Clermont-Ferrand 40,2 9,76 
Le Havre (b) 33 19,51  Villeurbanne 36,89 12,91 
Caen 38,24 10,69  Saint-Etienne 36,03 9,88 

Bretagne  15,53  Annecy 48,6 13,94 
Rennes 32,56 13,50  Occitanie  8,78 
Brest 39,26 12,37  Toulouse 32,90 11,83 

Pays de Loire  11,97  Montpellier 34,10 7,62 
Nantes 43,42 12,82  Nîmes 30,43 8,49 
Angers 40,73 13,20  PACA (d)   
Le Mans 35,27 9,29  Marseille 29,43 Liste  

Centre-Val de Loire  16,65  Nice 32,35 Commune  
Bourges 41,02 15,37  Toulon 31,80 avec Les 
Orléans 42,55 18,41  Aix-en-Provence (c) 39,6 Républicains 

Nouvelle Aquitaine  13,71  Corse (e)  5,92 
Bordeaux 43,93 14,74     
La Rochelle © 27,34 16,35  FRANCE entière (e) 32,33 10,53 
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Notes et sources : (a) LREM + Modem aux législatives 2017 ; (b) score des 
Républicains aux législatives 2017 ; (c) scores du Modem aux régionales 2021 ; (d) 
pas de liste propre à LREM ; (e) source : Wikipédia 

Le tableau comparatif des résultats dans 35 villes montre un recul des deux 

tiers des votes en faveur de la « majorité présidentielle ». Elle semble avoir 

été lâchée par une grande partie de son électorat urbain. 

En cas de réélection de Macron en 2022, les législatives pourraient-elles lui 

apporter à nouveau une « majorité » à l’AN, avec de nouvelles alliances ? Vu 

avec les yeux d’aujourd’hui, cela parait loin d’être assuré. Irait-on alors vers 

une cohabitation ? Avec Jupiter !!! Il est possible qu’on y pense en haut lieu 

et qu’un débauchage intensif dans les rangs de la droite et du centre-droit dès 

la rentrée apparaisse comme une bonne voie pour conjurer le mauvais sort. 

LREM invisible en PACA, et un marché de dupes pour les Républicains  

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, LREM a « disparu » en se glissant dans la liste 

de Roland Muselier (RM). Cela a provoqué la zizanie chez Les Républicains, 

semé le trouble chez des sympathisants de droite et, tout compte fait, sans 

que cela apporte un surcroît significatif de voix à ses « partenaires ». Pour le 

vérifier, on peut regarder les résultats de listes qui se sont présentées sous 

l’étiquette LREM dans les six départements appartenant à la région. Les 

scores de LREM au 1er tour des élections départementales ont été de : 2,48% 

dans les Bouches-du-Rhône, 0,79% dans les Alpes Maritimes, 2,73% dans le 

Var, 3,62% dans le Vaucluse, 1% dans les Hautes-Alpes. On ne trouve pas trace 

de LREM dans les Alpes de Haute-Provence. Les Républicains peuvent dire un 

grand Merci à RM et à ses amis. 

Des sondages aux résultats manifestement 

incohérents 

Avant le 1er tour de scrutin, une très forte abstention était déjà en vue. Ainsi, 

le 17 juin un sondage Elabe pour BFMTV indiquait : « Elections régionales : 

36% des électeurs se disent sûrs d’aller voter au premier tour » (3). 10% 

envisagent « sérieusement » d’aller voter. « Ce qui laisse entrevoir un niveau 

de participation entre 36% et 41% ». 

D’après un sondage IFOP, l’abstention devait être de 60% au 1er tour, et chez 

les jeunes de 18 à 25 ans, elle devait atteindre 80% (4). Les premières 

préoccupations de ces derniers étaient l’emploi et l’éducation formation.  

On nous avait expliqué en long et en large lors des élections municipales de 

mars et de juin 2020 qu’en cas de forte abstention, les candidats sortants, 

bien implantés sur le territoire, bénéficient d’une forte prime à la réélection. 

Cependant, malgré leurs propres pronostics d’une abstention élevée, les 

sondeurs ont placé le RN en tête au 1er tour dans 6 régions, avec la « menace » 

de le voir conquérir une, voire plusieurs régions, au second tour.  Cette 

incohérence semble n’avoir choqué personne. Pourtant, qu’on le veuille ou 

non, les sondages influent sur les votes.  

Les sondeurs se sont également plantés sur presque l’ensemble des 

résultats annoncés du 1er tour. Leurs « échantillons » ne sont sans doute pas 

« représentatifs » de l’électorat pour toutes les élections. Les électeurs ne 

s’abstiennent pas et ne font pas leurs choix partisans suivant des critères 

constants. En outre, les sondeurs « redressent » des intentions de vote 

fournies par leurs enquêtes, et en particulier celles « en faveur » du RN. Ont-

ils forcé la dose cette fois ci, trop « influencés » par les résultats (alors 

imprévus) du 1er tour des régionales de 2015, qui avaient vu le RN arriver en 

tête dans 6 régions… mais avec une participation de 49,9%.  

Sur lefigaro.fr, on a pu lire le 8 juillet (enfin) « Après le raté des régionales, les 

sondages en question » (5).  A l’approche de la présidentielle, les 

« spécialistes de l’opinion s’interrogent sur leurs méthodes ». C’était le cas 

de Brice Teinturier (IPSOS), pour leurs pronostics sur les résultats du RN au 1er 

tour ainsi qu’au 2ème en PACA. 

Des sondeurs déboussolés, des électeurs perplexes face à 

une offre politique protéiforme 

L’offre politique « sur le marché » est devenue complexe, 

multidimensionnelle et protéiforme, instable dans le temps. Aux offres des 

partis traditionnels allant des « extrêmes » au « centre » en passant par la 

gauche et la droite, se juxtaposent, se mêlent, celles engendrées et/ou  

amplifiées par les positions affichées sur : - les bienfaits de l’universalisme, de 
la mondialisation et de l’emprise de l’UE (et de la BCE) sur la souveraineté de 
la France ; - la défense de l’environnement, du climat, apanage des 
écologistes, qui rencontrent le plus de compréhension dans les grandes 
agglomérations ; - la fracture sociale (et politique) entre les catégories 
populaires et les « élites », dont la « crise » des gilets jaunes a montré l’une 
des facettes. L’intrusion en 2017 d’un parti « ni de gauche, ni de droite » et, 
en même temps, « de gauche et de droite », n’a pas clarifié le paysage 
politique. 
Or, les électeurs veulent de la clarté et une certaine constance. Les résultats 

des régionales, des départementales et des municipales récentes attestent 

que « dans le doute, ils s’abstiennent ou se montrent conservateurs ». 

Déclin persistant de la participation aux différentes 

élections   

Trois raisons de la montée de l’abstention record aux 

régionales… et aux autres élections 

1. Sans doute moins qu’aux élections municipales de 2020, mais de façon 

conséquente, tout de même, la persistance de la crainte liée à la pandémie 

du Covid 19, soigneusement entretenue par le gouvernement, a pesé sur la 

participation, décourageant des personnes « fragiles », hésitantes ou peu 

motivées d’aller voter. 

2. Le monopole du pouvoir, des initiatives et des décisions au sommet de 

l’Etat, couplé à un centralisme prédateur, ont laminé les prérogatives des 

collectivités locales et ont confiné celles-ci dans un rôle de gestionnaires, 

incitant les électeurs à délaisser des élections dont les résultats « ne 

changeront rien » de décisif pour leur devenir.  

Seules les présidentielles présentent encore de l’intérêt pour nombre 

d’électeurs. De moins en moins, toutefois. La participation aux présidentielles 

décline aussi. Les Français sont de plus en plus conscients de la perte de 

souveraineté nationale et de l’influence croissante, lorsqu‘elle n’est pas déjà 

dominante, des instances de l’UE, de la Cour de justice européenne (CJE) et 

de la Banque Centrale européenne (BCE) dans la gouvernance économique, 

commerciale, monétaire et financière, sociale ainsi que sociétale, et même 

régalienne de la France. Des citoyens en sont contents ou s’en accommodent 

« tant bien que mal ». D’autres critiquent et demandent des changements 

sans remettre en cause cette domination extérieure. D’autres, enfin, 

l’acceptent mal et/ou y sont résolument opposés. La poussée intégrationniste 

concrétisée par la signature du traité de Lisbonne en 2008 et, depuis 2017, 

portée à des sommets par Emmanuel Macron en France et en Europe a remis 

à vif les clivages sur ce sujet. Elle a aussi provoqué un regain d’intérêt en 

France et dans d’autres Etats membres pour les questions et les élections 

européennes. 

3. « L’affaire » du référendum du 29 mai 2005 a porté un coup fatal à la 

confiance des électeurs dans leurs dirigeants politiques ainsi que dans les élus 

censés les représenter. La triste litanie des promesses non tenues qui hantent 

les lendemains des élections entretient et/ou amplifie cette méfiance… ainsi 

que la tendance durable à l’abstention. 

L’abstention augmente même aux élections présidentielles 

En 2002, le passage au quinquennat accompagné d’élections législatives 

tenues dans la foulée de l’élection présidentielle a fait plus encore de celle-ci 

l’élection reine servant à élire le roi omnipotent de notre « République ». Sa 

première expérimentation a réservé une surprise. Ce n’est pas le Socialiste 

Lionel Jospin, mais Jean-Marie Le Pen (JMLP) qui a accédé à la finale face à 

Jacques Chirac (JC), la participation au 1er tour, très disputé, n’ayant été que 

de 71,6%. La réélection de JC ne faisait aucun doute. Malgré cela, un imposant 

Front républicain s’est dressé, la participation est montée à 79,71% au 2ème 

tour, JMLP a recueilli 17,79% des voix, et la « menace » a été repoussée. 

Depuis, le « Front républicain » est devenu un marqueur, jusqu’ici indélébile, 

de nos élections face au Front (devenu Rassemblement) national. Et les 

qualifications de ces « fronts » qui s’opposent ne sont pas anodines.  

La participation est ensuite montée à près de 84% aux deux tours des 

élections de 2007, qui ont finalement décidé de la victoire de Nicolas Sarkozy 

sur Ségolène Royal. L’abstention a progressé aux présidentielles suivantes (cf. 

tableau ci-après). De 2007 à 2017, la participation a baissé de - 6% des inscrits 

au 1er tour et de - 9,3% au second tour… celui de l’élection de 2017 opposant 

Emmanuel Macron à Marine Le Pen.  
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Cette désaffection semble passer inaperçue, sans recherches d’explications. 

De combien la participation descendra-t-elle encore aux présidentielles 

d’avril et mai 2022, particulièrement si la Covid 19 sévit encore et si un 2ème 

tour « resucée » du « duel » Emmanuel Macron contre Marine Le Pen est 

promis ? 

Chute de la participation aux législatives, dans la foulée 

des présidentielles  

L’évolution observée aux élections présidentielles s’est retrouvée, amplifiée, 

aux législatives qui ont suivi « dans la foulée ». Par rapport à celle de 2007, la 

participation aux législatives de 2017 a perdu - 11,7% des inscrits au 1er tour 

et - 17,3% au 2ème tour, avec un plongeon à 42,64%. En outre, aux 

abstentions se sont ajoutés + 4,20% de votes blancs et nuls. Aussi, le 

pourcentage des suffrages exprimés s’est effondré à 38,43% des inscrits. Un 

record ! C’est dans ces conditions qu’avec 49,12% des suffrages exprimés, soit  

 

 

18,88% de ceux des électeurs inscrits, LREM et Modem ont obtenu ensemble 

348 sièges de députés, soit 60,3% des 577 sièges de l’Assemblée nationale 

(AN). 

Une telle représentativité de la « majorité présidentielle » aurait pu inciter à 

une gouvernance consensuelle. Cela n’a pas été le cas, même sur des sujets 

sociétaux clivants, telle la procréation maternelle assistée (PMA). Les 

décisions tombent du sommet de l’Olympe, les affrontements au Parlement 

et le passage en force à l’AN sont notre lot quotidien. Dès lors, il ne faut pas 

trop s’étonner que des procès en légitimité de cette majorité et des 

accusations de déni de démocratie soient de plus en plus fréquents. 

Pendant la campagne (et aussi après son élection), Macron avait promis des 

réformes institutionnelles introduisant « une dose de proportionnelle » en 

même temps que la réduction des nombres des parlementaires des deux 

chambres. Dangereuses pour la survie de son parti, LREM, et ses alliés, ces 

réformes ont été abandonnées.  
 

 

Tableau rétrospectif des participations aux Présidentielles, Législatives, Européennes et Territoriales 

                         En % du nombre des inscrits 

Elections Participation 
 1er et 2ème tours 
  

Présidentielles des 21 avril et 5 mai 2002 71,60                       79,71 
Présidentielles des 22 avril et 6 mai 2007 83,77                       83,97 
Présidentielles des 22 avril et 6 mai 2012 78,48                       80,35 
Présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 77,77                       74,66 

  
Législatives des 10 et 17 juin 2007 60,42                       59,98 
Législatives des 10 et 17 juin 2012 57,24                       55,40 
Législatives des 11 et 18 juin 2017 48,70                       42,64 

  
Municipales des 23 et 30 mars 2014 63,55                       62,13 

  
Régionales des 6 et 13 décembre 2015 49,91                       58,41 

  
Municipales des 15 mars et 18 juin 2020  44,66                      41,86 

                     
Régionales des 20 et 27 juin 2021  33,28                      34,30 

                     
                                                    Européennes du 11 juin 2009                 40,83        

Européennes du 25 mai 2014                 42,43                    
Européennes du 26 mai 2019                 50,12 

 
 

 

Un article de l’IREF du 8 juillet intitulé « Le jeune Macron est devenu un vieux 

démagogue étatiste et le « macronisme » un leurre politique » (6), a aussi 

souligné que le président avait lui-même semé le doute sur les rôles et l’utilité 

du Parlement ainsi que des autres institutions où siègent des élus : - en 

organisant un « Grand débat national » pour recueillir « en direct » les 

« doléances » des Français... sans en tenir compte ensuite, d’ailleurs ; - en 

convoquant  un échantillon du peuple de 150 citoyens tirés au sort à une 

« Convention citoyenne sur le climat » à grand spectacle. Les 150 propositions 

de celle-ci ont servi à préparer un projet de loi, bouillie de sansonnet à l’eau 

tiède, à la grande déception des participants à la Convention ; - en constituant 

un « Collectif citoyen sur la vaccination » de 35 citoyens tirés au sort, sans autre 

apport visible que de donner l’illusion que les avis des Français comptaient 

pour le président au moins autant que ceux des scientifiques.  

Que restera-t-il de la participation aux législatives de 2022, surtout si elles 

suivent une nouvelle finale présidentielle Macron /Le Pen… et si le Covid 19 

sévit encore ? 

Participation aux élections locales en chute libre 

Bien sur, la pandémie du Covid 19 a lourdement entaché les déroulements des 

campagnes et des scrutins des élections municipales de 2020, dont les deux 

tours ont été séparés de trois mois, ainsi que de celles des régionales et des 

départementales de fin juin 2021. Des défaillances ont aussi été relevées dans 

l’organisation matérielle de ces dernières élections et la distribution des 

documents pré électoraux. 

 

Mais ces raisons semblent insuffisantes pour expliquer les chutes de la 

participation, qui ont été : - de - 19% à - 20% des inscrits (aux deux tours) entre 

les élections municipales de 2014 et celles de 2020 ; - de près de - 17% entre 

les premiers tours des élections régionales de décembre 2015 et de celles de 

mai 2021, et de - 24% entre les participations aux seconds tours. En 2015, la 

participation au 2ème tour avait été nettement supérieure à celle du 1er tour (+ 

8,5% des inscrits), « boostée » par un front républicain « vigoureux » face au 

« danger » du Front national, qui était arrivé en tête dans 6 régions au 1er tour. 

En mai 2021, le « sursaut républicain » au 2ème tour n’a majoré la participation 

que de + 1%.   

Diverses explications de la très forte abstention aux deux tours des dernières 
régionales ont été avancées. « Les offres politiques locales » ont été critiquées 
pour leur qualité et pour leur inadéquation avec les préoccupations majeures 
de la population. Il est vrai que l’insécurité, le terrorisme, le chômage, les 
minima sociaux, la lutte contre la Covid, la relance de l’économie… ne sont que 
marginalement du ressort des régions et des départements. Dans ces 
domaines, comme dans bien d’autres, le pouvoir est entre les mains du chef de 
l’Etat. Et Macron a durci la centralisation.  
 
Il a supprimé la taxe d’habitation. Il a dépouillé les collectivités d’une partie des 
ressources d’origine locale et de leur autonomie en matière financière. Les 
contrats Etat-région pour le cofinancement de « projets » ont aussi accru la 
dépendance des régions. Les préfets, placés sous l’autorité de l’Etat, sont 
davantage sollicités que les responsables locaux, notamment pour l’exécution 
de la « politique » sanitaire. 
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Les municipales, les départementales et les régionales, clés 

des sénatoriales 

On a aussi omis de rappeler aux citoyens un enjeu national majeur qui aurait 

pu les inciter à ne pas s’abstenir. Ces élections déterminent la composition du 

corps des « grands électeurs » qui élisent les sénateurs, représentants des élus 

du Territoire. Au nombre de 348, ils sont élus pour 6 ans et la moitié d’entre 

eux est renouvelée tous les 3 ans.  

Les élections sénatoriales du 24 septembre 2017, qui portaient sur 171 sièges, 

avaient consacré la victoire de la droite et du centre. Les Républicains avaient 

gagné + 4 sièges et l’Union centriste, + 7. Les Socialistes avaient perdu - 8 

sièges, et le parti présidentiel LREM en avait cédé - 8 (7). Discrétion de rigueur 

sur cette défaite, donc. 

Aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020 mettant en jeu 172 sièges, 

les Républicains et l’Union centriste ont encore conforté leurs positions. Les 

premiers ont gagné + 4 sièges pour en détenir 148, les seconds en ont gagné + 

3 pour en détenir 54 (8). Ensemble, ces deux Groupes disposent d’une assez 

confortable majorité. Encore en recul de - 6 sièges, le Groupe socialiste, 

écologiste et républicain (SER) a préservé 65 sièges. Quant au Groupe 

macroniste, rebaptisé Rassemblement des démocrates progressistes et 

indépendants (RDPI), il a conservé 23 sièges. 

Sous la présidence de Gérard Larcher, avec une majorité de droite, le Sénat est 

la seule force parlementaire qui, s’appuyant sur des compétences éprouvées, 

joue un rôle d’opposition constructive et modératrice face la majorité 

présidentielle à l’AN… qui, dans notre procédure parlementaire a toujours le 

dernier mot. 

Compte tenu des résultats des dernières élections locales, la composition du 

Sénat devrait probablement rester assez stable jusqu’après les élections 

municipales de 2026… puisque le président Macron n’a pas l’intention de tenir 

ses promesses et de réduire les effectifs parlementaires des deux chambres 

d’ici mai 2022. C’est plutôt rassurant. 

L’exception des élections européennes 

Souviens-toi du référendum du 29 mai 2005 ! 

Ce jour-là, avec une forte participation (69,33% de votants), une large majorité 

des Français, 54,68% des suffrages exprimés, avait répondu NON (contre 

45,32% en faveur du OUI) à la question « Approuvez-vous le projet de loi qui 

autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l’Europe ». 

Le 1er juin, le peuple des Pays-Bas avait aussi rejeté ce traité constitutionnel 

élaboré en 2004. L’Union européenne (UE) avait dû renoncer à son projet. 

Aussi, au cours du second semestre 2007, un nouveau traité de Lisbonne avait 

été concocté par l’UE. Il avait repris la majorité du traité rejeté en 2005 et avait 

modifié en profondeur le traité de Rome de 1957 instituant la Communauté 

européenne, ainsi que le traité sur l’UE de Maastricht (1992). Ce nouveau traité 

a été signé par les 27 pays membres, et, au nom de la France, par le président 

Sarkozy le 13 décembre 2007. En France, il avait été décidé en haut lieu que la 

ratification du traité se ferait par voie référendaire… moyennant une 

« adaptation » de la Constitution française. La révision de notre Constitution a 

été approuvée par le Parlement à Versailles le 4 février 2008. Une loi votée par 

l’AN et le Sénat les 7 et 9 février a autorisé la ratification du traité de Lisbonne. 

Celui-ci est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et régit toujours l’UE. 

Cette manœuvre a été très mal vécue par les opposants au traité et la majorité 

des Français. « Ratifier Lisbonne, une forfaiture ! » a résumé le journaliste 

d’investigation français Karl Laske sur liberation fr le 8 février 2008 (9). « Ce que 

le peuple français a refusé, c’est au peuple français de le concéder, pas à une 

poignée de parlementaires aux ordres ».   

Le refus de 2005 était durable. « Référendum européen : dix ans après, les 

Français confirmeraient le « non » », affichait lepoint.fr le 28 mai 2015 (10). 

Un sondage de l’IFOP révélait que 29% des Français voteraient pour le OUI au 

référendum, alors que 47% voteraient pour le NON et que 24% ne se 

prononceraient pas. L’article rappelait que le traité constitutionnel rejeté avait 

été préparé « sous le patronage » de l’ex-président Giscard d’Estaing, que 

Hollande et Sarkozy s’étaient accordés pour que le NON se transforme en OUI 

et avaient fait voter le changement de la Constitution de la France au Congrès 

de Versailles. Ainsi, trois de nos présidents ainsi qu’une partie des 

parlementaires avaient été « mouillés » dans cette scabreuse affaire qui a  

porté un coup fatal à la confiance des électeurs dans leurs élus et à la 

représentativité de ces derniers. Pas seulement sur les questions européennes. 

Cet épisode a aussi profondément marqué la perception de l’UE par les 

Français. Il a cristallisé une opposition entre les tenants d’une UE fédéraliste, 

en même temps que du mondialisme et d’un universalisme sans frontières, 

dont Macron est la figure de proue dans notre pays, face aux défenseurs d’une 

France conservant sa souveraineté, son identité nationale. Parmi ces 

défenseurs, le FN a été aux avant-postes. C’est sans doute une des raisons pour 

lesquelles il a mobilisé davantage sur ce terrain et est monté en puissance dans 

les années 2010, tandis que la participation aux élections européennes, qui 

s’était complètement effondrée de 1994 à 2009, a repris des couleurs. 

Aux européennes de 2014 et 2019, la participation a 

progressé… et le RN aussi 

De 2009 à 2014, la participation aux élections européennes en France s’est 

relevée et est montée de 40,63% à 42,43%. Elle a ensuite atteint 50,12% en 

2019. 

Lors des européennes de juin 2009 en France, peu avant l’entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne, le FN n’avait recueilli que 6,3% des votes et obtenu 3 des 

72 sièges alloués à la France au Parlement européen (PE). Aux européennes de 

2014, le FN était arrivé en tête avec 24,9% des suffrages exprimés et avait 

obtenu 24 des 74 sièges français au PE, devant l’UMP qui avait obtenu 20,8% 

des votes et 20 sièges. Aux européennes de mai 2019, Marine Le Pen a battu 

Emmanuel Macron d’une courte tête. Premier, le RN a recueilli 23,3% des 

suffrages et obtenu 22 des 74 sièges français au PE. Avec 22,4% des suffrages, 

LREM a obtenu 21 sièges. A ces élections, les Verts ont obtenu 12 sièges et les 

grands perdants (comme en 2014), les Républicains et les Socialistes, 

respectivement 8 et 5 sièges. 

Ainsi, le RN a recueilli 1,092 million (Mi) de voix aux européennes de 2009, 

4,712 Mi à celles de 2014 et 5,287 Mi à celles de 2019. Cette montée n’a-t-elle 

vraiment pas de lien avec la suite donnée au NON du référendum de 2005 ? 

La France dans la tourmente de l’Union européenne 

Participation en hausse dans l’UE et bouleversements au 

Parlement européen 
Au niveau de l’ensemble de l’UE, la participation aux européennes a bondi de 

42,61% en 2014 à 50,66% en 2019. A ces élections de mai 2019, d’importants 

changements ont eu lieu dans la composition du Parlement européen (PE). 751 

sièges étaient en jeu. De fortes progressions ont été enregistrées par les 

groupes : - Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE), 

rebaptisé Renew Europe (+ 39 sièges) à la demande de La République en 

Marche, qui est venue grossir ses rangs et qui rechignait à voir le mot 

« libérale » dans le nom du groupe ; - Les Verts / Alliance libre européenne (+ 

22 sièges), ALE militant notamment pour le droit des régions à 

l’autodétermination : - Identité et démocratie (ID) (+ 37 sièges), ex ENL de 

Matteo Salvini, qualifié d’extrême droite, auquel  le RN a adhéré. Du côté des 

diminutions, se trouvaient surtout le Parti populaire européen (PPE), qui a 

perdu - 24 sièges, et l’Alliance progressiste des Socialistes & Démocrates (S & 

D), qui en a cédé - 31 (11).  

Depuis ces élections, à la suite du vote du Brexit, le Royaume-Uni (RU) est sorti 

de l’Union européenne le 31 janvier 2020 à minuit. Les 73 sièges du RU ont 

alors été libérés. 27 ont été redistribués entre les Etats membres. 46 sont 

restés vacants en prévision d’éventuels élargissements de l’UE.  

Avec 73 « partants » britanniques, les équilibres entre les groupes au PE ont 

été modifiés. Les Non-inscrits (NI) ont vu leur nombre réduit des - 30 sièges du 

Parti du Brexit (de Nigel Faredge), Renew Europe a perdu - 17 sièges, les 

Socialistes et Démocrates ont perdu - 10 sièges travaillistes, le groupe des 

Verts/ALE en a perdu - 11… (12). 

Autre changement, le PPE s’est délesté de - 12 sièges le 3 mars 2021 lors du 

départ remarqué du Fidesz, le parti du Premier ministre Hongrois Viktor Orban 

(13), « ennemi public n° 1 » de l’UE, et tête de turc préférée de Macron.  

Au début mars 2021, la répartition des 705 sièges du PE était la suivante (13) : 

- 175 sièges pour le Parti populaire européen (PPE) ; - 145 pour les Socialistes 

et démocrates (S&D) ; - 98 pour Renew Europe (RE) ; - 74 pour Identité et 

démocratie (ID) ; - 73 pour les Verts/ALE ; - 63 pour le groupe des 

Conservateurs et des réformistes européens (CRE), comprenant 27 élus 

polonais (en grande partie du parti Droit et justice (PiS) ; - 39 pour le groupe  
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confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

(GUE/NGL), auquel sont affiliés des députés de la France insoumise (LFI) et des 

Communistes ; - 38 députés étaient Non-inscrits (NI). 

Longtemps majoritaires ensemble au PE et habitués aux compromis, le PPE et 

S&D ne le sont plus. La situation s’est compliquée. Avec les Verts, ces deux 

groupes se trouvent maintenant cernés par des courants actifs qui ont grossi.  

D’un côté, des partisans de plus d’intégration réclament une constitution pour 

l’UE et plus de souveraineté supranationale. Macron y est très en vue. Ces 

« européistes » œuvrent dans le même sens que les dirigeants de l’UE et la 

Technocratie bruxelloise qui s’efforcent depuis des décennies d’imposer la 

domination de leur appareil sur les nations. Dans l’opposition au fédéralisme, 

le flan gauche est occupé par le groupe confédéral GUE/NGL. Sont aussi et 

surtout montés en puissance plusieurs mouvements résolus aux motivations 

en partie communes et/ou différenciées. Ils sont « dispersés », avec le groupe 

CRE, né en mai 2009, et le groupe ID, enfant du groupe ENL, né en 2015. Le 

nombre total de leurs députés est de 137, sans compter ceux qui sont « contre 

l’Europe » parmi les 38 Non-inscrits. Aussi, les récentes tentatives de 

rapprochement, voire d’union, ne sont pas surprenantes.  

Déclaration commune, mais divisions chez les 

« eurosceptiques » 

Une déclaration commune sur l’avenir de l’Union européenne a été signée par 

16 de ces partis. Le 14 juillet, dans un article détaillé intitulé « Les fractures 

politiques et économiques de la « droite » eurosceptique » (14), l’IREF a 

examiné les positions de ces 16 partis, ainsi que celles des 12 partis non 

signataires affiliés aux groupes ID et ECR.  

Dans leur déclaration, les partis signataires critiquent « la voie fédéraliste [prise 

par l’UE] qui l’éloigne inexorablement des peuples, qui sont le cœur battant de 

notre civilisation ». Ils plaident « pour une Europe respectueuse des peuples et 

des nations libres » et refusent « que les peuples soient soumis à l’idéologie 

bureaucratique et technocratique de Bruxelles qui impose ses normes dans tous 

les pans de la vie quotidienne ». 

Au total, le nombre de députés européens des partis signataires est de 114, la 

Ligue italienne en apportant 28, le PiS polonais, 25, le RN français, 23, le Fidesz 

hongrois, 12, et les Frères d’Italie, 5.  

Les partis qui n’ont pas signé comptent 33 députés. Avec 11 députés, le parti 

Alternative pour l’Allemagne (AfD) est le plus étoffé. Les 16 signataires 

l’auraient écarté, le jugeant « trop d’extrême droite ». En nombre, les 

principaux partis absents sont Le Parti Démocratique Civique tchèque, avec 4 

députés, le Forum pour la Démocratie batave et le parti flamand NVA, avec 

chacun 3 députés.  

Après examen de leurs positions respectives, l’IREF voit une fracture 

géopolitique entre les groupes ECR et ID, le premier étant atlantiste et attaché 

à l’OTAN, tandis que dans le second, des partis seraient russophiles et/ou 

sinophiles. A l’instar du RN, ils aimeraient se détacher de l’OTAN et se 

rapprocher de la Russie.  

Une fracture économique séparerait les partis « libéraux », notamment ceux 
du groupe ECR, de ceux du groupe ID qui ne le sont pas. « Seul le RN apparait 
en réalité comme un parti économiquement (et socialement) socialiste. Les 
autres partis non libéraux sont certes protectionnistes, mais laissent cependant 
pas mal de souplesse à l’économie à l’intérieur de leurs frontières ». 

Vu que le qualificatif « libéraux » est galvaudé et utilisé avec des significations 

très diverses, cette fracture parait moins convaincante. D’autant que dans des 

groupes tels le PPE et le RE, notamment, une telle cohabitation entre des partis 

libéraux et d’autres qui ne le sont pas s’observe aussi.  

La méfiance de pays de l’Est à l’égard de l’UE n’est pas nouvelle. Le groupe de 

Visegrad (V4), qui comprend la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et 

la Slovaquie, a été créé il y a trente ans. Il défend les intérêts de la région. « Les 

quatre pays de Visegrad, un groupe avec lequel il faut compter désormais en 

Europe » avaient titré, à juste raison, lesechos.fr le 18 février (15). Selon 

l’article, c’est un « repère de refuzniks » qui s’opposent à l’intégration 

européenne, ainsi que de conservateurs qui désapprouvent le 

« progressisme » sociétal de l’UE.  

Sous la pression intégrationniste et normalisatrice de l’UE, les oppositions 

s’étendent et se tendent à l’Est. Un fossé est en train de s’élargir entre deux 

parties de l’Europe… qui, visiblement, n’ont pas tout à fait les mêmes valeurs. 

 

 
Similitudes troublantes 
 
La situation politique en France présente des similitudes « troublantes » 
avec celle de l’UE. En plus grave chez nous. Parce que les deux grands partis 
qui ont alterné ou cohabité au pouvoir pendant des décennies ont été 
« écrasés » entre LREM (avec ses alliés) et le RN, des ennemis irréductibles, 
parce que le président de la République fait tout son possible pour 
perpétuer cette situation… et que la France continue de perdre sa 
souveraineté, sa personnalité, que les Français en soient conscients, le 
veuillent ou non. 
 

Paul KLOBOUKOFF                Académie du Gaullisme               Le 25 août 2021 
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QUELQUES CONSIDERATIONS 
SUR LA LOI DE BIOETHIQUE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Par Jack Petroussenko, 

Cette loi qui s’applique désormais franchit « Des lignes rouges » inacceptables 

sur le plan sociétal, éthique, humain et même scientifique. C’est une mauvaise 
loi qui introduit une permissivité légale inconnue jusque-là. Se calque t’elle 
seulement sur l’état actuel de nos sociétés ? Citons seulement les questions 
les plus emblématiques transgressives pour notre morale et choquantes pour 
nos traditions. Chacun réfléchira. 
 
LA PROCREATION MEDICALE ASSISTEE. (PMA) chapitre le plus touché par la loi. 
C’est manipuler ovule et (ou) spermatozoïde pour favoriser l'obtention d'une 
grossesse. Elle permet de palier des difficultés à concevoir, sans 
nécessairement traiter les causes de l'infertilité. D’abord simplement traiter 
les causes de l'infertilité. La fécondation in vitro (FIV) L'insémination 
artificielle, avec ou sans donneur. Le don d'ovocytes, la congélation 
d'ovocytes… 
 
C’était jusque-là une aide médicale à procréer, dont l’indication ETAIT UN 
PROJET UN DESIR D’ENFANT, DANS LES CAS D’INFERTILITE DE COUPLES 
HETERO SEXUELS. L’approche en était progressive, médicale en en traitant 
d’abord les causes multiples d’échec de procréation proprement dite. C’était 
un problème médical. En France ceux et celles qui n’entraient pas dans ce 
cadre allaient à l’étranger et payaient le prix. Il y a aujourd’hui un marché 
mondial et même européen, qui fait de bonnes affaires ouvertement. Mais 
tolérance n’est pas organisation. On ne le faisait pas (ou clandestinement) en 
France. Aujourd’hui Ce n’est plus le cas en France. LA LOI A CREE UN DROIT 
POUR TOUS ET TOUTES A AVOIR UN ENFANT, femmes seules, lesbiennes, gays, 
bisexuels transgenres et autres (LGBT). Ce sera au moyen de l’élargissement 
de la PMA. Et en avant l’organisation de ce marché. Hôpitaux, cliniques, 
subventions, remboursement par la SS clauses de conscience, tarifs, 
dépassements, escrocs etc… la loi ouvre grand les portes de la 
marchandisation. Le marché est vaste, et il va vite grossir en France. 
Indiscutablement c’est une révolution culturelle et sociétale, pas forcément 
un progrès. 
 
Car cette réforme qui MODIFIE LA FILIATION est de nature à créer des 
bouleversements dans la vie des gens. A-t-on pensé à ce que pourrait ressentir 
psychologiquement un enfant qui vit avec un couple unisexe ? Papa maman 
que voilà de très vilains mots à remplacer par des mots plus  jolis :Parent 1, 
parent 2, et à l’école comment sera traité un enfant dont les copains 
apprendront qu’il a été procrée par deux femmes (On l’appellera plutôt fivète 
ou fillette) ou deux hommes (les gamètes de l’un plus GPA) ou  quand un 
transsexuel aura conservé des gamètes ce sera par GPA* qu’un enfant viendra 
L’enfant ne saura pas qui est sa mère ni son père ! mais on lui permettra de le 
savoir à sa majorité et autoriser un changement de filiation. Autres problèmes 
plus tard et pas seulement psychologiques. Pour l’enfant comme pour le 
donneur. *GPA (Grossesse Pour Autrui) 
 
La loi permet aux transsexuels de conserver leurs gamètes (Cellule 
reproductrice mâle ou femelle qui contient un seul chromosome) et de s’en 
servir pour avoir un enfant, maman est une femme, papa est transsexuel 
réaction de l’enfant ? c’est un cas simple. Au moins un trans sexuel sera 
identifié comme son père ! mais Allons plus loin. Deux transsexuels veulent un 
enfant ils feront obligatoirement appel à la GPA. On voit déjà que la GPA 
interdite pour le moment va arriver très vite. Un trans sexuel homme devenu 
femme et qui aura conservé ses gamètes aura besoin d’une femme pour avoir 
un bebe d’où GPA. à moins d’une copine femme qui lui rende un service 
éventuellement gracieux (?) Hypocrisie de la loi qui ouvre les portes au 
commerce des ventres. Restera t’il anonyme ? Dans la vie adulte surgiront sans 
doute de nouveaux problèmes. Imaginons quels pourront être les réactions 
des familles quand leur fifille chérie leur présentera un fiancé transgenre ou 
transsexuel, en leur disant « mais on peut avoir un enfant » le cinéma saura 
bien traduire ce genre de situation, qui se situera entre « la cage aux 
folles »et « mais qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu » ! 
 
Plus scientifique mais redoutable. Est le droit à un DIAGNOSTIC 
PREIMPLANTATOIRE ANEUPLOÏDE (DPIA) test génétique pratiqué dans le 
cadre des FIV, le DPIA consiste pour une femme à choisir parmi plusieurs 
embryons celui qui a le plus de chance d’aller à son terme après l’implantation) 
comme si elle allait choisir une robe.  Le reste des fœtus est détruit à moins  

qu’elle en veuille plusieurs, et les laisse alors en garde (375 €/an en Italie). 
Un peu osé mais la femme enceinte a parfois des envies. 
 
Le diagnostic préimplantatoire devient NOCIF QUAND IL EST ANEUPLOÏDE. 
Que signifie ce terme barbare ? il fait référence au nombre de chromosomes 
dans l’œuf. On compte si le nombre de chromosomes est normal. S’il ne l’est 
pas c’est une maladie du fœtus en vue. Il pourra être mongolien, ou une autre 
anomalie chromosomique. Mais dans ces cas une femme voudra t’elle le 
garder ? rien n’est moins sûr ! Or un mongolien qu’on détruira c’est tout 
bonnement de l’eugénisme Un embryon de ce type non inclus dans un projet 
parental finira dans un protocole de recherche s’il n’est pas détruit. Enfin une 
durée de conservation de cinq ans maximums est fixée pour les embryons 
qui n’entrent dans aucun projet. A L’AGE ADULTE UN ENFANT CHERCHANT 
SA FILIATION AURA A SA DISPOSITION à sa majorité selon les cas une 
transcription des actes d’état civil d’enfants nés d’une gestation pour autrui 
(GPA) un consentement à un examen génétique. il permet –avec son accord 
– d’informer la personne de la découverte de caractéristiques génétiques 
exprimant sa filiation, l’accès à des données non identifiantes et a l'identité 
du donneur des personnes nées d'une AMP (avec tiers donneur) établir la 
filiation à l’égard de la mère d'intention des enfants nés par une AMP (ou 
PMA c’est la même chose) dans un couple de femmes (et non par la voie 
d’une procédure d’adoption). 
 
ENFIN ELLE AUTORISE LA CREATION DE « CHIMERES », la chimère est un 
animal fantastique sorti de l’imagination et de la mythologie grecque. Fille de 
parents monstrueux elle est faite par parties de dragon, de serpent, De 
chèvre et de lion.  Elle crache des flammes et ravage tout. Au sens où on 
l’utilise dans la loi une chimère évoque plutôt une créature improbable. Le 
nom est-il bien choisi ? pas sûr ! il faut retenir que la chimère sera créature 
faite de mélanges, ce qui se pratique en agriculture par greffe de végétaux 
sur d’autres végétaux.  
 
Or le règne animal est fait d’espèces animales. Le règne végétal d’espèces 
végétales. Il y a une barrière entre les deux. Mais elle est plus théorique que 
pratique avec d’énormes ressemblances. D’où l’idée d’unir les deux dans des 
créatures vivantes des plus simples aux plus complexes. On en fait surtout 
des milieux de culture pour essayer des traitements, transformer une 
maladie etc. La loi donne cette fois explicitement l’autorisation de franchir la 
barrière des espèces, celle classique du végétal à l’animal ! on greffera des 
cellules animales sur une plante, ou des cellules végétales sur un animal voire 
un fœtus sans projet. Le but est intrigant, mais louable. Or que peut-on savoir 
de l’avenir et des motifs mal intentionnés ? 
 
EN CONCLUSION LA LOI PORTE EN ELLE DE MULTIPLES TRANSGRESSIONS 
NOMMEES PROGRES. SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE ON NE PEUT PAS 
EMPECHER LA SCIENCE D’AVANCER SI DES RESULTATS BENEFIQUES EN 
MEDECINE SONT AU RENDEZ-VOUS TANT MIEUX. SI CE N’EST PAS LE CAS CES 
CHIMERES DISPARAITRONT. L’AVENIR LE DIRA. 
 
La loi va trop loin. Elle comporte cette extraordinaire régression humaine de 
faire avorter une grossesse à 9 mois pour détresse psychosociale. On ne 
l’appellera plus IVG interruption volontaire de grossesse, mais IMG 
interruption médicale de grossesse. Ce sera en fait un infanticide.  
 
Moi Médecin je dis que la détresse psychique des femmes enceintes est 
l’affaire des psychiatres. Ayant été externe puis interne je n’ai jamais vu 
porter cette indication d’infanticide. Elle peut être liée à une détresse 
morale, explique-t-on ? il y a d’autres moyens de soulager une misère que 
d’interrompre un bébé qui va naitre. N’y a-t-il plus rien de sacré ? Je me 
méfierai par contre des rejets de fin de grossesse par certaines femmes. C’est 
une pathologie pour laquelle La médecine a des moyens de dépistage et de 
traitement, A chacun son métier les accoucheurs luttent de toutes leurs 
forces contre ces femmes et ce genre d’acte. De quoi se mêle la loi ?  
 
On ne peut pas s’empêcher de dire qu’un être humain n’est pas un objet de 
laboratoire il ni une variable d’ajustement pour une place sur le marché. Un 
être humain n’est pas un objet de marchandisation. Le progrès serait de 
sacraliser la vie humaine dans tous les cas. 
        *Dr J. Petroussenko (20/08/2021) 
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