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LA POLITIQUE ETRANGERE DE MACRON,
ENTRE ILLUSIONS ET VASSALITÉ UN ÉCHEC SANS APPEL.
Par Jacques Myard,
Guillaume II à l'Empire Ottoman, lors de la Première Guerre
politique étrangère n'a jamais réellement surpassé dans
mondiale.
l'intérêt de l'opinion publique française les enjeux de la politique
intérieure, en dehors, il est vrai, des temps de fortes tensions qui Passons sous silence les relations très étroites germano-turques
ont conduit à la guerre.
lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'œuvre des nazis...

La

La politique étrangère est, comme le soulignait August Strindberg . Sahel, la France porte seule et à grands frais - un milliard d'euros
au 19ème siècle, une coopération entre les classes supérieures des par an - la lutte contre les djihadistes et tel Godot, elle attend
différentes nations, dont les opinions publiques n'ont cure.
l'arrivée sur le terrain de ses partenaires européens ; Berlin ne veut
pas s'en mêler !
Ce que décrit Strindberg nous ramène en fait au temps de l'âge d'or
de la diplomatie qualifiée par Napoléon " de police en grand . OTAN, E. Macron, qui a le génie des formules à l'emporte pièces,
costume ".
jugeait du temps de D. Trump que l'alliance était en " mort
cérébrale ", provoquant la colère de nos partenaires européens Toutefois aujourd'hui la politique étrangère dans notre village Angela Merkel, nouvelle maitresse d'école, l'a fermement morigéné,
planétaire est fortement liée aux situations intérieures des pays et en lui signifiant qu'il ne faut pas dire des choses pareilles...
réciproquement, il est parfois difficile de faire le partage entre les
deux.
Aujourd'hui avec Joe Biden, l'OTAN revient en odeur de sainteté
dans l'esprit de Jupiter, comme si les Américains avaient
Politique étrangère et politique intérieure sont désormais fondamentalement changé. L'OTAN est la première organisation
interactives grâce à internet qui crée l'immédiateté. Internet politique en Europe et elle est américaine pour le très grand plaisir
rapproche les hommes et donne un sentiment de proximité, parfois de nos partenaires... c'est la réalité !
de solidarité, mais la toile rapproche aussi les haines multiples des
conflits ouverts aux quatre coins de la planète. Il est indéniable que . Coopération en matière d'armement (avion SCAF et char MGCS) :
la France a importé le conflit du Proche et Moyen Orient !
c'est la douche froide des illusions macronniennes. L'Allemagne
exige d'accéder aux savoir-faire français, notamment en matière
Dans ces conditions, il est impératif de savoir agir pour éviter que aéronautique ; Christian Saint-Etienne dans un gazouillis dénonce
le pays ne soit entraîné dans des crises internationales, soit par l'illusion de la coopération franco-allemande et affirme : " Il faut
idéologie soit par le jeu mécanique des alliances, véritables avoir l'intelligence et le courage d'arrêter avant un désastre total ".
machines infernales.
Et on apprend, cerise sur le gâteau, que l'Allemagne ne prend pas
J'en viens maintenant à la politique étrangère du Président de la de gants pour fermer sa frontière avec la France - département de
République dont les actions traduisent une double faute entre la Moselle -. Elle prend sa décision sans en informer au préalable le
illusions et vassalité.
gouvernement français ; coup dur pour l'euro-béatitude ...
- 1) Illusions

Ce n'est pas la première fois que la chancelière Angela Merkel,
prend des décisions de manière unilatérale, sans en informer la
Emmanuel Macron est pétri d'euro-béatitude et ne jure que par France et ses partenaires de l'UE : on se souvient de sa négociation
l'Europe. Il prône même une souveraineté européenne. Or les faits avec Erdogan pour accueillir en 2015 800 000 migrants !
sont bien loin de cette utopie, qui suscitent les ricanements de nos
partenaires européens.
. Algérie, la faute des bons gestes. E. Macron n'a de cesse de vouloir
faire des bons gestes à l'égard d'Alger en frappant sa coulpe : " La
Ainsi, l'épitre de Jupiter publiée dans tous les médias d'Europe a colonisation a été un crime contre l'Humanité " formule qu'il a
provoqué la réponse cinglante d'Annegret Kramp-Karrenbauer répétée à plusieurs reprises.
(AKK), ministre de la défense de l'Allemagne, s'inscrivant en faux
contre les propositions de E. Macron.
Nouveaux bons gestes en renvoyant en Algérie les restes des
combattants indigènes lors de la conquête de l'Algérie, en
. Relations avec la Russie : c'est le grand écart avec l'Allemagne, les commandant à Benjamin Stora un rapport pour réécrire l'histoire
Etats baltes, la Pologne, si E. Macron a eu raison de recevoir V. entre la France et l'Algérie, rapport qui est une charge incroyable
Poutine à Brégançon, il souscrit " dans le même temps " aux contre la France.
sanctions, ce qui mène à une impasse.
Le résultat est édifiant : l'Algérie exige encore davantage de la
En règle générale, la politique des sanctions multilatérales conduit France, la politique des bons gestes, comme toujours, est un leurre,
à une impasse car il est toujours très difficile d'y mettre fin, elles une faute diplomatique majeure.
provoquent plus de tensions que des solutions.
- 2) Vassalité
. Relations avec la Turquie, E. Macron attend toujours le soutien . Dans la suite des illusions euro-béates le Président de la
effectif de l'Allemagne à l'égard de la Turquie. Berlin poursuit ses République s'aligne systématiquement sur les positions
relations privilégiées avec Ankara qui remontent au soutien de
allemandes, sacrifiant toutes les conceptions françaises et intérêts
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nationaux pour rechercher le nirvâna, la béatitude européenne
dont le couple franco-allemand serait l'incarnation !
Le fameux accord UE- Chine voulu par l'Allemagne pour son
industrie, en est un exemple parfait. La France était très réticente
et voulait des garanties sur les lois du travail protégeant les enfants
ou les prisonniers. Eh bien, pour maintenir le tandem avec Berlin,
Paris s'est couché.
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Tout cela est de l'amateurisme pétri d'idéologie. La politique
étrangère du Président de la République est dangereuse pour la
France, dont Jupiter n'a cure, enfermé dans ses utopies
estudiantines !
C'est un échec sans appel !

" Le temps des utopies ne dure jamais longtemps "
Mieux encore, E. Macron a " fait tapisserie " en étant présent à la Monique Larue
vidéo conférence de la signature de cet accord. Pour ceux qui
connaissent l'histoire des relations franco-allemandes, on a le Gageons en conséquence que Macron apprenne un jour prochain
sentiment de toujours se battre pour le Roi de Prusse...
que
" Les Etats n'ont pas d'amis " (Charles de Gaulle)
. Au Proche et Moyen-Orient, Jupiter a chaussé les bottes de F.
Hollande et suit en tout point la politique américaine. La France a Sans doute lorsque les Gaulois réfractaires l'auront renvoyé à ses
ainsi dilapidé des siècles d'influence dans les pays arabes ; elle n'est études.
plus la puissance dont l'indépendance tenait à distance les AngloSaxons et les Russes. Ces derniers l'ont même supplantée dans la C'est bientôt et certain !
protection des Chrétiens, victimes répétées des islamistes, un
comble !
Jacques MYARD
L'Histoire retiendra avec une ironie lourde et méprisante la Membre Honoraire du Parlement
condescendance de Trump qui époussette le jeune Macron à Maire de Maisons-Laffitte
Washington. Scène étonnante qui fait suite à celle, où lors d'un Président du Cercle Nation et République
sommet du G 20 E. Macron, tel Daisy bouscule tous les chefs d'Etat Président de l'Académie du Gaullisme
pour aller se placer auprès de Donald... sans commentaires !
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L’économie, phare du bonheur et de la puissance !
« L’efficacité et l’ambition de la politique sont conjuguées
avec la force et l’espérance de l’économie »
(Charles de Gaulle)
on en fait, il faut que ce que l’on dit et ce que l’on fait soit conforme aux
réalités, parce que sans cela, on va à des impasses, et même, quelques
l’économie. La pierre angulaire entre le bonheur et la puissance d’une fois à la ruine. »
nation dont il a compris l’importance pour assurer le niveau et la qualité
de vie des Français mais aussi la place de la France face aux autres pays Il s’agissait également de s’adapter par des investissements publics et
et notamment l’Europe.
privés à la modernisation des outils de production, comme il l’écrira dans
ses Mémoires « les dépenses de développement dépasseront toujours
Au lendemain de la libération, l’épreuve du redressement économique et celles de fonctionnement, tels la recherche fondamentale, l’espace,
social de la France était la mise en œuvre de grandes réformes voulues par l’atome, l’aviation, l’informatique, … » des activités de pointe à partir
le général de Gaulle, s’appuyant sur le programme du conseil national de desquelles la notion de progrès prend tout son sens. Et bien sûr, la
la résistance.
monnaie, reflet de la santé économique et du crédit, favorisant l’esprit
d’entreprise et la paix sociale. Elle reste le critère indispensable de notre
Le défi économique de 1958.
influence internationale et notre indépendance.
A son retour aux affaires, les finances de la France, sa monnaie, avaient
atteint un seuil catastrophique. Tel était le défi qui se présentait au Pour le général de Gaulle, le progrès ne s’arrêtait pas seulement à
général de Gaulle qu’il relèvera avec persévérance et rigueur, la confiance l’économie. « Le système social qui relègue le travailleur, fût-il
des Français lui étant acquise à travers la mise en place des institutions, convenablement rémunéré, au rang d’instrument et d’engrenage, est,
ils suivront le général sur le chemin du redressement du pays. Dès le 30 suivant moi, en contradiction avec la nature de notre espèce, voir avec
janvier 1959, le général de Gaulle annonçait que le vent était favorable au l’esprit d’une saine productivité » écrira-t-il. Combien de Français se
pays, « il a la chance » disait-il, « la belle et bonne chance que notre souviennent que le général de Gaulle est à l’origine de la création des
peuple a parfois rencontrée, voici qu’elle s’offre de nouveau…Une France comités d’entreprise, d’ouvrir la porte à la participation, sa volonté,
toute neuve reprend le cours de l’histoire… Mais pour qu’elle trouve sa l’intéressement des travailleurs aux bénéfices, mettant en lumière la
base solide sur quoi bâtir sa puissance, nous devons mettre en ordre, contribution de chacun à l’effort rémunéré avec équité, source de bonheur
et de sérénité ?
largement et profondément, finances, monnaie, économie… »

S’il y a bien un autre domaine où le général de Gaulle a su agir, c’est

Quelle direction donnera-t-il à l’effort économique ?

Le général de Gaulle avait le peuple de sa politique.

Selon la pensée du général de Gaulle, notre pays doit vivre avec son temps.
« Pour produire beaucoup, pour le faire à des conditions qui facilitent
les échanges, pour renouveler constamment par l’invention ce qu’il
fabrique dans ses usines et récolte dans ses champs, il lui faut se
transformer à mesure et profondément. » Charles de Gaulle a montré sa
volonté de faire bouger tous les leviers, expansion, productivité,
concurrence, concentration, vont s’imposer à l’économie française. Pour
faire rayonner la France, « il ne suffit pas à l’industrie, à l’agriculture, au
commerce, de fabriquer, récolter, échanger toujours autant, il faut qu’ils
fabriquent, récoltent, échangent de plus en plus. » écrira le général de
Gaulle dans ses Mémoires.

« Le problème politique majeur de notre temps, c’est de concilier la
justice sociale et la liberté ; le problème culturel majeur de rendre
accessible les plus grandes œuvres au plus grand nombre d’hommes… »
écrivait André Malraux.
Achevant son œuvre monumentale du redressement économique de la
France, Charles de Gaulle avait avant tout l’ambition que chaque Français
ait sa place, à condition de s’en donner les moyens dans tous les domaines
notamment l’accès à la culture, répondre en priorité à leurs besoins sur
les logements, les hôpitaux, les écoles, afin d’assurer le bien-être et
l’équilibre familial.

La grande leçon de l’histoire, c’est l’effort perpétuel. Si l’on
Le plan ou l’ardente obligation, la volonté du général de Gaulle. veut préserver les conquêtes sociales et rester une grande
L’ambition économique du général de Gaulle sera, à travers le Plan, de puissance économique et stratégique, le progrès ne peut se
fixer les objectifs et les priorités pour les années qui suivront. Selon lui, construire qu’à partir de la souveraineté, sans elle, comment
« Il ne suffit pas de faire bien ce que l’on fait, il faut le faire mieux que les envisager le progrès pour son pays ?
autres. » Au moment où il reprend la charge du pouvoir, le général de A son époque, le général de Gaulle avait cette capacité à
Gaulle se trouvait devant le traité de Rome du 25 mars 1957 que discerner les choses, il avait une vision pour la France, basée
l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et bien sûr sur un régalien fort et une politique industrielle, gage de son
la France avaient signé, dans lequel il était question d’un accord indépendance. Il souhaitait une Europe des nations, basée sur
économique pour instituer un marché commun entre les six. Cet accord des coopérations renforcées, ce fut toujours le sens de son
action pour préserver et contribuer au développement de la
avait été ratifié, le 9 juillet 1957, par le Parlement français.
France dont nous sommes toujours bénéficiaires, à condition
d’être à la hauteur de nos attentes, se donner les moyens d’y
Quelle va être l’attitude du général de Gaulle ?
parvenir sans se laisser dicter notre avenir !
Face à la concurrence internationale, il ne voulait pas que nos entreprises « Nous sommes un grand pays qui ne doit rien à personne.
soient en reste, le général voulait leur donner une impulsion forte, les Nous n’avons aucune raison de baisser la tête devant qui que
inciter à devenir plus compétitives notamment en travaillant ensemble. Il ce soit »
se résoudra au Marché Commun pour aller vers la suppression des Charles de Gaulle 1959
douanes entre les Six, libérer le plus largement possible les échanges
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme.
commerciaux, dans l’intérêt de son pays.
Le développement de l’hyperpuissance américaine depuis la fin de la
guerre, notamment dans le domaine économique, est une réalité dont le
général de Gaulle tiendra principalement compte en acceptant la mise en
œuvre du Marché commun.

Il ne manquera pas de dire le 14 janvier 1963, concernant
l’Angleterre et son refus des contraintes du Traité de Rome : « En
raison de ses attaches avec les anciennes colonies de l’Empire, de
ses sources d’approvisionnement, Londres souhaite adhérer au
Traité sans en respecter les règles qui seraient trop contraignantes
pour elle. » Le général de Gaulle était sûr que l’Angleterre entrant
dans le Marché commun, poserait problème, freinerait la
construction de l’Europe économique et politique. Il lancera aux
Anglais : « Quand on parle d’économie et à plus forte raison quand
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2022, année noire, où année d'espoir ?

Par Henri Fouquereau,

Pour le déterminer, de nombreux paramètres doivent être examinés : au
niveau mondial, à celui des régions : Europe et autres, au niveau de la
France, à celui de l'économie, de la finance, le volet social et l'insécurité
qui frappe le monde - mais le principal devra tenir compte de l'évolution
du COVID
Le monde mute et nous traversons l'une des étapes de cette mutation :
Avant les Traités de Westphalie, des empires se constituaient, se
défaisaient, transformant l'Europe en champs de bataille perpétuels, puis
furent signés ces Traités avec lesquels il fut décidé que chaque Etat nation
était souverain chez lui. Le Pape pouvait résider à Rome et les Empires
furent interdits.
1648, 1944 trois siècles passèrent puis furent imposés par l'Amérique
conquérante, les accords de Bretton Woods qui effacèrent ce qui avait été
décidé par les traités de W. et installèrent l’empire des USA, en faisant de
sa monnaie nationale, le dollar, l'étalon monétaire international. Le
droit souverain des Etats a ainsi été bafoué
Les choses s'accélèrent en 1971 avec la non convertibilité du dollar en or,
puis en 73 et 76 avec la transformation du système des taux de change de
fixes à flottants, et la libéralisation des capitaux. Les Etats se tirent une
balle dans le pied et c'est la Porte ouverte au néo libéralisme. L'Etat
nation, ami des peuples et imposé par les Traités de Westphalie devient
l'ennemi à abattre. L'interventionnisme étatique est devenu l'empêcheur
de tourner en rond, il est décidé que les protections, surtout sociales,
coûtent trop chères, Keynes est désigné comme fou, Schumpeter ignoré ;
Alors vive la liberté, le laisser faire, le laisser passer, l'interdiction
d'interdire, vive la concurrence libre et non faussée.
C'est la panacée sauf que, les inégalités se sont accentuées, les entreprises
délocalisées, le chômage touche le monde industriel de plein fouet ce qui,
vu l'importance de nos protections sociales, grève nos finances. Les
thuriféraires du tout marché n'ont pas pensé que baisser les recettes et
augmenter les dépenses ne pouvait durer. Depuis, la nation France est en
déficit chronique, nos capacités industrielles ne nous permettent plus de
faire face à la moindre demande intensive venant de l'intérieur. Nos
carences industrielles font de nous les dépendants des autres, dans trop
de domaines, les fonds étrangers dictent leur loi.
Les recettes : si pendant l'année 2020, la crise sanitaire n'a que peu
entamé notre PIB non marchand, le PIB marchand a perdu environ la
moitié de son CA, et beaucoup plus pour des secteurs entiers, aviation,
tourisme etc. L'Etat ne touche moins de TVA, de BIC de cotisations etc.
Année 2021, l'Etat nation est toujours frappé par la crise sanitaire, mais
non seulement, par la fin aussi de l'ère ultra libérale, avec un vide que nul
ne sait combler.
Alors qu'en sera-t-il de 2022 ?
Beaucoup dépendra de la situation sanitaire, mais aussi du résultat des
élections Présidentielles et de la façon dont ces élections seront préparées
et vont se dérouler. Si nous retombons dans le schéma de la dernière, cela
n’apportera rien de bon. La France a besoin d'autre chose pour éloigner
le spectre de la grande dépression qui a frappé le monde en 1929 et qui
nous menace aujourd'hui.
Rappelons les résultats : cataclysme financier, misère, suicides, troubles
sociaux avant d'arriver à l'avènement du nazisme et les millions de morts
qui suivirent- 2020,2021, deux années de chute brutale des PIB et chiffre
d'affaires attention danger suite à la perte de nos valeurs, des repères,
toutes les réactions sont possibles.
La finance est remise en question, des banques, des fonds de pension,
d'investissement tombent en faillite entraînant avec elles nombre d'unités
de production : affaire Grensiil : 143 milliards de débours et la disparition
d’aciéries, la mise à mal de communes allemandes qui y ont placé leur
argent, de banques : suisse, japonaise etc. début d'une catastrophe ?
La masse monétaire mondiale n'est plus calculable et les plus grosses
banques mondiales sont désormais chinoises, de celles auxquelles
personne ne fait confiance Les multinationales mutent elles aussi et semblent se recentrer sur leur
corps de métier, les directions se divisent avec Président et Directeur
Général, tout change et les candidats aux présidentielles devront savoir
naviguer entre tout cela et prendre la bonne décision.

D'où la nécessité d'un Plan tel qu'il avait été décidé par le Gal de Gaulle,
mais aussi d'un programme réaliste
Les idéologies issues de temps dépassés seront mises au placard, mais
attention les jeunes pousses ne sont peut-être pas encore assez formées,
d'où un autre danger. L'endettement monstrueux, des Etats, collectivités,
entreprises, mais aussi des ménages fait que seule la compétence devra
être le facteur incontournable de la campagne. Il est possible que le Ier
tour prenne beaucoup plus d'importance que le 2è La gauche et la droite
de Papa se sont suicidées, leurs restes sont entassées sur des centres mous
qui, en cas de crise, n'osent et ne savent prendre aucune décision.
Le Général de Gaulle ni de gauche ni de droite, uniquement pour la
France, a été accepté puis élu par des gens de gauche, de droite et
d'ailleurs, la France avait alors besoin d'une autorité installée au-dessus
des idéologies et uniquement tournée vers la défense des intérêts
nationaux. Le politique était à la manœuvre et la France est devenue l'une
des 5 plus grandes puissances mondiales. Nous avons l'image, reste à
remettre en ligne la chanson Si la naïveté et les rêveries disparaissent du tour de la table, la politique
quittera d'abord la corbeille des autres et la souveraineté défendue sera
celle de la France et non dont ne sait quelle utopia, là où l'on parle le
volapük intégré
Le néo libéralisme qui offrait le trône du monde à la concurrence libre et
parfaite. A été remise en cause par les financiers qui avaient compris que
pour leur survie ils devaient en contourner les règles, ne surtout pas se
faire la guerre et se rassembler. La globalisation a alors installé au pouvoir
les multinationales, avec comme caution la main invisible qui devait tout
réguler, mais qui n'a créé que l'inégalité
Tout cela est devenu hors-jeu et si nous prenons conscience pour 2022 du
bilan, l'Etat , de celui des collectivités territoriales, des caisses sociales,
tous en difficulté, du sort des sociétés industrielles qui seront en difficulté
de trésorerie (comment financer la reconstitution des stocks pour
répondre à la demande, alors que des entreprises étrangères seront prêtes
à tout livrer) , nous devrons porter à la tête de l'Etat une personnalité qui
pourra ramener la confiance, modifier la destination de l'épargne dont la
France et son appareil productif aura tellement besoin.
Prenons garde, Il est d'une nécessité absolue de reconstituer au plus vite,
notre tissu industriel, mais pas seulement, notre tissu agricole, nos
services. Il est vital de développer notre empire ultra marin notre dernier
atout majeur ; Il faut reconstruire totalement notre parc nucléaire,
DETRUIRE une partie non négligeable du parc des éoliennes, renforcer
nos équipements militaires, récupérer ce qui a été bradé, (l'imagerie
médicale par ex) IMPOSER nos politiques à ceux qui ne cessent de nous
tailler des croupières et qui signent par ex, avec la Chine et en notre nom
des traités qui ne servent que leurs intérêts. Nous devrons investir dans
le spatial, le numérique, retrouver notre place dans le domaine de la
santé.
Si tout se passe au mieux, nous pourrions retrouver le montant du PIB de
2019 en 2022, cela demande aux Français de cesser les divisions et de se
rassembler pour établir un programme susceptible de replacer la France
sur les plus hautes marches du Podium.
Si nous réfléchissons un peu au déroulé de notre histoire, les hommes se
sont battus pendant des siècles pour payer moins d'impôts, taxes et
autres, aujourd'hui une majorité d'entre eux se battent pour toucher plus
de la part de l'Etat. Il va nous falloir prendre conscience de cette
révolution dont il faudra enfin tenir compte pour rétablir tous les
comptes, les équilibrer, les voir bien évoluer
Si nous analysons la situation telle qu'elle se déroule dans le monde, nous
devons constater que nous sommes pris en tenaille par la rivalité entre
USA et Chine et que nous devons, comme l'avait fait le Général de Gaulle
lors des « conflits » USA/USA dessiner une autre voie, faire un autre
choix, afin de nous permettre de reprendre le contrôle de notre présent et
celui de notre avenir.
*Henri Fouquereau Secrétaire général du Forum Pour la France et du CNR
présidé par Jacques MYARD
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La politique de demain

Par Yves Bachimont,

Face aux vicissitudes qui nous broient au quotidien, comme autant de
déferlantes sur un frêle esquif, nous autres, naufragés du mondialisme,
tentons de surnager dans les ténèbres d'un océan d'incertitudes. Notre
horizon semble se confondre avec les abîmes et nous nous laissons happer
par les affres du jour suivant, comme ces galériens aux rêves flétris par
leur condamnation à perpétuité.
Certains cependant se raccrochent au ressort de la prière, invoquant la
grâce de quelque déité salvatrice, en feignant d'oublier la maxime
christique du : "aide-toi, le ciel t'aidera". Mais quand ceux-là se réfugient
dans l'acceptation de l'iniquité de leur destin, d'autres, au contraire,
continuent à se débattre dans leurs armures de l'espoir, et bien que
souvent esseulés, le métal de leur foi scintille comme une étoile, en
attirant à eux les âmes égarées pour restaurer les possibles d'un
lendemain enchanteur.
L'Histoire compte maints exemples de ces astres d'un nouveau
firmament, qu'ils fussent prophètes, philosophes, militaires ou savants,
dont les œuvres ont à jamais marqué l'esprit de leur siècle ; leurs noms
chevauchent encore l'écho du vent. Le plus récent pour les citoyens du
nouveau monde fut J.F. Kennedy, et pour nous, les enfants de Marianne,
le général De Gaulle. Ce grand homme, par sa dimension et sa volonté de
servir la nation, a su braver les tempêtes pour devenir le timonier de la
France, à laquelle il imposa un nouveau cap, pour la voir voguer avec les
voiles de l'honneur sur les océans du monde.
Nous lui devons de nous avoir extraits du XIXe siècle pour nous plonger
dans celui du XXe, avec les instruments d'une politique d'avenir, dont
nous sommes les héritiers aujourd'hui. Ne lui devons-nous pas une
modernisation de l'industrie, une indépendance énergétique avec le
nucléaire, une économie solide avec une inflation maîtrisée ? Las ! Ce
triptyque fut battu en brèche par la Sociale Démocratie, qui rompit la
communauté du possible pour lui substituer des phalanges de l'utopie.
Rappelons-nous que la politique gaullienne avait mis sur les rails tout un
panel de mesures, qui nous seraient à présent nécessaires pour faire face
au mondialisme, cette hydre dévoreuse de nations. La première étant
l'affirmation de nos frontières, car une nation se définit en premier lieu
par sa géographie ; ce qui conduit à posséder une armée pour en protéger
les limites, et une industrie pour nourrir son économie. Si nous jouissons
encore des reliefs militaires, notre industrie quant à elle a perdu plus de
la moitié de son chiffre d'affaire, d'où la problématique actuelle de notre
pays, qui s'est peu à peu concentré sur le tertiaire, au détriment des deux
autres secteurs de l'activité, qui ont vu leurs troupes constituer un
chômage de masse institutionnel, auquel il faut ajouter celles des
immigrés et des robots.
Bien qu'on ait gratifié l'économie d'un statut scientifique, elle appartient
davantage à l'art de la stratégie militaire, en ce sens qu'elle peut influer
sur les conditions sociétales d'un pays, en lui conférant soit son
autonomie soit son hétéronomie, comme lors d'un combat sur un champ
de bataille. A l'instar d'un Philipe le Bel, d'un Richelieu, d'un Mazarin d'un
Colbert ou d'un Talleyrand ; De Gaulle saisit l'ampleur de ce théorème dès
1944, lorsqu'il entreprit de réindustrialiser la France avec des
nationalisations idoines, afin de se soustraire de la mainmise des EtatsUnis, qui imposèrent le dollar, monnaie nationale, comme étalon
monétaire international avec les accords de Bretton Woods, pour imposer
au monde libre son hégémonie
Le Général permit alors à notre pays de se moderniser, et cette
modernisation se poursuivit jusqu'à Chaban-Delmas, avec son projet de
nouvelle société. Puis advint Giscard d'Estaing, le premier fossoyeur des
Gaules, qui pensait plus à chasser l'éléphant qu'à se soucier de notre
industrie commençant à pécloter.
Avec Mitterrand et le socialisme, pour lesquels l'industrie ne créait que
des prolos sentant le mazout, celle-ci sombra alors dans les cales de
l'Europe, avec l'Allemagne au gouvernail.
Presque tout le monde se réjouit de la chute du mur de Berlin, mais ne
fut-ce point-là l'ouverture à la globalisation et au concept de
mondialisme, qui ne définissait plus le citoyen que comme un vulgaire
consommateur prenant part à une guerre économique, dont il ignorait les
conséquences sur son mode de vie ?
Les pays à forte valeur ajoutée artisanale connurent les prémices de leur
déclin, en cédant peu à peu leur savoir-faire à des besogneux de pays
émergents, dont les salaires étaient moins de la moitié des pays
occidentaux.
La France perdit ainsi tout un pan de son industrie, grande pourvoyeuse
de sous-traitance auprès des petites entreprises.
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Notons que le même phénomène se produit à présent en Allemagne, qui
fait manufacturer divers produits dans ses pays satellites, avec le risque
d'affaiblir à terme son industrie, même si pour l'heure elle a trouvé une
parade en remontant ses machines fabriquées à l'est, estampillée made in
Germany.
Confrontée aux factures des moins-disants de l'Asie, de l'Amérique du
Sud, du Mashreq, de la Turquie et des pays de l'Est, l'Europe ne dispose
plus que de l'usine à fabriquer des billets de la BCE pour continuer à se
croire puissante. Et pendant ce temps-là, des millions de gens deviennent
sociétaires du Pôle-Emploi, avec leurs cortèges de maux qui ruinent les
sociétés comme autant de cancers incurables.
Mais qu'on ne s'y trompe pas, le mondialisme est comme le serpent
Ouroboros, il adviendra un temps où les moins-disants d'aujourd'hui
deviendront les plus-disants de demain, car rien n'arrête la concurrence
dans ce jeu économique. D'autres pays prendront alors la relève, créant
ainsi un marché de dupes, où les pays émergents d'hier seront confrontés
aux mêmes problèmes.
Julien Freund établit à son époque un axiome sociologique, à partir
duquel il existe toujours un tiers lésé qui agit en ennemi, quelle que soit
le contexte sociétal, qui définit ainsi une aire de conflit. Cette répercussion
est notamment due aux invariants psychologiques des humains, qui
agissent de la même manière face à des évènements.
Clausewitz ne disait pas autre chose dans son essai : De la guerre, où les
armées agissaient en fonction des invariants de la stratégie militaire.
Si donc nous souhaitons qu'il existe une politique économique capable de
restaurer ce qui fut naguère, avec l'assurance du plein emploi, il faudra
nécessairement la confier à un stratège, comme le fut le général de Gaulle.
Cependant nous nous heurtons au néolibéralisme mis en œuvre par Mme
Thatcher et Ronald Reagan, adeptes du mondialisme, idéologie centrée
sur l'effacement des Etats nations et des frontières sur l'arasement des
protections sociales et autres, et qui laissa aux immigrés les basses
besognes de l'industrie et de l'agriculture, et pourquoi Mitterrand
(socialiste) adopta à son tour ce néolibéralisme, malgré les interrogations
de ses coreligionnaires.
Quant à l'Allemagne, la politique menée par Gerhard Schröder instaura
pour longtemps la social-démocratie, puisque Angela Merkel lui emboîta
le pas, ce qui lui permit de prolonger l'hégémonie allemande sur l'Europe,
en profitant de la globalisation avec son savoir-faire technologique et la
puissance de sa monnaie.
La France, quant à elle, lancée sur la pente du mondialisme, perdit peu à
peu son identité : son industrie, son agriculture, ses petites entreprises,
sa recherche, son enseignement, voire sa culture, furent bradés pour
tenter de les fondre dans le creuset de l'idéologie de la "cancel culture", de
l'effacement de ce qui fut auparavant, au nom d'un progressisme douteux
qui gommait le citoyen au profit d'un consommateur.
Latin par essence, le Français acquit peu à peu les habitus anglo-saxons
et se résolut à accepter les petits "jobs" alimentaires. Nos meilleurs
ingénieurs quittèrent ainsi notre pays, et firent le bonheur des USA et de
la Grande-Bretagne, où les salaires proposés convenaient mieux à leurs
aspirations.
Les fleurons de notre industrie furent vendus à l'encan, notamment avec
l'appui de notre président actuel, et la France perdit plus de la moitié de
son capital industriel, ce qui généra une hausse importante chez les
chômeurs.
Face à ce sombre tableau, il semblerait que la France ne puisse pas
retrouver son lustre d'antan, étant donné que son rôle dans le monde
devient mineur, d'abord en raison du problème démographique. Il est
inutile de préciser que ce n'est pas avec le tertiaire que nous pourrons
reconquérir des marchés, surtout avec l'inconvénient récursif d'une
carence magistrale du savoir vendre. Henri Fouquereau, à juste titre,
réclame au reste depuis des décennies la réouverture de l'Ecole
Polytechnique de vente, qui permit à nos anciens d'obtenir de nombreux
résultats, tant en France qu'à l'étranger. Ce trait me paraît décisif dans la
reconquête des échanges internationaux au sein de la globalisation
marchande.
Il est intolérable que notre savoir-faire technologique ait pu enrichir
certains pays, parce que nous ne savions pas négocier dans l'art de la
vente. Je ne citerai comme exemple que ceux de LIP, d'ALCATEL et
d'ALASTOM, trois entreprises qui auraient dû occuper la première place
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dans leur secteur, si certains de leurs dirigeants avaient acquis les
prolégomènes du négoce.
Un autre problème, bien français, est celui de l'ingénierie du risque
potentiel, qui se définit par la mise en œuvre d'un plan d'évaluation d'un
projet qui puisse aboutir, sans tenir compte des aprioris financiers ou
techniques. Souvenons-nous de l'aérotrain de Jean Bertin, qui eût permis
à la France d'être la première au monde sur le plan technique des trains à
grande vitesse.
A l'heure où l'on se préoccupe du "réchauffement" de la planète, il est
nécessaire de rappeler ici qu'il existe un moyen de réaliser une
technologie bon marché pour le combattre, et on la doit encore à un
Français, Edgard Nazare, décédé le 13 septembre 1998, dans la misère.
Nazare, ingénieur spécialisé dans la mécanique des fluides, co-fondateur
de l'ONERA, inventa un système produisant de l'électricité à partir du
cyclone formé à l'intérieur d'une tour à vortex. Son rendement devait être
de 200MW.
La société française SUMATEL développa un programme en 1997, en
Savoie, sur les recommandations du Pr Nazare. Ses premiers essais sur
une maquette de 6 m de hauteur furent très encourageants, et SUMATEL
se proposa de construire une tour de 150 m de haut dans le désert
espagnol de Tabernas, dans le cadre du 7e Plan Européen de la Recherche
Développement. Ce projet de centrale aérothermique fut hélas
abandonné.
Il existe donc des solutions techniques, mais la frilosité de nos
actionnaires entrave ce réel progrès.

La France dispose de vrais talents, encore faut-il qu'elle les exploite.
Au début des années 1980, deux inventeurs français, Alain Le
Mehauté et Olivier De Witte ont l'idée de créer une machine à
impression 3D. Pour la concrétiser, ils font alors appel à un autre
inventeur, ingénieur de formation, Jean-Claude André. Celui-ci
finalise le concept en réalisant une impression laser couche par
couche d'une poudre. L'imprimante 3D était née. Néanmoins, en
raison du peu d'intérêt suscité auprès des investisseurs de
l'industrie, les trois inventeurs décident de ne pas renouveler leur
brevet. De l'autre côté de l'Atlantique, Chuck Bull, qui parvint au
même résultat, connut lui aussi des déboires analogues, mais il eut
l'intuition de créer sa propre entreprise, avec il est vrai des moyens
plus simples pour son installation. Son entreprise 3D Systems
devint ensuite le leader mondial de l'impression 3D.
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emploi dans l'industrie en génère six ou sept autres qui lui sont induits.
Ainsi, avec un million d'emplois conquis dans l'espace maritime, nous
pourrions en offrir six ou sept millions à nos contemporains, et résoudre
dès lors ce chômage de masse qui gangrène notre société depuis des
lustres.
Certes, la Covid-19 a mis un coup de frein à l'économie mondiale, mais il
adviendra que le commerce reprendra ses droits tôt ou tard, et que la
France devra s'engager sur une voie nouvelle, en adoptant une autre
stratégie que celle de la soumission aux ukases de l'UE ou des USA.
Elle devra avoir à cœur de préserver les intérêts de son pays et de ses
citoyens, ainsi que de disposer d'une vision géopolitique pour envisager
l'avenir dans un demi-siècle.
Le général de Gaulle eut cette vision il y a plus de soixante ans, en
instaurant mains projets qui perdurent encore aujourd'hui, malgré le
souci de sa déconstruction par le socialisme et le néolibéralisme. Et bien
que le premier soit à l'agonie, le second devient péclotant, car la tendance
actuelle est le repli sur soi, sur le dernier rempart de sa nation salvatrice,
face à la globalisation tueuse d'emplois et d'identités. Le village mondial
redevient une pléiade de hameaux nationaux, où chacun rêve de vivre à
l'aune de sa culture et de ses institutions.
Et cela est justifié, car l'Allemagne ne sera jamais la France, pas plus que
les Etats-Unis ne seront jamais la Russie, ou que la Chine le Japon. Tous
ont en commun cette aspiration à la différence qui marque la culture d'un
pays.
Or, la France, en n'appliquant qu'un registre de la politique de Colbert,
s'est désavouée de son essence thalassocratique, dont ont été pourvues
depuis toujours les grandes puissances qui ont façonné ce monde.
La route de la soie proposée par la Chine n'est pas autre chose qu'un
moyen d'acquérir des ports pour ses exportations, et d'augmenter ainsi
son influence sur les pays tiers.
Et que fait la France, la seconde puissance maritime du monde ?
Ses DOM-TOM sont laissés à l'écart de l'industrialisation et du tourisme
par un manque d'infrastructures idoines. La Guyane héberge le site de
Kourou, mais quid du large et des autres territoires abandonnés à la forêt
vierge ?

Toutes nos îles éparpillées sur la planète pourraient, si on en avait le désir
politique, devenir des centres d'industries maritimes œuvrant pour la
métropole, tout en servant les intérêts de chacun.
Cet exemple est à rapprocher de celui de Marcel Boussac, qui avec ses Il existe bien ici ou là des entreprises, mais elles sont à taille
filatures du Nord aurait pu devenir le maître de la fibre de carbone, et qui microscopiques et pourvues de peu de crédits ; alors qu'il faudrait
n'a pas vu tout le potentiel qu'elle allait avoir dans les années ultérieures. déployer des investissements dignes d'une politique à l'échelle d'une
Ainsi, pour que nos industriels restent dans le coup, il faudrait thalassocratie.
impérativement les former, à partir d'un pôle de recherches et Faisons de la mer ce qui s'est fait pour l'électronique ou le spatial, et la
perspectives, conjointement financé par l'Etat et les industries elles- France renaîtra de ses cendres comme le Phénix qu'elle n'a jamais cessé
mêmes. Cela permettrait d'obtenir des résultats sur le plan technologique d'être.
et la création de filières pour ingénieurs, rémunérés cette fois à la hauteur
Reconstruisons des ports modernes et adjoignons-leur des usines à
de leur compétence.
Il pourrait également y avoir un rapprochement entre la recherche proximité pour recréer des bassins d'emplois pérennes !
militaire et civile, ce qui favoriserait les secteurs de la découverte Construisons des centres de recherches in-situ, dans nos DOM-TOM !
technologique pour l'usage industriel. Tout est bon pour que nous C'est à cette seule modalité que la France pourra continuer à exister dans
le concert des nations, qui ont su s'épanouir avec les ressources de leurs
retrouvions notre "made in France" si convoité jadis.
gains maritimes.
Il nous faudra aussi réinstaller la mer au premier plan, puisque le négoce
mondial s'effectue à 90 % par transport maritime. D'autre part, les océans
sont à l'instar des forêts tropicales des domaines d'exploitations
considérables, tant sur le plan pétrolifère que sur ceux de la métallurgie,
de la chimie ou de la pharmacologie, dont notre avenir dépendra
assurément lorsque nous aurons épuisé les ressources terrestres. Or, la
France est la seconde puissance maritime du monde en superficie, et elle
jouit d'un immense prestige pour l'exploration sous-marine, notamment
avec la technologie de ses divers engins, référencée comme l'une des plus
avancés de la planète.
Nos territoires océaniques regorgent de richesses qui ne demandent qu'à
être exploitées, dans le respect évidemment des écosystèmes, qu'il s'agit
de préserver pour les générations ultérieures. Mais bien que nos mers
soient notre industrie de demain - songeons à la désalinisation de leurs
eaux pour créer des réserves d'eau douce, ou à l'exploitation des nodules
polymétalliques prometteurs en zinc et en cuivre, et en d'autres métaux
rares, ou encore aux hydrates de méthane (clathrates), dont on se servira
pour remplacer le pétrole, ou des promesses de nouveaux antibiotiques
avec le venin de seiche (Sepia officinalis) et des phages des huitres - il
appert que nos énarques, en quête d'une résolution terrestre de nos maux,
soient bien éloignés de ces préoccupations marines…
Pourtant, cette industrie d'avenir pourrait très tôt représenter plus d'un
quart de la richesse nationale, et permettre à plusieurs millions de
citoyens de retrouver un emploi, car tout économiste sait qu'un seul

Les Français doivent savoir que leurs conquêts 1 ne proviendront plus
essentiellement dans l'avenir de leurs activités terrestres, mais de celles
des océans, dont l'exploitation sera la source de maints enjeux, en raison
des richesses dont ils disposent.
La France a des atouts, encore faut-il qu'elle puisse s'en servir sans que
d'autres compétiteurs viennent fausser le jeu. A elle d'abattre ses cartes,
et à faire en sorte que la partie soit honnête, c'est-à-dire qu'elle ne joue
pas pour la mise d'un concurrent.
Si Colbert nous avait doté d'une marine, c'était parce qu'il avait compris
l'importance de la mer dans la lutte économique que se livraient les Etats.
Il est paradoxale que nos élites d'aujourd'hui ne s'en soient pas rendues
compte ou si peu…
Il est vrai, pour leur rendre justice, qu'elles ne sont plus de la génération
du commandant Cousteau, et que l'ENA ne dispense plus l'Histoire
comme elle devrait être.
Rendons donc hommage à Henri Fouquereau, Jacques Myard et leurs
amis, de défendre, contre vents et marées, la politique maritime de
Colbert, qui fournira à nos enfants un avenir plus radieux, si évidemment
on prend au sérieux leurs justes propositions.
La politique de demain sera donc celle de la mer, et faisons en sorte que
les anticipations d'un Jules Verne deviennent sous peu une réalité.

Page 7

N° 236 Avril 2021- vingt-neuvième année

LA LETTRE DU 18 JUIN

ACADÉMIE DU GAULLISME

Universalisme contre mondialisme

Par Marc DUGOIS,

Les deux mots sont souvent confondus alors qu’ils s’opposent
frontalement.
Depuis l’aube de l’humanité la violence masculine et la douceur
féminine ont créé ensemble, comme les deux orifices d’une prise
de courant, aussi bien la belle lumière qu’est leur descendance,
que les courts-circuits destructeurs que sont leurs contacts sans
but commun. Certes les hommes ont toujours eu leur part de
féminité et de douceur comme les femmes ont toujours eu leur
part de masculinité et de violence. Mais leur égalité venait de leur
complémentarité.

L’universalisme allant partout vers le Un, fait exactement
l’inverse en limitant la monnaie aux réussites déjà accomplies, et
en remplaçant les contraintes imposées par la loi, par les
responsabilités individuelles que la spiritualité collective exige. Il
ne peut le faire que si chaque civilisation a intégré le mythe de la
tour de Babel.
Faut-il rappeler que dans ce mythe, les hommes veulent
construire une tour pour « transpercer le ciel » d’après la Bible
ou « combattre Dieu sur son terrain » d’après le Coran.

L’homme avait l’apparence du pouvoir à l’extérieur, la femme
avait la réalité du pouvoir à l’intérieur et chacun utilisait son
énergie là où elle était la plus efficace pour le bien commun.
L’homme et la femme étaient identifiés comme non identiques.
L’ambigüité de l’identité qui marque aussi bien ce qui est
identique que ce qui identifie, disparaissait dans la force de la
complémentarité de l’homme et de la femme et dans la faiblesse
de l’un sans l’autre. Violence et douceur se mariaient dans la vie
et transformaient les enfants en adultes responsables.

Dieu vient leur rappeler que les civilisations sont différentes avec
des langues différentes et que c’est à l’intérieur de chaque
civilisation que l’on peut aller à sa manière vers le Un.

Mais depuis trois-quarts de siècle l’occident tente de remplacer la
douceur féminine comme la violence masculine par la violence de
l’argent et par la douceur de l’argent. Comme toutes les énergies,
l’argent peut apporter le meilleur comme le pire tant dans sa
violence que dans sa douceur. Malheureusement une quasitotalité d’entre nous a oublié que l’énergie monétaire n’existe que
par l’énergie humaine qui la nourrit.

La fausse démocratie comme le pape François ont oublié
l’universalisme pour choisir le mondialisme laissant les peuples
hagards devant le choix responsable mais terrible entre leur
réveil ou leur mort.

Cet oubli dramatique a permis l’invraisemblable inversion du
temps qui nous mène à l’abîme. Alors que l’argent avait toujours
été disponible après le travail humain efficace qui le créait en lui
donnant sa force, nous nous sommes mis depuis la dernière
guerre à fabriquer de la monnaie en laissant au futur le soin de
lui donner sa force après nous en être déjà servis. Il nous faut
donc travailler en sachant que la contrepartie a déjà été utilisée
et qu’elle n’existe donc plus.
Un travail sans contrepartie s’appelle l’esclavage. La bataille
aujourd’hui fait rage, même si elle est soigneusement aseptisée,
pour savoir qui sera l’esclave et qui sera son maître. Cette bataille
est la raison d’être du mondialisme qui peut rêver à la réalisation
de toutes ses utopies, aussi diverses que variées, par l’achat, avec
un argent apparemment gratuit, de toutes les solutions les plus
invraisemblables.
Le mondialisme appelle pauvre celui qui ne dépense pas et croit
lutter contre la pauvreté en créant de la monnaie. L’année 2020
a montré de façon caricaturale comment des gouvernements de
circonstance, attirés par le mondialisme qui flatte leur vanité, ont
pu presque partout arrêter la vie sous prétexte de la sauver, grâce
à une manne d’énergie monétaire dont l’esclavage des peuples ne
peut être que la source à retardement.
L’universalisme en est l’exact contraire. Traduit en grec pas
catholicisme (καθολικός) et voulant dire étymologiquement
« Vers le Un », son application est différente dans chaque
civilisation. Il y résout localement et donc différemment, la
difficulté de l’équilibre entre la spiritualité individuelle
indispensable au bonheur et la spiritualité collective
indispensable à la cohésion sociale que le mondialisme tente sans
succès d’imposer par la multiplication des lois et par la débauche
d’argent.
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Aujourd’hui, la langue anglaise unique avec la surabondance des
lois et de l’argent, tente d’imposer un mondialisme pervers fondé
sur la vanité des fausses élites portées au pouvoir par l’achat de
l’affect des peuples effectué par ceux qui fabriquent la fausse
monnaie.

* Marc Dugois auteur L’inéluctable révolution : ne plus être les
victimes consentantes des idéologies
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Consommation et épargne des ménages,
des clés pour 2021
Avant-propos : une mine de « résultats détaillés »
très partiellement exploité
Par Paul KLOBOUKOFF,
La livraison du 26 février par l’Insee des Comptes nationaux trimestriels au quatrième trimestre 2020 (Résultats détaillés) (1) comprend une
Synthèse et le Téléchargement des tableaux.
Un document intitulé « Le pouvoir d’achat du RDB [Revenu disponible brut] des ménages progresse au quatrième trimestre 2020 (+
1,5%) malgré le recul du PIB (- 1,4%) » (2) constitue l’essentiel de la courte Synthèse. Il est accompagné de données sur le PIB et ses
composantes ainsi que sur le RDB et des ratios du compte des ménages.
Ces dernières font aussi partie des huit sous-ensembles de données Téléchargeables qui portent sur les Biens et services, la Consommation des
ménages, les Echanges extérieurs, les Branches, les Secteurs institutionnels et les Finances publiques. Des dizaines de tableaux y recèlent un très
grand nombre de données trimestrielles remontant jusqu’à 2012. Ces données en valeurs courantes et en volume (aux prix de l’année précédente,
en base 2014) sont corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (données CVS-CJO). Les chiffres annuels sont rares.
Aussi, afin de disposer des données annuelles permettant de faire le point sur l’évolution entre les deux années et sur l’année 2020 complète à
l’aide de ma principale source ici, il m’a fallu prendre mon courage et ma calculette à deux mains pour additionner les données des 8 trimestres de
2019 et de 2020… sans cesser de me demander pourquoi l’Insee a laissé à d’autres (curieux) le soin de le faire. Je commente les chiffres ici sans
conditionnels… observant, toutefois, qu’en raison des particularités de l’année 2020, l’Insee a adapté la méthodologie des comptes trimestriels, et
que « Cette estimation de la baisse annuelle d’activité et des autres agrégats annuels par somme des quatre trimestres sera consolidée fin mai
2021, à l’occasion de la publication du compte annuel provisoire 2020 ». D’ici là, une prochaine publication est annoncée pour le 30 avril 2021.
Et « L’estimation du déficit public pour l’année 2020, utilisant la méthodologie des comptes nationaux annuels, sera diffusée le 26 mars ».

En résumé

En volume, le PIB a reculé de - 8,2% entre 2019 et 2020. Cette
estimation est très voisine de celle de - 8,3% du 29 janvier 2021. Les
nouvelles données sur les évolutions des valeurs ajoutées (VA) des
branches sont également proches des précédentes, et les écarts se
compensent à peu de choses près.
Compte tenu des variations de prix, le PIB a perdu - 6,2% en valeurs
courantes. La baisse de la demande intérieure totale a été limitée à - 5%
« grâce » à une légère hausse, de + 0,8%, des dépenses de
consommation des Administrations publiques, tandis que celles des
ménages ont reculé de - 6,6% et que les investissements (FBCF) ont
accusé une réduction de - 9,1%. Le solde du commerce extérieur s’est
dégradé, faisant perdre - 1,2% au PIB.
Les infos présentées sur les 3 premiers trimestres de 2019 et de 2020
pour les Administrations publiques (APU) montrent : - une hausse des
dépenses de + 2,1%, portant celles-ci à presque 61% du PIB ; - une
baisse des recettes de - 5,6% ; - un déficit public cumulé de - 125,3 Md
€, représentant - 7,4% du PIB de ces trois trimestres.
La dette publique atteignait 2 674,3 Mds € à la fin du 3ème trim. 2020
(3), soit 117% du PIB de l’année.
L’Insee mettant en avant l’évolution du pouvoir d’achat en 2020, c’est
principalement à l’analyse des comportements et du compte des
ménages que le présent article est consacré. Compte tenu des
médiocres performances attendues sur les marchés extérieurs, la
« relance » de la croissance en 2021 sera largement tributaire de
l’évolution des productions destinées au marché intérieur et des
possibilités laissées aux ménages d’acheter des produits « essentiels »
ou non, ainsi que de leur propension (volontaire ou contrainte) à
épargner.
Le RDB des ménages en euros courants a augmenté de + 1,1% par
rapport à 2019. Leur pouvoir d’achat a connu une « légère hausse », de
+ 0,6%. Compté par unité de consommation, il n’a pas reculé. C’est sans
doute ce que l’Insee tenait à mettre en exergue, et cela résulte en partie
des mesures prises pour limiter les dégâts, « quoiqu’il en coûte » en
aidant financièrement les entreprises et les ménages. Le tableau 1 et les
développements ci-après donnent une vue plus complète et quantifiée
des facteurs qui ont conduit à ces résultats.
Des aides financières publiques consistantes aux revenus d’activités et
le dispositif d’indemnisation de l’activité partielle (AP) ont été deux
facteurs majeurs de la résilience du Revenu des ménages à la crise
sanitaire.
Plus précisément, parmi les éléments qui ont « compensé » la chute des
activités et du PIB on peut surtout retenir : - la légère augmentation (+
0,9%) du Revenu provenant de la production, en partie fictive, des
ménages ; - une hausse de + 8 Mds € des subventions de production
aux entrepreneurs individuels (EI), qui a permis de restreindre la

baisse (- 2%) de leur Revenu brut d’exploitation (RBE) ; - la diminution
relativement limitée de la masse salariale versée par les entreprises et
les ménages (- 5,2%) - l’augmentation (+ 2,4%) de la masse des salaires
versés par les Administrations publiques, qui a bénéficié
essentiellement au personnel soignant ; - la forte montée (+ 8,3%) des
prestations sociales en espèces, en grande partie due à l’explosion des
aides sociales, montées de 48,6 Mds € en 2019 à 76,4 Mds € en
2020, grâce à 27,1 Mds € d’indemnités versées par les APU aux salariés
en activité partielle (en chômage partiel) ; - la diminution (- 6,6%) des
impôts courants, en relation avec le recul des activités et la poursuite
de l’allégement de la taxe d’habitation, ainsi que celle (- 5,2%) des
cotisations sociales effectives.
Au contraire, les revenus du capital (intérêts et dividendes) des
ménages ont plongé (- 17,8%). La suspension du versement des
dividendes par des entreprises à la demande des Autorités a fait reculer
ces revenus de - 9,5 Mds €.
Malheureusement, la Synthèse ne traite pas de la Consommation et de
l’Epargne des ménages, dont les rôles ont pourtant été décisifs. D’après
les chiffres trimestriels concernant le PIB et ses composantes en valeurs
courantes, le PIB a perdu - 149,7 Mds € entre 2019 et 2020, descendant
de 2 426,9 Mds € à 2 277,2 Mds €. La « contribution » de la Dépense
de consommation des ménages à cette perte a été de - 82 Mds €, soit de
54,8%. Autre gros « contributeur », l’investissement (FBCF) a chuté de
574,1 Md € à 521,8 Mds €, cédant - 52,3 Mds €, soit 34,9% de la baisse
du PIB. Encore peut-on noter que, pour sa part, la FBCF des ménages
a perdu - 14 Mds €.
Ce sont surtout les mesures de restriction des activités décidées par
l’exécutif qui ont provoqué les fortes chutes des dépenses de
consommation en produits non « essentiels » et ont entraîné la baisse
de la Consommation totale, tandis que les dépenses « pré-engagées »
et en produits alimentaires ont un peu augmenté. Ce n’est pas la
volonté des ménages de se priver, d’épargner plus pour amasser un gros
magot. Condamner et vouloir taxer « l’épargne Covid » (+ 98,1 Mds €),
en grande partie involontaire et/ou non « préméditée », sont des
stupidités.
Pour relancer la croissance, mieux vaut ne pas perpétuer les entraves
aux activités répondant aux divers besoins de consommation,
d’activités culturelles et de loisirs. De plus, dans le contexte actuel de
grande méfiance envers nos gouvernants et de crainte pour l’avenir,
« stimuler » l’épargne de précaution en inquiétant les populations par
des annonces de réformes très contestées est plus qu’une maladresse.

Les aides financières ont évité la chute des
revenus d’activité des ménages
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Sans surprise, le Revenu brut d’exploitation des
ménages a un peu augmenté

Sur une production totale des ménages (hors EI) de 258,9 Mds € en
2019, les loyers « imputés », ou fictifs (que les ménages propriétaires
occupants sont censés se verser à eux-mêmes) se sont élevés à 190,5
Mds € (4). Il n’y avait pas de raison signalée pour que les revenus
correspondant à cette « activité immobilière » baissent en 2020.
Parmi les autres productions des ménages, dont celles de produits
agricoles et de services à la personne, pour usage propre, notamment
(5), certaines ont été affectées par la crise mais ont pu bénéficier d’un
peu plus des subventions que l’année précédente (+ 0,4 Mds €).
Aussi, au total, le Revenu brut d’exploitation (RBE) des ménages (à la
signification assez particulière) a augmenté de + 1,7 Md € pour
atteindre 196,6 Mds € en 2020. Il a ainsi été un facteur, un tant soit peu
artificiel, de la « résilience » du Revenu disponible brut (RDB) des
ménages.

Un soutien financier à la production des entrepreneurs
individuels majoré de 8 Mds €

Sévèrement touchées dans de nombreux secteurs, dont ceux de la
construction et des services marchands, les entreprises individuelles
ont vu leur production chuter de - 9,2% en 2020. Sans subventions, ces
victimes de la crise auraient déploré une baisse de leur Revenu brut
d’exploitation de - 8,7%. Avec les subventions à la production reçues à
hauteur de 11,6 Mds € en 2020, contre 3,6 Mds € en 2019, leur RBE n’a
diminué que de - 2% (selon les estimations de l’Insee du 26 février)
pour s’établir à 115,5 Mds € en 2020.

27,1 Mds € pour l’indemnisation de l’activité partielle

La progression devrait être plus forte en 2021, au moins pour les
hospitaliers.
Tableau 1 : Principales composantes du Compte des ménages en 2019 et
en 2020

Valeurs en milliards d’euros
2019

%
Variatio
n

2020

+ ou Mds €

312,7

-0,2%

312,1

-0,6

194,9
117,8

+0,9%
-2,0%

196,6
115,5

+1,7
-2,3

3,6
946,6

-3,7%

11,6
912,0

+8,0
-34,6

Revenus du capital :
intérêts et dividendes
dont intérêts
dividendes

57,3

-17,8%

47,1

-10,2

14,4
42,9

-4,9%
-22,1%

13,7
33,4

-0,7
-9,5

Prestations sociales en
espèces
dont Sécurité sociale et
Assurance sociale
Assistance sociale

520,3

+8,3%

563,7

+43,4

471,7

+3,3%

487,3

+15,6

76,4

+27,8

RESSOURCES effectives
Revenus d’activités
Excédent brut
d’exploitation
dont Ménages
Entrepreneurs individuels
(EI)
dont subventions
Masse salariale

Mis en place en mars 2020 pour éviter un afflux de licenciements
économiques lorsque l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, le
dispositif de l’activité partielle (AP) a permis aux entrepreneurs en
difficultés de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la
rémunération de leurs salariés en manque d’activités et, à ceux-ci de
percevoir une indemnisation de 84%, en moyenne, de leur salaire
net. Le dispositif a été adapté à plusieurs reprises, notamment pour
les bas salaires, et complété en juillet par un dispositif d’activité
partielle de longue durée (APLD). En parallèle, le dispositif FNEFormation a été renforcé. Lors du Conseil des ministres du 27 janvier
2021 (6), un bilan de l’AP et de l’APLD a été présenté, faisant
ressortir que 27 Mds € avaient été consacrés aux indemnisations de
mars à décembre 2020. 6,8 millions (Mi) d’heures de formation de
370 Mi de salariés ont mobilisé 330 Mi €.
Dans son Tableau de bord du 2 février 2021 sur la Situation sur le
marché du travail durant la crise sanitaire (7), la Dares du ministère
du Travail a donné des évaluations complémentaires relatives à l’AP
et l’APLD. Les 27,1 Mds € d’indemnisations ont été pris en charge
pour 2/3 par l’Etat et pour 1/3 par l’Unedic, qui a vu son déficit se
creuser profondément. Sur ces indemnisations, 16,5 Mds ont été
versées pour les 3 mois de mars à mai. Au moment du pic, en avril,
8,4 millions (Mi) de salariés (du privé) ont été placés en activité
partielle, après 6,9 Mi en mars et avant 7 Mi en mai. Après être
descendu à 1,2 - 1,3 Mi en août - septembre, leur nombre est remonté
à entre 2 et 3 Mi en fin d’année. Au total, 2 571 Mi d’heures ont donné
lieu à indemnisation, dont 61% pendant les 3 premiers mois.

Total Ressources =
REVENU BRUT

Dans les comptes nationaux, ces indemnisations font partie des
« aides sociales » accordées par les APU aux ménages, et non de la
masse salariale des employeurs… qui bénéficient de cet allègement
de leurs charges.

La masse salariale versée aux ménages a
« relativement » peu baissé en 2020

ACADÉMIE DU GAULLISME

48,6
1 942,9

-0,3%

1 938,0

-4,9

Impôts courants
dont Impôt sur le revenu (IR)
Autres impôts
courants

249,3
229,7
19,6

-6,6%
-5,5%
-20,9%

232,8
217,1
15,5

-16,5
-12,6
-4,1

Cotisations sociales
effectives

147,5

-5,2%

141,7

-5,8

Total Emplois

468,7

-4,4%

448,1

-20,6

REVENU DISPONIBLE
BRUT

1 473,8

+1,1%

1 489,9

+16,1

Dépenses de
Consommation Finale
Individuelle

1 253,5

-6,6%

1 171,5

-82,0

318,3

+98,1

EMPLOIS effectifs

EPARGNE BRUTE (yc. EI)

220,2

Transferts sociaux en
nature

415,1

-1,1%

410,7

-4,4

REVENU DISPONIBLE BRUT
ajusté

1 888,9

+0,6%

1 900,6

+ 11,7

CONSOMMATION FINALE
ajustée

1 668,6

-5,2%

1 582,2

-86,4

pm : PIB aux prix
courants

2 426,9

-6,2%

2 277,2

-149,7

Source des données (trimestrielles) : Insee (26/02/2021). Calculs
(totalisations) de l’auteur.

Bien qu’il ait été assez largement recouru au télétravail, la durée
Effondrement - recherché - des revenus financiers des
effective de travail des salariés indiquée par l’Insee pour 2020 est
ménages
inférieure de - 8,1% à celle de 2019. Cependant, la masse salariale brute
reçue par les ménages a diminué de 946,6 Mds € en 2019 à 912 Mds €
en 2020, soit de - 3,7%, « seulement ». En fait, ce recul inférieur à ceux Malgré le gonflement « intolérable » de leur épargne financière, le
du PIB et des heures travaillées résulte en grande partie de montant des intérêts versés aux ménages n’a pas augmenté. Il a même
perdu - 4,9%, descendant à 13,7 Mds € en 2020. Pourquoi ? En raison
l’augmentation de la masse des salaires des APU.
de taux de rémunération déprimants, et en premier lieu de celui du
La masse salariale des entreprises et des ménages n’a perdu « que » - livret A, « placement préféré des Français » [une ânerie que les médias
nous servent à tout bout de champ], abaissé à 0,5%, et aussi de la part
5,2%, baissant de 746,9 Mds € à 707,8 Mds €.
rémunérée. D’après les données de la
De leur côté, les salariés des APU n’ont pas subi de réductions croissante de leur épargne non ème
Banque
de
France
(9),
entre
le
4
trimestre de 2019 et le 3ème de 2020,
d’activités comparables à celles du privé. En outre, au terme des
négociations du « Ségur de la Santé » de l’été 2020, les salaires de « 2 les placements non rémunérés (numéraire et dépôts à vue) des
millions de professionnels de santé dont 400 000 aides-soignants ménages ont augmenté de + 13,6%, tandis que les dépôts bancaires
seront revalorisés ». « Au total, 7,6 milliards d’euros par an seront rémunérés n’ont cru que de + 5% et les placements en assurances vie
ainsi consacrés à cette revalorisation sans précédent… ». L’effectif des en euros de + 1,1%.
aides-soignants sera aussi accru (8). Pour ces raisons essentiellement, Les entreprises se sont montrées « citoyennes » en 2020. Elles ont
la masse salariale versée par les APU a augmenté de + 4,8 Mds €, soit répondu très favorablement aux encouragements du gouvernement à
ne pas rémunérer leurs actionnaires. C’est une des raisons s’ajoutant à
de + 2,4%, et est montée de 199,4 Mds € à 204,2 Mds € en 2020.
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la crise de la chute du montant des dividendes versés aux ménages de - de réformes, telles celles des retraites et du chômage, ainsi que les
22,1% entre 2019 et 2020.
craintes soulevées par les mièvres performances en matière de gestion
L’indemnisation de l’activité partielle et la fiscalité ont économique et d’emploi, ne peuvent pas les en dissuader.
Aussi, doit-on réprouver l’hostilité manifestée à l’égard des épargnants
soutenu le RDB
Les aides sociales au secours du Revenu des ménages et les stupidités, sinon les énormités prononcées par ceux qui ont
Au 4ème trimestre 2020, indique l’Insee, « les prestations sociales en demandé à ce que l’on « taxe l’épargne Covid », une épargne scélérate…
espèces progressent nettement » … « D’une part, la baisse de l’activité en oubliant, notamment, que Macron a supprimé l’ISF sur les (gros)
entraîne une hausse des prestations liées au chômage et des patrimoines financiers. Une demande qui a même été examinée en
prestations sociales sous conditions de ressources ; d’autre part, les hauts lieux avant que, magnanime, le ministre Bruno Lemaire affirme
versements des indemnités d’activité partielle et des différentes aides qu’il n’en était pas question.
exceptionnelles de solidarité liées à l’urgence sanitaire pour les Des infos complémentaires sur les agrégats du compte
des ménages
ménages les plus précaires viennent soutenir le pouvoir d’achat ». Ces
Le compte des ménages fait également état des « Transferts en nature »
observations sont également valables pour l’année 2020 entière.
D’une part, les prestations de sécurité sociale et d’assurance sociale dont bénéficient les ménages, qui viennent s’ajouter au Revenu
(dont les pensions de retraite, les allocations familiales…), évaluées à disponible brut pour donner le « Revenu disponible brut ajusté ». Ces
« transferts » prennent la forme de « prestations sociales en nature »,
471,7 Mds € en 2019, ont cru de + 3,3% entre 2019 et 2020.
D’autre part, les prestations d’assistance sociale ont bondi de 48,6 Mds qui majorent la dépense de consommation pour donner la
« Consommation finale ajustée » des ménages. Ces prestations en
€ en 2019 à 76,4 Mds € en 2020.
Aussi, ensemble, les prestations sociales en espèces, qui se montaient à nature comprennent les services non marchands d’éducation et de
520,3 Mds € en 2019, ont augmenté de + 43,4 Mds €, soit de + 8,3%, santé fournis principalement par les Administrations publiques, l’Aide
pour atteindre 563,7 Mds € en 2020… et 61,8% de la masse salariale personnalisée au logement (APL) et les remboursements des dépenses
totale, contre 55% l’année précédente. Cela traduit une détérioration faites en achats de médicaments et en paiement de soins médicaux.
Leur montant, de 415,1 Mds € en 2019, a diminué de - 1,1% en 2020, et
temporaire dans la composition du Revenu brut des ménages.
Grâce à cette majoration des prestations sociales en espèces de + 43,4 s’est établi à 410,7 Mds €. Au total, la Consommation finale ajustée a
Mds €, ainsi qu’à la relative stabilité de l’Excédent brut d’exploitation perdu - 86,4 Mds €, descendant à 1 582,2 €.
Une consommation des ménages entravée, confinée à
des ménages et aux + 8 Mds € de subventions aux EI, le Revenu brut
effectif des ménages (yc les EI) a très peu diminué, de - 0,3%
« l’essentiel »
seulement, malgré les baisses de la masse salariale et des revenus Sur les 1 253,5 Mds € de dépenses de consommation des ménages en
financiers, qui, ensemble, lui ont fait perdre - 44,8 Mds €
2019, 425,2 Mds, soit 33,9%, étaient des dépenses « pré-engagées ».
Charges fiscales et sociales en baisse, Revenu
Réalisées « dans le cadre d’un contrat difficilement renégociable à
court terme », selon la définition de l’Insee, elles comprennent les
disponible brut en légère hausse
En relation avec la baisse des salaires et des revenus financiers, l’Impôt dépenses de loyers (réels et fictifs), d’eau, d’électricité, de gaz, de fuel,
sur le revenu (IR) à la charge des ménages a diminué de - 5,5% entre de cantines, de télécoms, de services financiers et d’assurances… Ces
2019 et 2020. La poursuite de la « suppression » par étapes de la taxe dépenses pré-engagées n’ont pas diminué entre 2019 et 2020. Elles ont
d’habitation pour les résidences principales a contribué à la réduction même augmenté de + 1,1%, peut-être en raison aussi de hausses de
tarifs, pour atteindre 429,9 Mds € en 2020 et 36,7% des dépenses
de - 20,9% du montant des autres impôts à payer.
Pour leur part, les cotisations sociales effectives des ménages ont totales de consommation des ménages.
En revanche, en raison des fermetures de magasins et d’interruptions
diminué de - 5,2%.
Ensemble, ces charges fiscales et sociales effectives ont ainsi reculé de de services, ainsi que des multiples restrictions imposées aux activités
- 24,3 Mds €, ce qui a plus que compensé la baisse du Revenu brut. Le et aux personnes, les autres dépenses de consommation, non préRevenu disponible brut (charges fiscales et sociales déduites) a ainsi pu engagées, ont été réduites de - 10,5%, descendant de 828,3 Mds € en
2019 à 741,7 Mds € en 2020. De grandes différences sont aussi
« progresser » de + 1,1%... et frôler les 1 490 Mds € en 2020.
Cela a permis au pouvoir d’achat par unité de consommation des relevées dans les évolutions des dépenses par produits, et la préférence,
ou la priorité (plus ou moins forcée), accordée à l’alimentation.
ménages de ne pas baisser… ni d’augmenter.
Chute de la consommation et bond géant de l’épargne En effet, les dépenses de consommation de produits agricoles et agroalimentaires ont cru de + 4,2% pour atteindre 232,5 Mds € en 2020.
des ménages
Cette hausse est, au moins en partie, liée à la baisse de la fréquentation
Recul de - 6,6% des dépenses de consommation
des restaurants ainsi que des cantines scolaires et d’entreprises.
individuelle des ménages
Au contraire, les dépenses de consommation non pré-engagées de
Les chiffres trimestriels de l’Insee montrent qu’entre 2019 et 2020, les
produits non alimentaires, décrétées « non essentielles », ont
dépenses de consommation individuelle des ménages sont descendues
brutalement décroché, tombant de 605,1 Mds € en 2019 à 509,2 Mds €
de 1 253,5 Mds € à 1 171,5 Mds €, reculant de - 6,6% et perdant - 82
en 2020, perdant de la sorte - 15,8%. Parmi elles, les chutes ont été de
Mds €.
- 21,3% pour les services aux ménages, de - 34,3% pour
En volume, c’est à dire calculé aux prix de l’année précédente, le
l’hébergement-restauration et de - 41,7% pour les transports… avec
montant total des dépenses de consommation a diminué de - 7% entre
nombre de suppressions d’emplois ainsi que de fermetures de PME et
2019 et 2020. Comme il n’avait progressé que de près de + 1,4% par an
d’entreprises plus grandes dans ces secteurs… notamment.
en moyenne au cours des 5 années précédentes, il a retrouvé en
Libérer vite les consommateurs et les producteurs
2020 son niveau de 2014. Et, par unité de consommation, il a
pour relancer la croissance
reculé de 7 à 8 ans. C’est une info qu’on omet de signaler aux citoyens
Quant
au
rebond
de la consommation nécessaire pour la relance
dont il est important de prendre conscience. Ce recul traduit des
privations assez massives, surtout depuis 2018, malgré les de la croissance en 2021, compte tenu de la relative inélasticité
« augmentations de pouvoir d’achat » dont on gratifie généreusement des dépenses pré-engagées et alimentaires, sa vigueur dépendra
les ménages, et qui, on est en droit de le penser, ne profitent pas à tous. beaucoup du « dynamisme » des dépenses non pré-engagées en
Quand disposerons-nous d’un bilan chiffré sur le sujet ? Après les produits non alimentaires, qui représentent 63,3% de la
élections de 2022 ?
consommation finale des ménages en 2020. Pour viser un

Pourquoi l’épargne des ménages a bondi de + 98,1 Mds
en 2020

objectif de croissance du PIB de + 5% à + 6%, il faudra mettre le
turbo et « libérer » les consommateurs et les producteurs très
La perte de consommation de 2020 est la cause majeure du grand rapidement… pour pouvoir en attendre plus que les bienfaits des
bond en avant de l’épargne, essentiellement financière, des modestes apports financiers du Plan de relance en 2021.
ème
ème

ménages. Entre le 4 trimestre 2019 et le 3 de 2020, la Banque de Sources et références
France (9) avait observé en février 2021 : - une augmentation des avoirs (1) Comptes nationaux trimestriels au quatrième trimestre 2020 - Résultats détaillés Insee
en « produits de taux » (numéraire, dépôts bancaires, assurance vie en Résultats - Février 2021 insee.fr/fr/statistiques/5018454 le 26/02/2021
Le pouvoir d’achat du RDB des ménages progresse au quatrième trimestre 2020 (+1,5%)
euros…) de + 153,3 Mds €, avec le gonflement (déjà signalé) du (2)
malgré le recul du PIB (-1,4%) insee.fr/fr/statistiques/5226093
le 26/02/2021
numéraire et des dépôts à vue de + 83,1 Mds €, soit de + 13,6% ; - une (3) A la fin du 3ème trimestre 2020, la dette publique s’établit à 2674,3 milliards d’euros
baisse des placements en produits de fonds propres (actions, insee.fr/fr/statistiques/499285 le 22/12/2020
(4) Comptes du logement 2019
Ministère de la Transition Ecologique
statistiquesassurances vie en unités de compte…) de - 99,2 Mds €, en partie due developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/data_83_compteslogement_decembre_2020.pdf
à la dévalorisation des titres détenus pendant la crise sanitaire.
Les opérations sur biens et services
Production pour compte propre
En fait, le gonflement de l’épargne des ménages en 2020 a résulté bien (5)
comptanat.fr/general/defbsg.htm
davantage des restrictions qu’ont imposées les mesures (6) Conseil des ministres du 27 janvier 2021. Le bilan de l’activité partielle et de l’activité partielle
gouvernementales (confinements, couvre-feux, fermetures de de longue durée en 2020 vie-publique.fr/discours/278309-conseil-des…
Tableau de bord Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire Au 2 février 2021
restaurants, de commerces et d’autres établissements, interruptions (7)
Dares Ministère du Travail
d’activités culturelles, de loisirs, de services, « contrôles » des (8) Revalorisation des salaires et augmentation de la capacité de formation des aides-soignants
solidaritesdéplacements…) que de la volonté des ménages d’accroître leur Ministère des Solidarités et de la Santé
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques… le 26/11/2020
« magot » financier. Encore que, comme les années précédentes, (9) Placements et Patrimoine financiers des ménages T32020
banqueconsolider leur épargne de précaution et pour leurs « vieux jours » a france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-financiers/epargne-des-menages le 19/02/2021
+ Placements et Patrimoine financiers des ménages aux 1er et 2e trimestres 2020
banquesans doute été un de leurs soucis. Et les menaces liées à des intentions France.fr/epargne-des-menages-t1…
le 14/08/2020
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ACADÉMIE DU GAULLISME

COMMUNIQUÉ
Projet de la prochaine “ carte d’identité nationaleeuropéenne et bilingue Français-Anglais”
Le Président de la République française, le Gouvernement de la France, la majorité à l’Assemblée nationale, assistés de quelques complices
ont décidé de dissoudre encore un peu plus la France dans la purée de marrons du fédéralisme européen.
Il s’agit du projet de la prochaine “ carte d’identité national-européenne et bilingue français-ANGLAIS”
Le but recherché est clair : FAIRE DE L’ANGLO-AMERICAIN LA LANGUE UNIQUE, comme il a été fabriqué la monnaie unique, afin
d’aboutir à la dissolution de la France dans une purée de marrons européenne qui deviendrait : une et indivisible.
Aussitôt, comme à chaque fois que la Patrie est en danger, un certain nombre de Français se sont levés pour dire NON à cette destruction
de la France. Les Gaullistes de conviction, sont au premier rang, vent debout derrière l’Ambassadeur A. Salon qui a formé, avec 24
associations, le Haut Conseil International de la langue française et de la francophonie.
Bien évidemment la presse fait le silence sur cette action –Se posait alors, la question de savoir ce qu’il restait-il comme possibilité pour
défendre les intérêts du pays ?
Une lettre, signée par les responsables des 24 associations a été envoyée à Monsieur le Président de la République. Nous avons Jacques
Myard, le Professeur O. Gohin, Alain Rohou et votre serviteur, dénoncé le projet lors de notre émission du Libre Journal de la France Libre
sur Radio Courtoisie. Ensuite tous nos spécialistes se sont penchés sur la question de savoir qu’elle action nous pourrions mener sur le plan
juridique.
Pas question de se tromper de direction, aussi des hommes de l’art en matière de Droit ont été sollicités et sont intervenus pour éclairer
nos lanternes.
D’où la question citée ci-dessous, posée par Etienne Tarride avocat, à Olivier Gohin, Professeur de Droit constitutionnel,
D’où la réponse du Professeur qui a cité les articles qui apportent la réponse “officielle”
Le “18 Juin” se devait de relater les faits qui mettent en péril l’indépendance de la France, comme il devait participer au combat – en restant
fidèle au discours du 18 juin du Général qui a déclaré QUOI QU’IL ARRIVE : LA FLAMME DE LA RESISTANCE FRANCAISE NE DOIT PAS
S’ETEINDRE ET NE S’ETEINDRA PAS
Monsieur le Professeur
Cher Ami
Je suis, comme vous l'êtes je pense, scandalisé par l'idée de la carte d'identité en Français et en Anglais.
Je suis beaucoup plus sceptique quant aux chances d'un recours. S’ils sont en effet exacts que la Constitution prévoit que "la langue de la République est le Français " cette disposition
n'implique en rien qu'une autre langue ne puisse pas être aussi utilisée.
S'il s'agissait de rédiger uniquement en Anglais la carte d'identité, les chances d'un recours seraient importantes. S’agissant de bilinguisme, je suis infiniment plus réservé.
Une QPC soulevée devant le Tribunal de police par un individu verbalisé pour défaut de carte d'identité me semble donc plus que douteuse quant au résultat.
S'agissant d'un recours administratif, il n'y a en l'état aucun texte donc aucune possibilité sérieuse de recours.
Soumettre directement la directive à le CJUE est évidemment, à supposer qu'une procédure soit possible perdu d'avance.
Telle est mon analyse. Dites-moi si vous la partagez.
Etienne Tarride
Cher Maître,
C’est la loi Toubon qui est le siège de la matière, y compris son interprétation restrictive pour droit du Conseil constitutionnel :
Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994
Loi relative à l'emploi de la langue française
5. Considérant que s'il incombe au législateur, compétent, aux termes de l'article 34 de la Constitution, pour fixer « les règles concernant les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler,
d'écrire et d'imprimer, il ne saurait le faire, s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres
droits et libertés, qu'en vue d'en rendre l'exercice plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
6. Considérant qu'au nombre de ces règles, figure celle posée par l'article 2 de la Constitution qui dispose : « La langue de la République est le français » ; qu'il incombe ainsi au
législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre ces dispositions d'ordre constitutionnel et la liberté de communication et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen ; que cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée ; que la langue
française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu'il s'agisse d'expressions issues de langues régionales, de
vocables dits populaires, ou de mots étrangers ;
7. Considérant qu'il était loisible au législateur d'imposer dans les cas et conditions qu'il a prévus l'usage de la langue française, ce qui n'exclut pas l'utilisation de traductions ;
Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Article 1
Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est (…) la langue (…) des services publics (…)
Il n’y a pas QPC sur une question qui est déjà tranchée par le juge constitutionnel et il appartiendrait à tel ou tel tribunal de police de traiter, lui-même, de cette question d’illégalité
soulevée devant lui par voie d’exception (Code pénal, art. 111-5).
Mais, après tout, avant et sans la mauvaise Loi Toubon, l’édit de Villers-Cotterêts qui est de droit positif, peut suffire en faveur de l’exigence et de l’exclusivité de la langue française
:
Conseil d'Etat, Section, du 22 novembre 1985, 65105, publié au recueil Lebo
Requête de M. X.…, dirigée contre le jugement du 21 novembre 1984 du tribunal administratif de Rennes ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande enregistrée
au greffe de ce tribunal le 30 aout 1984 ;
Vu l'ordonnance d'août 1539 ; (…)
Considérant que la requête de M. X... N’est pas rédigée en langue française ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Bien entendu, dès lors que ce recours à l’anglais sur les CNI - et non au français exclusivement - résulte d’une réglementation, il importe de former, devant la juridiction compétente
et dans le délai imparti, un recours pour excès de pouvoir par voie d’action et/ou de soulever ce moyen d’illégalité par voie d’exception sans délai. Ce n’est pas cher et cela peut
rapporter gros.
Former un recours hiérarchique ou gracieux, c’est du temps perdu.
Ceci dit, je lis souvent des noms de rue ou de village dans une langue autre que le français sans que les préfets aient réagi, comme la Constitution le réclame (Const., art. 72, al. 6).
Il y a bien eu, aussi, parmi bien d’autres exemples, une campagne publique « Choose France » au cas où « Choisir la France » serait vraiment incompréhensible aux nonfrancophones que l’on prend volontiers, en France, pour des illettrés. !
Et, selon le candidat Macron, devenu protecteur de l’Académie française, "il n’y pas de culture française, il y a une culture en France " (Lyon, 5 février 2017). La messe (die
funérailles) est dite.
Bonne semaine. Cordial souvenir.
Olivier GOHIN Professur à la Faculté de droit de Paris II

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94345DC.htm
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Etablir votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme et le retourner à :
Académie de Gaullisme, Madame Christine ALFARGE
12, Rue Rabelais 86130 JAUNAY- MARIGN
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