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                EMMANUEL MACRON OU LES DÉLICES DE L’OXYMORE 

 

   

  Par Jacques MYARD, 
   

Les oxymores sont aussi vieux que le monde, Horace poète latin 

(65-8 av JC), ami de Virgile, inventa quelques oxymores dont le 

sens fulgurant compris par tous, créa le concept même : porteur 

d’une contradiction en-soi.  

 

Horace nous livre ainsi des oxymores toujours lumineux pour nous, 

pauvres mortels : perjura fides (la fidélité parjure), insaniens 

sapienta (folle sagesse), dulce periculum (suave péril). 

  

Plus près de nous, Voltaire jugea que « le superflu était chose très 

nécessaire » ; Paul Valéry qualifia les Académiciens « d’éphémères 

immortels ». 

  

Aujourd’hui les oxymores ne sont plus l’apanage des poètes, ils ont 

gagné, et ce n’est pas rare, les déclarations des politiques. 

  

Emmanuel Macron pratique, on le sait, le « en-même-temps », 

croyant ainsi concilier tout et son contraire dans les épitres qu’il 

adresse à ses sujets bien-aimés, lesquels cependant doutent de sa 

parole jupitérienne instable ! 

 

En réalité, il pratique à l’envi les oxymores, même en politique 

étrangère, ce qui est loin d’être compréhensible pour les étrangers 

qui ne connaissent pas toujours les subtilités de la langue française 

et l’emploi judicieux de la virgule ... 

  

Dans l’avion, le 18 février, de retour du sommet sur la sécurité 

internationale à Munich, il donne un entretien aux journalistes sur 

le conflit ukrainien : 

  

« Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l’Ukraine 

puisse défendre sa position. Mais je suis convaincu qu’à la fin ça ne 

se réglera pas militairement . 

 

Je ne pense pas, comme certains, qu’il faut défaire la Russie 

totalement, l’attaquer sur son sol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n’a 

jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais » 

  

Il ajoute à l’adresse des ex-membres de l’URSS de l’Europe de l’Est 

« qu’il faut digérer l’histoire soviétique et russe du XXème 

siècle ». Ils adorent ce plat pimenté...qui va peser longtemps sur 

leurs estomacs...   

  

Voilà des déclarations limpides, paroxysmes d’oxymores, dont les 

chancelleries vont se repaître en tâchant de les comprendre, avant 

la prochaine déclaration. 

  

L’art de la diplomatie n’est pas celui des oxymores que le partenaire 

ou l’adversaire vont accueillir et interpréter au choix des 

contradictions.   

  

Ainsi, à l’instar des paroles proférées de l’impénétrable Olympe par 

Macron Jupiter, Pierre Corneille s’interroge dans Le Cid sur « cette 

obscure clarté qui tombe des étoiles». 

  
Tant il est vrai que « La politique et la stratégie de la guerre ne sont 

qu’un concurrence entre le bon sens et l’erreur. » Charles de Gaulle 

  

Macron Oxymore va à l’échec diplomatique ! 

 

 
*Jacques Myard Maire de Maisons-Laffitte Membre honoraire du    

Parlement, Président du CNR et de l’Académie du gaullisme. 
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      SI NOUS PARLIONS DISSUASION? 
 

      « Le génie de la France, c’est d’éclairer l’univers tout en gardant les mains libres  
   et son indépendance pour être fidèle à elle-même. »  

  Charles De Gaulle 

 
Par Christine ALFARGE, 

  

La politique étrangère de la France était l’une des préoccupations 

majeures du général De Gaulle. Il avait à l’esprit en permanence que 
la France devait acquérir et conserver l’autonomie de ses décisions 
politiques conformément à ses intérêts propres, décidant en toute 
liberté de ses actions. L’une des conditions nécessaires à cette 
autonomie des décisions politiques résidait dans la capacité 
d’assumer par ses propres moyens la défense de son territoire 
contre les agressions militaires directes menaçant les intérêts 
vitaux de la nation, de fait, le choix de la dissuasion nucléaire 
s’imposait durablement.  
 
« Son obstination à faire de notre pays une puissance nucléaire ne 
s’explique pas seulement par la volonté politique et militaire de 
disposer des armes les plus puissantes mais aussi parce que ces 
armes, mieux que tout, assurent le succès d’une stratégie de 
dissuasion, donc de paix. » écrivait Pierre Messmer.  
 
L’élaboration de la stratégie française de dissuasion nucléaire. 

  
À partir de l’année 1954, la Revue de Défense nationale permettra 
aux militaires favorables au domaine nucléaire de convaincre 
l’opinion publique et d’expliquer de façon pédagogique les enjeux 
politiques et militaires de la stratégie nucléaire. Dès 1956, les 
généraux Gallois et Ailleret seront les premiers militaires proches 
des milieux politiques à élaborer la stratégie nucléaire en elle-
même et c’est le général Girardot qui suggérera le choix d’une 
stratégie française de représailles contre tout agresseur dont le 
principe sera retenu par la future politique militaire de la Ve 

République. De Gaulle s’occupait très peu des questions techniques 
de la dissuasion nucléaire, il aborda plus les questions de politique 
extérieure globale et comment utiliser la force de dissuasion dans 
un contexte d’ensemble. La pensée du Général de Gaulle 
concernant la politique militaire résultait d’une doctrine cohérente 
qui s’était déjà concrétisée dans les années 1949-1955. Son discours 
de Pont-Saint-Esprit le 9 novembre 1951 dessine sa conception 
politique et militaire qui sera sa feuille de route dès son arrivée au 
pouvoir. Son but suprême était de redonner à la France un statut de 
puissance et un rôle incontournable notamment redevenir la 
première puissance militaire en Europe.  
 
Il condamnait le projet de « Communauté européenne de Défense 
» (la CED) qui prévoyait l’institution d’une armée européenne sous 
une autorité supranationale. Au regard de l’histoire, rappelons-
nous qu’après son départ en 1946, le Général de Gaulle était 
intervenu dès 1951 contre ce projet de Communauté européenne de 
défense. Il n’acceptait pas le principe de l’abandon de l’autonomie 
de la défense de la France au bénéfice de quiconque.  
En avril 1954, le Général de Gaulle énoncera les fondements de la 
politique extérieure et militaire qu’il mettra en œuvre après 1958-
1959, comme Président de la Vème République : « dégager la 
France de sa soumission aux Alliés, pour lui rendre avec une 
défense nationale, sa liberté d’action, c’est-à-dire son 
indépendance, et en faire à nouveau une puissance au moyen d’un 
armement nucléaire approprié à ses ressources. » 
 
La France dans L’Otan en 1956-1958 
  
Avant le retour au pouvoir du Général, la France manifeste déjà des 
réticences vis-à-vis de l’Otan, elle se voit reléguée au second plan de 
l’organisation. La solidarité de l’Alliance atlantique se fissure au 
moment de la crise de Suez entre la France et ses Alliés qui par  
ailleurs ne voient pas d’un très bon œil sa nouvelle doctrine stratégique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
géopolitique, euro-africaine insistant sur l’unité de la défense 
occidentale en Europe, Afrique, de l’Atlantique jusqu’à la 
Méditerranée orientale. Au regard de ces profonds désaccords, le 
gouvernement français de l’époque a même menacé de revoir la 
position de la France au sein de l’Alliance bien avant l’avènement 
de la Ve République. 
Cette politique marquera les prémices de celle que mènera le 
général De Gaulle à partir de l’été 1958 à l’égard de l’Alliance 
atlantique, et pour doter la France d’un armement nucléaire. La 
période de 1958 à celle de la fin 1962 sera influencée par la guerre 
en Algérie puis par la paix et l’indépendance de ce pays. Tant que 
dura le conflit algérien, le général De Gaulle ne put mener une 
grande politique à l’extérieur. À partir de 1963 jusqu’à la fin de 
1965, la France se désengage progressivement de ses obligations de 
partenaire de l’Otan soutenant une querelle autour du projet des 
forces multilatérales intégrées et de la stratégie nucléaire de l’Otan.  
Lors d’une rencontre entre le général De Gaulle et Macmillan à 
Rambouillet quelques jours avant le Conseil des ministres du 19 
décembre 1962, ce dernier dit au général que la Grande-Bretagne 
est décidée à conserver sa force nucléaire nationale, qu’il est déçu 
par l’attitude des États-Unis et n’est absolument pas opposé à ce 
que nous fassions notre propre force nucléaire, mais il souhaiterait 
que nous coordonnions nos efforts et nos stratégies. Le général De 
Gaulle lui répond : « Nous ne pouvons qu’être d’accord pour 
coordonner, dès lors que nous sommes indépendants. ». 
  
La dissuasion conçue par la stratégie française devait empêcher 
tout agresseur à passer à l’action, par la menace de représailles 
nucléaires visant ses populations et ses centres économiques 
vitaux. Cette force de représailles n’avait pas pour but la puissance 
afin d’attaquer la première mais elle était conçue comme une 
riposte graduée et une protection efficace par rapport aux résultats 
recherchés, et non aux forces de l’adversaire si puissant soit-il. 
Selon Pierre Messmer : « D’une façon générale, l’autonomie est 
nécessaire pour que la France ne soit pas entraînée là où elle ne 
voudrait pas aller, elle est utile pour permettre des initiatives, le 
moment venu. Elle serait paralysée par une intégration des forces 
françaises dans un ensemble où elles ne relèveraient plus du 
commandement national. C’est pourquoi De Gaulle avait été 
farouchement opposé à la CED, dans les années cinquante, et est 
sorti du commandement intégré de l’OTAN, dans les années 
soixante. »  
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La stratégie du général De Gaulle est une stratégie de paix. 
 
C’est donc à son retour en 1958 que le général De Gaulle décida de 
tout mettre en œuvre pour doter la France de l’arme qui déciderait 
de la guerre ou de la paix. Lors d’une allocution prononcée le 3 
novembre 1959 à l’Ecole militaire devant les membres de l’Institut 
des hautes études de défense nationale, il s’exprimait : « il faut que 
la défense de la France soit française ». Toute la politique de 
défense nationale du général en découlera pendant son temps aux 
responsabilités alors que certains milieux civils et militaires 
souhaitaient ardemment une défense intégrée au niveau européen. 
Il affirmera : « le système de l’intégration a vécu » et annoncera 
dans la foulée, la constitution d’une force de frappe atomique 
française, dite « de dissuasion ». 
 
Le 13 février 1960, la première bombe atomique française explose 
au Sahara, cet évènement changera complètement la politique de 
défense de la France devenant intouchable. Il ne serait plus 
question à l’avenir de faire la guerre force contre force en Europe, 
la bataille de chars lourds ne serait plus envisagée, personne ne 
prendrait le risque de représailles nucléaires sur son propre 
territoire.  
 
La stratégie gaulliste est une stratégie de moyens. 
 
Ce qui inspirait le général De Gaulle dans son action extérieure 
comme dans sa vision historique de la France, était la certitude que 
la seule réalité, dans l’histoire et les sociétés, c’est la nation. La 
politique étrangère gaullienne est avant tout celle de la légitimité. 
Durant ses onze années à la tête de l’État entre 1958 et 1969, le 
général De Gaulle base en premier sa stratégie diplomatique sur 
l’indépendance, c’était la clé de voûte de la pensée gaulliste. D’où la 
nécessité de posséder une force de frappe nucléaire, quitter le 
commandement intégré de l’Otan et exprimer une voix différente, 
refusant la confrontation des blocs, tout en restant fidèle à 
l’Alliance atlantique et à l’Occident. Cette ligne se situe dans le 
contexte de la guerre froide afin de lutter contre l’hégémonie des 
USA et de l’ex URSS. Cela n’empêcha pas la France de s’émanciper 
de la tutelle américaine tout en restant son allié lors de la crise de 
Cuba en 1962. Sur son action internationale, le général De Gaulle 
écrivait dans ses « Mémoires d’espoir » : « Il est indispensable que 
ce que nous disons et ce que nous faisons, le soit indépendamment 
des autres. »  
 
La force française de dissuasion est un des aspects stratégiques de 
la politique militaire du Général de Gaulle, devenue un instrument 
politique déterminant pour soutenir la politique extérieure en 
défendant les intérêts de la France. « Son objectif est de construire, 
d’organiser, d’entretenir des forces suffisantes pour protéger la 
France contre une agression, d’où qu’elle vienne, menaçant ses 
intérêts vitaux et pour respecter ses engagements internationaux. 
Projet qui engage irrévocablement le pays tout entier et non 
seulement ses armées sur une voie nouvelle, pleine d’embûches, 
l’armement nucléaire. » écrivait Pierre Messmer. 
 
Pendant le conseil des ministres du 19 décembre 1962, Couve 
de Murville rend compte de la réunion du Conseil de l’Otan à 
Paris : « Les Américains veulent augmenter la participation des 
Européens en forces conventionnelles. Pour ce qui est des forces 
nucléaires, ils ont fait allusion à une force atomique 
multilatérale. » Après le Conseil, De Gaulle décide de préparer une 
conférence de presse au 14 janvier 1963 dans laquelle il souhaite 
traiter entre autres la question sur les accords des Bahamas 
lorsqu’ils seront connus à l’issue de la conférence de Nassau du 21 
décembre 1962 et celle de la position française vis-à-vis de la force 
multilatérale devenue pour lui un thème essentiel. Sa prudence 
légendaire allait encore une fois lui donner raison, l’Angleterre avait 
finalement accepté la proposition américaine signant l’accord de 
Nassau avec le président Kennedy.  
 
Les Américains proposent à la France un accord semblable de 
coopération nucléaire, la force multilatérale, mais De Gaulle 
décline l’offre américaine avec les formes, pour lui, c’est une 
question technique et une question de principe : « Il n’y a pas de 
rapport entre la situation de la Grande-Bretagne et la 
nôtre …  Notre défense est la condition même de notre politique.  
 

Elle doit rester la nôtre. Il ne s’agit pas pour nous de nous doter 
d’une force équivalente à celle des Américains et des Russes. Nous 
ne sommes pas dans le domaine des armes conventionnelles, mais 
dans le domaine de la dissuasion. La question n’est pas de se hisser 
au même niveau que celui d’en face. La question est de représenter 
une capacité de représailles suffisante pour le faire renoncer à 
l’agression. ». 
La force multilatérale avait pour but de limiter le nombre de 
puissances militaires, et d’établir dans l’Otan un contrôle central 
américain sur les armes atomiques. Le général Gallois pensait 
que « le renforcement de l’intégration militaire au sein de l’Otan, 
constituait une réponse à l’armement nucléaire de la France », ce 
qui explique en partie la décision du général De Gaulle de se retirer 
le 7 mars 1966 du commandement militaire intégré de l’Otan. La 
possession par la France d’un armement nucléaire national lui 
permettait par ses propres moyens de devenir une puissance 
atomique et d’assumer ses responsabilités politiques et 
stratégiques.  
 
Quelle stratégie nucléaire française après De Gaulle ? 
 
Une stratégie nationale, celle de la France, est par nature 
autonome. Concernant l’arme nucléaire, notre autonomie de 
décision est inaliénable, on n’imagine pas que le président de la 
République y renonce ni pour ceux qui viendront après lui. Basée 
essentiellement sur la force de dissuasion nucléaire, la politique 
française de défense nationale engagée dès les débuts de la Vème 
République demeurera inchangée avec tous les successeurs du 
général De Gaulle, malgré les évolutions du contexte 
international. « Les successeurs à l’Elysée du général De Gaulle, 
sans réaffirmer publiquement cette politique « tous azimuts » n’y 
ont jamais renoncé. » écrivait Pierre Messmer. De 1960 à 1980, les 
réalisations françaises au niveau de la force nucléaire sont très 
significatives, telles les forces aériennes stratégiques composées de 
Mirage IV, les missiles balistiques, les armes nucléaires tactiques et 
le développement de la force océanique stratégique décidé par le 
général De Gaulle depuis mars 1968. En 1978, la construction d’un 
sixième sous-marin nucléaire nommé l’Inflexible, sera ordonnée 
par le Président Giscard d’Estaing.  
 
Les énormes progrès de l’armement nucléaire français positionnent 
la France à la troisième place des puissances nucléaires, derrière les 
États-Unis et l’URSS, mais avant la Grande-Bretagne. Le général 
De Gaulle, par son choix du nucléaire, a permis la construction 
d’une gigantesque infrastructure concernant l’utilisation de 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, il a réussi à obtenir la 
reconnaissance des Alliés et le statut pour la France de membre 
permanent au Conseil de sécurité des Nations unies parmi les cinq 
puissances nucléaires déclarées lui permettant de peser sur les 
relations internationales.  
 
« La stratégie gaulliste tire sa force de sa parfaite cohérence 
avec la politique étrangère. » écrivait Pierre Messmer. S’il 
existe un domaine où il doit y avoir un consensus national, 
c’est bien celui de la Défense garante de la souveraineté 
nationale, du développement technologique, scientifique, de 
notre protection sur l’ensemble du territoire français.  
 
Aujourd’hui la dissuasion nucléaire et les moyens de la mettre 
en œuvre ne doivent en aucun cas être remis en cause car il 
serait périlleux pour notre avenir d’opposer des contraintes 
budgétaires à la souveraineté nationale. Pierre Messmer qui 
fut Ministre des Armées du 5 février 1960 au 22 juin 1969, 
écrivait : « J’ai approuvé et exécuté sans état d’âme la 
stratégie gaulliste, au début de confiance et presque les yeux 
fermés. Peu à peu, au contact des réalités internationales, mes 
yeux se sont ouverts, et j’ai appliqué les directives du général 
De Gaulle avec d’autant plus de détermination que ma 
confiance était renforcée par les certitudes que l’expérience 
m’avait apportées. Il ne s’agit pas d’imiter ce qu’il a fait mais 
d’appliquer à des situations nouvelles ses principes, qui n’ont 
pas vieilli. » 

 
La dissuasion nucléaire est permanente. 
 
 

*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme. 
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          Stop à la désinformation au service de la Macronie  
 

  
 
 
 
  
    par Paul Kloboukoff , 

Le présent article a pour objet d’apporter des éclaircissements sur 

deux désinformations très à la mode. La première est celle de 
l’existence d’une  majorité présidentielle à l’Assemblée nationale.  
La seconde consiste à encenser le président Emmanuel Macron pour 
sa prouesse en matière de réduction du chômage. Or, celle-ci ne l’avait 
pas attendu pour amorcer sa descente à partir de 2015. De plus, la 
forte progression de l’emploi de 2017 à 2021, très supérieure à la 
croissance du PIB (il faut le souligner), a aussi profité des dispositions 
du  gouvernement Fillon entrées en vigueur en mai et en août 2008 
favorisant respectivement le développement des services à la 
personne et la création ainsi que la gestion des autoentreprises. Nous 
verrons aussi que la réduction du chômage a également été engendrée 
par un ensemble de facteurs peu glorieux pour le héros couronné de 
lauriers.  

 
1.  Minorité, et non Majorité présidentielle ! 
Il ne se passe pas une journée sans que la plupart des médias, lèches 
culte patentés, ne qualifient pas les élus de la Macronie à l’Assemblée 
nationale de « majorité présidentielle ». Leur intention est claire : 
tenter de légitimer le pouvoir en place impopulaire qui, en réalité, est 
minoritaire à l’AN et plus encore au Sénat… et dont les actes et 
décisions sont de plus en plus vivement contestés. 
Sur les 577 sièges de l’AN (dont 4 sont actuellement vacants ou non 
pourvus), 250 sièges peuvent, à la limite, être considérés comme 
occupés par des soutiens de la Macronie si l’on pense que lors des 
scrutins à venir les 51 voix du Modem (de François Bayrou) et les 29 
voix d’Horizon (d’Edouard Philippe) s’ajouteront systématiquement 
aux 170 voix de Renaissance (d’Emmanuel Macron).  Même dans ce 
cas, la coalition restera minoritaire avec 43,3% du total de l’AN. 
 
C’est pourquoi, en ce moment, des voix de Républicains sont 
indispensables à la « majorité présidentielle » pour qu’elle puisse être 
réellement majoritaire à l’AN et puisse faire adopter son projet de 
réforme des retraites, rejeté par une grande majorité des Français,. 
Au Sénat, occupant 145 des 348 sièges, les Républicains tiennent le 
haut du pavé. Avec le Groupe Union Centriste (UDI -UC), qui en 
compte 57, ils forment une solide majorité sénatoriale. Pour sa part, 
représentée par le Rassemblement des démocrates progressistes et 
indépendants présidé par François Patriat, la Macronie est réduite à 
la portion congrue. Elle ne détient que 24 sièges, soit un peu moins de 
7% des sièges du Sénat. 
Les sénateurs sont élus pour une durée de 6 ans et sont renouvelés 
pour moitié tous les 3 ans. Le prochain renouvellement aura lieu en 
septembre 2023. Si le climat politique ne change pas radicalement (en 
sa faveur), la Macronie peut-elle espérer grossir ses rangs au Sénat ? 
 
2. La  baisse du chômage ne doit rien à Emmanuel Macron 
Défaillance de la politique démographique et conséquences 
 
Les infos présentées dans le tableau 1 ci-dessous permettent de 
constater l’échec de la politique démographique (ou l’absence 
coupable d’une telle politique). Il se lit dans la quasi stagnation de la 
population non immigrée, qui a cru de moins de + 1% de 2014 à 2021, 
ainsi que dans la très faible augmentation de la population totale, de 
+ 3% en 9 ans, de 2014 à 2023… obtenue seulement grâce à la 
croissance de la population immigrée, qui a atteint + 15,5% de 2014 à 
2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Croissance démographique, activité, chômage 
En millions 

 2014 2017 2020 2021 2022 2023  
      

POPULATION       
Population au 1er 

janvier 
      

Femmes 34,103 34,477 
 

34,923 35,029 35,122 
Hommes 32,028 32,297 

 
32,703 32785 32,921 

Total 66,131 66,774 
 

67,636 67,814 68,043 
Composantes 
croissance * 

      

Solde naturel + 
259,3 

+ 
163,3 

+ 
66,3 

+ 81,0 + 56  

Solde migratoire + 32,3 + 154,7 + 140 + 140 + 161  
Ajustement  -100,3 -34 -34 -17  

       
Population non 

immigrée 
60,103   60,672   

immigrés 6,028 
 

 6,964 
 

 
Etrangers 4,289 

 
 5,226 

 
 

       
POPULATION 

ACTIVE 
      

Ensemble 29,503 29,795  30,093   
Non Immigrés 26,735 26,923  26,735   

Immigrés 2,821 3,069  3,358   
Dont : Immigrés 

hors UE 
1,987 2,126  2,424   

       
TAUX 

D’ACTIVITE 
      

 % de la  pop. de 
15 ans et + 

      

Ensemble 56,2 55,8 54,5 55,9   
Non immigrés 56,3 55,9 54,4 55,7   

Immigrés 55,5 54,9 55,8 56,8   
       

TAUX DE 
CHÔMAGE 

    T4 
2022 

 

Ensemble 9,9% 9,4% 8,0% 7,9% 7,2%  
Non immigrés 9,2% 8,6% 7,4% 7,3%   

Immigrés 17,2% 16,2% 12,9% 12,7%   
       

Sources : * Tableau de bord de l’économie française, éd. 2022 (1). Soldes 
annuels 2019 à 2021 provisoires  
+ Ministère de l’Intérieur : l’essentiel de l’immigration, Enquête emploi de 
l’Insee, années 2014 à 2021 (2) 

 

Une des conséquences en est la progression très ralentie de la population 
active, attribuable aux seuls immigrés, tandis que le nombre de non 
immigrés actifs a été le même en 2021 qu’en 2014.  
A ces faiblesses s’ajoute l’évolution défavorable du taux d’activité (rapport 
entre la population active - en emploi ou au chômage - et la population de 
15 ans et +), qui a baissé légèrement chez les non immigrés, tandis qu’il a 
augmenté notablement chez les immigrés hors UE. 
Le taux de chômage n’a pas attendu Macron pour baisser. Il était monté 
à 10,4% en 2015. Il a alors amorcé une descente qui s’est prolongée 
jusqu’à fin 2022. En 2017, ce taux avait déjà reculé à 9,4%. Au 4ème 
trimestre 2022, il était compté à 7,2%. Là encore, la réduction du taux de 
chômage des immigrés hors UE de 21% en 2017 à 15,7% en 2021 a apporté 
une contribution majeure à la baisse du taux de chômage d’ensemble.  
Avant de tresser une couronne de lauriers à notre actuel président pour 
ses prouesses en matière de réduction du chômage, ces éléments méritent 
d’être pris en considération. Il est également utile de regarder les impacts 
sur l’emploi et ses composantes des politiques suivies… avant 2017 et 
depuis. 

Plus d’emplois, industrie en berne, tertiaire marchand 
dynamique.  

 
Chute de la productivité, désindustrialisation et tertiarisation 

marchande. 
 
En quatre ans, de 2017 à 2021, la progression du PIB de la France a été 
limitée à + 2% (3). Particularité de cette période macronienne, la 
croissance de l’emploi total, + 6,5%, a été très supérieure à celle du PIB. 
La productivité de l’emploi  a ainsi sévèrement baissé.  
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Depuis longtemps déjà, pâturage et labourage ne sont plus les deux 
mamelles qui alimentent notre pays. Les chiffres de l’emploi par 
secteurs le montrent. Avec cruauté.  
La désindustrialisation s’est poursuivie avec persévérance. En  2021, 
seulement 11,3% des emplois étaient industriels… contre 11,7% en 
2017 et 12,2% en 2014.  
Sous le regard satisfait de nos Hautes Autorités, le secteur tertiaire 
marchand a prospéré par beau temps comme contre vents et marées. 
L’emploi y a cru de + 9,5% de 2017 à 2021 et de + 15,1% de 2014 à 2021 
pour atteindre 14,891 Mi et procurer alors à lui seul la moitié de 
l’ensemble des emplois. Nous verrons quelques ressorts de ce 
« dynamisme ». 
L’emploi non marchand, en grande partie public, reste important, 
mais à peu augmenté en 7 ans. C’est pourquoi sa part de l’emploi total 
a reculé de 31,8% en 2014 à 30,1% en 2021. Nous nous souvenons que 
la Santé a été une des souffre-douleur de la « maîtrise des 
dépenses publiques » et de la rentabilisation des actes médicaux 
depuis des années. 

Plus de tertiaire avec une large panoplie de services à la 
personne « aidés » 

Selon la version en vigueur depuis le 1er mai 2008 de l’article D 7231-
1 du Code du travail (4), « les services à la personne portent sur les 
activités suivantes : 
1- la garde d’enfants ; 

2- l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 

aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 

domicile ou d’une aide à leur mobilité dans l’environnement de 

proximité favorisant leur maintien à domicile ; 

3- les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches 

ménagères ou familiales. » . 

Les activités de services à la personne (SAP) sont  soumises à 
agrément par l’Autorité compétente. Leur spectre est très large, 
puisqu’elles comprennent 26 activités exercées à domicile (5). 

 « Aidées », leurs prestations ouvrent des droits à des crédits d’impôts, 
à une TVA réduite et à des exonérations ou des abattements de 
cotisations patronales. 
Ces avantages fiscaux et sociaux rendent très attrayants les SAP 
éligibles. Aussi, une proportion importante des ménages (12,6% en 
2017), et sans doute davantage aujourd’hui, utilise des services à la 
personne à domicile. 

Des voies d’accès différenciées aux SAP et des données 
incomplètes 

Les ménages peuvent recourir aux SAP en tant que particuliers 
employeurs, soit directement, soit via un organisme mandataire, qui 
s’occupe de la gestion des SAP concernés. Ils peuvent aussi faire appel 
à un organisme prestataire (cas le plus fréquent) employeur de 
l’intervenant au domicile. La base de données publique NOVA ne 
contient pas de statistiques sur les activités des particuliers 
employeurs directs. Elle suit celles des organismes prestataires et des 
organismes mandataires (5).  

 
Le nombre d’organismes publics et d’entreprises privées actifs 
était de 35 279 en 2021, contre 30 209 en janvier 2018, soit en 
progression de + 16,8% en un peu plus de 3 ans.  
Les nombre d’heures rémunérées des organismes prestataires et 
mandataires sont très variables d’un mois à l’autre. Dans le 
tableau 2 figurent les chiffres des mois de juin en mode 
prestataire et en mode mandataire, qui illustrent l’importance 
prise par les SAP pour les ménages.  
En juin 2021, ils sont respectivement de 31,679 Mi et de 3,268 
Mi. Sur l’ensemble de l’année 2021, ils atteignent près de 380 
Mi en mode prestataire et de 47 Mi en mode prestataire. 
Le vieillissement de la population ne contribuera sans doute pas 
à réduire le recours à ces services. 
 

Bond de l’emploi non salarié et envolée de 
l’autoentreprise 

Recherche du salut dans la création de son propre 
emploi 

Largement majoritaire, l’emploi salarié a progressé de + 5,4% 
de 2017 à 2021 et de + 8%  en 7 ans, de 2014 à 2021. Cette 
« performance » est en grande partie due au secteur tertiaire 
marchand (STM), dont les taux de progression correspondants 
ont été de + 7,7% et + 13,8%.  
Cela n’a pas suffi pour satisfaire les besoins en emplois 
exprimés. Aussi, comme dans les cas de disette, l’emploi non 
salarié  (ENS) a bondi, « gagnant » + 15,8% de 2017 à 2021. 
Pendant ces  4 ans, le nombre d’ENS, plus ou moins précaires,  
a été majoré de + 353 000 pour atteindre 3,282 Mi  et 
représenter 11% de l’emploi total en 2021, contre 10,1% en 2017.  
 

 
 
Cette hausse de + 353 000 emplois peut être rapprochée de la réduction 
du nombre des chômeurs, de - 442 000, figurant dans les statistiques de 
l’Insee. 
Cela n’a pas suffi pour satisfaire les besoins en emplois exprimés. Aussi, 
comme dans les cas de disette, l’emploi non salarié  (ENS) a bondi, 
« gagnant » + 15,8% de 2017 à 2021. Pendant ces  4 ans, le nombre 
d’ENS, plus ou moins précaires,  a été majoré de + 353 000 pour atteindre 
3,282 Mi  et représenter 11% de l’emploi total en 2021, contre 10,1% en 
2017. Cette hausse de + 353 000 emplois peut être rapprochée de la 
réduction du nombre des chômeurs, de - 442 000, figurant dans les 
statistiques de l’Insee. 

L’autoentreprise au secours de l’emploi 
Le statut d’autoentrepreneur (AE) a été créé en août 2008 sous le 
gouvernement Fillon, avec les maîtres mots simplicité et accessibilité 
pour la création de l’entreprise et sa gestion.  Les autoentrepreneurs 
agréés bénéficient des régimes fiscal et social avantageux de la micro 
entreprise. Le statut est ouvert aux artisans, aux commerçants et aux 
professions libérales. La condition d’accès est la réalisation d’un chiffre 
d’affaires (CA) annuel ne dépassant pas le plafond de 188 700 € pour la 
vente de marchandises et de 77 700 € pour les prestations de services. 
Afin de favoriser la pluriactivité, la mixité des activités commerciales et 
de services est possible, à condition de respecter le plafond de 188 700 € 
pour l’ensemble des activités et de celui de 77 700 pour les seuls services. 
Des seuils de franchise de TVA sont aussi fixés : - à 91 500 € pour les 
achats - reventes ainsi que pour les prestations d’hébergement ; - à 
36 800 € pour les autres prestations de services et les activités libérales 
(6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le statut d’autoentrepreneur a vite connu un vif succès. Au 2ème trimestre 2022, 2,5 Mi 
d’AE administrativement actifs étaient enregistrés et 1,3 Mi d’AE économiquement 
actifs étaient décomptés… soit de l’ordre de 2 fois plus qu’en 2017. En 5 ans, le CA des 
AE a progressé de près de + 50%. Compte-tenu de la petite dimension des entreprises, ce 
CA reste modeste : 6,39 Mi € au 2ème trimestre 2022. « Parmi les 38 catégories 
d’activités répertoriées par l’Urssaf, moins de la moitié dégage un CA 
supérieur ou égal au SMIC » a fait observer la Fédération des autoentrepreneurs le 8 
février 2023 (8). 
Il importe d’être conscient de ces tristes réalités, pauvreté et précarité, pour apprécier 
correctement les « progrès fabuleux » en matière d’emploi et de réduction du chômage 
sous Macron. Stop à la désinformation, SVP. 

*Paul KLOBOUKOFF  Académie du Gaullisme  Le 26 février 2023 
Sources et références :  
(1)  Tableau de bord de l’économie française, éd. 2022  
(2) Ministère de l’Intérieur : l’essentiel de l’immigration, Enquête emploi de l’Insee, 
années 2014 à 2021  
(3) World Economic Outlook  data base   October 2022 
(4) L’article D7231-1 du code du travail    
legifrance.gouv.fr/codes/aticle_lc/LEGIART000006904693/2008-05-01 
(5) Services à la personne (SAP)      poem.travail-emploi.gouv.fr/synthese/services-a-la-
personne-sap     le 30/09/2022 
+ Services à la personne - SAP servicesalapersonne.gouv.fr/donnees-et-etudes/chiffres-
cles      le 16/02/2023 
(6) Emploi salarié et non salarié par activité, données annuelles de 1989 à 2021 : Insee, 
enquête emploi      insee.fr/fr/statistiques/2424696    le 26/01/2023 
(7) Les plafonds de chiffres d’affaires en 2023    portail-
autoentrepreneurs.fr/academie/statut-autoentrepreneur/plafond-chiffre-daffaires    le 
19/01/2023 
(8) Les autoentrepreneurs fin juin 2022     Stat’ur n° 357 du 27/01/2023     
urssaf.org/accueil/statistiques/nos-etudes-et-analyses/travailleurs-
independants/nationale/2023/auto-entrepreneurs… 
+ Baromètre URSSAF : près de 2 millions d’autoentrepreneurs en France     federation-
auto-entrepreneurs.fr/actualite/baromètre-urssaf…      le 27/07/2021 
+ Autoentreprise : un régime en pleine croissance        federation-auto-
entrepreneurs.fr/actualite/autoentreprise-un-regime…      le 08/02/2023 
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HOMMAGE 

Robert Hébras, dernier survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane, est mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Robert Hébras était né le 29 juin 1925 à Oradour-sur-Glane 

(Haute-Vienne) et était le dernier survivant du massacre qui y fut perpétré 

le 10 juin 1944 (643 morts dont 260 mineurs, parmi lesquels 68 avaient 

moins de 6 ans). Il est mort samedi 11 février à 97 ans, ont annoncé dans 

un communiqué sa famille, Philippe Lacroix, le maire d’Oradour-sur-

Glane, et Benoît Sadry, président de l’Association nationale des familles 

des martyrs d’Oradour-sur-Glane. 

Robert Hébras avait 18 ans lorsque le régiment Der Führer de la 

Panzerdivision blindée Das Reich de la Waffen-SS investit le bourg. Les 

hommes furent parqués dans les granges, les femmes et les enfants dans 

l’église. Pour le jeune Robert, ce fut la grange Laudy, avec une 

soixantaine d’otages, sous la garde d’un détachement et de deux 

mitrailleuses. Après une heure d’attente, la fusillade éclata. Suivit 

l’inspection du charnier pour achever les blessés au pistolet et incendier 

le bâtiment. Il n’y eut que six blessés survivants, cachés sous 

l’empilement des cadavres. 

Le jeune apprenti mécanicien, atteint à la poitrine, à une jambe et à un 

bras, réussit à s’extirper et à ramper hors de la grange. Il aurait préféré, 

expliqua-t-il plus tard, être abattu d’une rafale plutôt que de mourir 

torturé par le feu. Il parvint à échapper aux rondes des SS et à gagner un 

hameau proche. Il y apprit la mort de sa mère et de deux de ses sœurs, 

Georgette et Denise, brûlées dans l’église. Son père et sa troisième sœur, 

absents du village ce jour-là, avaient échappé au massacre. 

Le rescapé gagna ensuite le maquis, puis l’armée pour participer aux 

combats de la Libération. Au sortir de la guerre, il reprit son métier, ouvrit 

son propre garage, fonda une famille, eut un fils puis trois petits-enfants. 

C’est alors qu’il entreprit le « travail de mémoire », qu’il allait mener 

toute sa vie.                                                       *Georges Chatain 
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1940 : la France capitule devant les troupes du IIIe Reich. Le 17 juin, Pierre Verdeil et trois camarades de lycée 
quittent Brest à bord du dernier navire en partance pour l’Angleterre. Ils n’ont jamais été soldats, ils ne 
connaissent pas de Gaulle. Ils sont la France libre, cette poignée de volontaires qui refusent la défaite. 
Devenu préfet de police, en pleine tourmente de Mai 68, Verdeil mêle et démêle ses souvenirs, reprend la trame 
de vies emportées par l’Histoire. Il cherche la vérité, et peut-être avant tout la sienne. 
De Bir Hakeim à la Libération de Paris, voici l’aventure d’hommes ordinaires devenus des héros. Dans la lignée de 
L’Armée des ombres, Jean-François et Lucie Muracciole livrent ici le roman des Français libres. Une histoire, un 
roman époustouflant. 
Jean-François Muracciole est historien, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paul-Valéry de 
Montpellier. Spécialiste de la Résistance, il a codirigé l’Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale et le 
Dictionnaire de la France libre, et il a notamment publié Les Français libres. L’autre Résistance. 
Lucie Muracciole est maître de conférences en études italiennes à Sorbonne Universités, spécialiste de théâtre et 
traductrice.  
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            Guerre en Ukraine : quel bilan un an après ? 
 
 

 
 
     Par Pascal Boniface, 
 

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine s’est lancé dans une guerre 

qui a pris l’Europe et l’Ukraine par surprise. Il a baptisé cette 
guerre « d’opération militaire spéciale » car il était persuadé 
qu’elle serait de courte durée et qu’il en serait victorieux. Mais il 
s’est bien agi d’une agression armée illégale du point de vue du 
droit international et qui ne pouvait être justifiée par 
d’éventuelles erreurs du monde occidental à l’égard de Moscou. 
 
Si bien sûr l’Ukraine et sa population sont bien les premières 
victimes de la guerre, la Russie et Vladimir Poutine devraient 
payer un prix fort car aucun des objectifs poursuivis par le maître 
du Kremlin n’ont été atteints. On peut même dire que c’est 
exactement l’inverse qui s’est produit. Vladimir Poutine cherchait 
à contrôler l’Ukraine dans l’objectif de la garder dans l’orbite 
stratégique de la Russie.  
 
Il l’a désormais perdue pour des décennies. Le sentiment national 
ukrainien a été considérablement renforcé, et ce notamment sur 
la base d’une hostilité, pour ne pas dire plus, à l’égard de la Russie. 
Vladimir Poutine voulait montrer sa force. L’armée russe, qui 
était considérée comme la deuxième armée du monde, a montré 
sa faiblesse par son manque d’équipements modernes, l’absence 
de motivation des soldats et l’incompétence des chefs. 
 
La Russie est durablement coupée du monde occidental. Du fait 
notamment de la multiplication des crimes de guerre commis par 
l’armée russe, il sera difficile d’envisager un retour à des relations 
normales entre les Occidentaux et la Russie. Du moins tant que 
Vladimir Poutine sera au Kremlin. 
 
L’Ukraine est un pays martyr. 6 millions de ses Nationaux ont dû 
fuir le pays. Ses infrastructures sont très largement 
endommagées. Une grande partie de sa population est soumise 
au froid et aux problèmes de ravitaillement. Mais elle et son chef 
ont trouvé un statut. L’Ukraine était un pays dont on se méfiait, 
ou on ne voulait pas investir. Elle a désormais obtenu le statut de 
candidat à l’Union européenne.  
 
Zelensky est devenu par son charisme, sa ténacité et son courage 
le héros du monde occidental. Sa phrase dans les premières 
heures de la guerre alors que les Américains proposaient de 
l’exfiltrer et qu’on pensait que les chars russes arriveraient en 
quelques jours à Kiev « Je n’ai pas besoin d’un taxi. J’ai besoin 
d’armes » est entrée dans l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pays européens ont maintenu leur unité, même ils sont divisés 
sur l’origine et l’issue de la guerre, Baltes et Polonais estimant que 
c’est parce que le dialogue avec la Russie a été trop important que 
la guerre s’est déclenchée et que tant qu’elle sera une puissance 
l’Europe ne sera pas en sécurité, Français et Allemand, et les pays 
du Sud estimant pour leur part qu’on a peut-être manqué une 
occasion et qu’il est vain et dangereux d’espérer pouvoir l’écraser. 
 
Toujours est-il que l’Allemagne et la France sont les deux 
principaux perdants. L’Allemagne est contrainte de mettre fin à 
son modèle économique basé sur un gaz bon marché venant en 
large quantité de Russie, la France devant renoncer pour quelque 
temps à ses rêves d’autonomie stratégique européenne. 
L’agression russe a suscité une telle peur que les pays européens 
estiment que seuls les États-Unis peuvent les protéger et qu’il 
serait dangereux d’entretenir une illusion d’autonomie 
européenne.  
 
L’OTAN, qui était en état de mort cérébrale, selon les propos 
d’Emmanuel Macron en novembre 2019, ressort totalement 
revigoré et deux pays neutres comme la Suède et la Finlande 
veulent y entrer séance tenante. Les États-Unis sont les grands 
vainqueurs de cette guerre bien sûr parce que pour une fois ils n’y 
participent pas.  
 
La débâcle de Kaboul et la perte de crédibilité stratégique sont 
oubliées. Les pays européens réclament à cor et à cri le 
renforcement de leur présence et se tournent vers Washington 
pour acheter gaz, pétrole et armes. 
 
Cette unité du monde occidental ne doit pas cacher le fait qu’il est 
relativement isolé du reste du monde. Il y a un nouveau 
clivage the West versus the rest extrêmement puissant, les pays 
du Sud global estimant que cette guerre ne les concerne pas 
directement et qu’ils n’ont pas à suivre la politique de sanctions 
décrétées, sans leur avis par les Occidentaux. 
 

*P. Boniface fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et      
stratégiques. 
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