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              RÉTABLIR L’ÉTAT RÉGALIEN :  

          CINCINNATUS, REVIENS ! 

 

    Par Jacques MYARD, 

En ce début d’année, la tradition est celle des vœux que chacun 

adresse à ses amis et connaissances, mais quels vœux adresser à la 

France, alors que de nombreux experts prédisent qu’elle va subir 

crises sur crises avant de briser son unité en archipels multiples, 

voire hostiles ? 

  

Cette dérive est-elle inéluctable ? Sommes-nous à la veille d’un 

point de non-retour pour l’unité nationale de notre pays dont 

l’heure est d’entrer dans les « royaumes oubliés » qui 

passionneront les archéologues du futur ? 

  

Poser la question, c’est relever l’enjeu de notre destin national, en 

sachant que « notre histoire est un destin voulu » selon Oswald 

Spengler, un destin voulu conformément à notre caractère, forgé à 

l’aune des temps multiséculaires au cours desquels la France a 

traversé épreuves, défaites mais aussi renaissances par ce 

que Charles de Gaulle nommait « le génie du renouveau. » 

  

La France est un projet politique : 

 

• Mené sans relâche contre les envahisseurs successifs, 

romain, germain, anglais et nazis, 

• Une construction politique savamment effectuée pendant 

des siècles par des rois avisés que les Républiques et 

Empires ont poursuivie. 
 

 

Face à la crise actuelle, il n’existe qu’une seule solution, une solution 

politique qui s’inscrive dans le logiciel de l’histoire nationale bâtie 

pendant des siècles : la maîtrise de notre destin, la souveraineté de la 

Nation. Telle est la mission de l’État régalien : 

  

• Maîtriser nos frontières, devenues des passoires pour les flux 

migratoires, réformer notre législation et Constitution pour 

rendre effectives les expulsions des illégaux et des salafistes ; 

 

• Rétablir l’autorité dans nos écoles, des forces de police et de 

gendarmerie - ces dernières doivent pouvoir répondre en 

ripostant si elles sont attaquées ; 

 

 

• Investir pour réindustrialiser le pays, grâce à une politique 

industrielle établie entre le patronat, les syndicats, les experts et 

l’État fort d'un ministère de l’industrie recréé hors les griffes des 

technocrates financiers de Bercy, et avec pour priorité le 

nucléaire ; 

 

• L’aménagement du territoire afin de cesser de densifier la région 

parisienne devenue invivable ; 

 

 

• La relance de la politique familiale et de la natalité française qui 

doit bénéficier aux seuls nationaux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Remettre en cause le dix-mille feuilles territorial : priorité à 

la commune et au département ; 

  

• Sur le plan externe : 

 

-conduire une politique étrangère indépendante, en rétablissant le 

corps diplomatique indispensable dans la jungle internationale, 

politique étrangère soutenue par des forces armées renforcées et 

sous commandement national exclusivement ; 

 

-la défense ferme de nos intérêts à Bruxelles où les dérives de la 

Commission mettent en cause notre souveraineté et nos intérêts ;  

 

-assez de naïveté avec la logomachie du prétendu couple franco-

allemand, un concept parfait des illusions macroniennes ; 

 

-l'Europe doit être une organisation fondée sur les coopérations, 

l'Europe des Nations ; la Russie à terme doit appartenir à 

l'équilibre du continent européen ;  

 

-Défendre et promouvoir avec force et fermeté notre langue et la 

Francophonie face au Globish de la mondialisation ; 

  

Voilà pourquoi mes vœux pour la France ne sont pas de simples 

vœux mais une détermination, ils appellent à l’action : trouver un 

CINCINNATUS qui aura le courage d’affronter les bien-pensants 

et autres salonnards bavards invétérés, pour rétablir l’État, 

incarnation juridique de la Nation souveraine, fondement de la 

Démocratie et de notre liberté !   
  

« Toujours le chef est seul en face du mauvais destin » 

Charles de Gaulle. 

 

*Jacques Myard Maire de Maisons-Laffitte Membre honoraire du    

Parlement, Président du CNR et de l’Académie du gaullisme. 
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 Hommage à Lucien Neuwirth 
Résistant 

Député de la Loire 
Membre d’honneur de l’Académie du gaullisme 

 
 
Par Christine ALFARGE, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Ce que je peux vous dire, c’est que je partirais sur le même chemin s’il le fallait »  
(Lucien Neuwirth) 

 

C’est un grand honneur d’évoquer la mémoire de Lucien 

Neuwirth, médaillé de la Résistance, engagé dans les Forces 
françaises libres, il fut également membre de l’Académie du 
gaullisme au côté de son ami et président fondateur, Jacques 
Dauer. 
Mais qui était Lucien Neuwirth, père de la pilule, précurseur de la 
Loi Veil sur l'IVG, homme d'une génération qui ne plaisantait pas 
avec la vertu des filles pour avoir eu le courage de défendre une loi 
indispensable aux droits des femmes. 
 
Lucien Neuwrith est né fils unique d'un couple d'artisan fourreur 
dans la région de Saint Etienne en 1924. Le 18 juin 1940, il capte, 
sur son poste de TSF une voix inconnue venue de Londres et sa 
mère lui dit : "C'est lui qui a raison." Il entre en résistance. Il est 
arrêté par la police de Vichy, s'en échappe et avec l'accord de sa 
mère fuit en Espagne et rejoint l'Angleterre où il devient 
parachutiste. Le 7 avril 1945, suite à un saut sur la Hollande, il est 
fait prisonnier.  
 
Conduit aussitôt avec ses camarades dans une carrière, un peloton 
d'exécution les fusille. Il n'est que blessé. Un soldat allemand 
venant lui donner le coup de grâce le vise en plein cœur. Mais les 
pièces de monnaie anglaises dans son portefeuille ont détourné la 
balle. Lucien Neuwirth miraculé enverra plus tard le télégramme : 
"Suis vivant, j'arrive. Lucien" à ses parents qui venaient de 
recevoir un courrier avec la mention "Mort pour que vive la 
France". 
 
Après la guerre il s'apprête à travailler avec ses parents avant 
d'ouvrir lui-même un magasin de nouveautés à Saint-Etienne 
lorsque le général De Gaulle en 1947 fonde le RPF. Il figure en 
queue de liste pour les municipales mais il est élu en cinquième 
position grâce à son passé de résistant et ses nombreuses 
médailles. C'est tout naturellement qu'il se présente aux élections 
législatives à Saint-Etienne où il sera élu. 
 
 

 
 
Lucien Neuwirth membre fondateur de la cause des femmes. 
 
Dès son élection au poste de député, il  n'hésite pas à s'attaquer à un 
tabou, en voulant abroger la loi de 1920 qui interdit toute propagande et 
toute utilisation des moyens de contraception. Il était convaincu de cette 
nécessaire abrogation en tant que conseiller municipal, siégeant à la 
commission des divorces et de l'aide sociale.  
 
Il y avait découvert que de nombreux drames conjugaux sont causés par 
l'arrivée d'un enfant non désiré. Il s'informe du combat que mènent les 
associations de planning familial, des groupes de femmes encore mal 
organisés et de quelques rares médecins. Il rencontre le Dr Pierre Simon 
qui vient de publier un ouvrage sur la sexualité des Français et dont 
l'autorité est reconnue.  
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Lucien Neuwirth choisit le 18 mai 1966, jour anniversaire de sa 
naissance, pour déposer une proposition de loi et créer une 
commission spéciale pour l'étudier. Il recueille de nombreux 
soutiens mais il est également la cible d'attaques multiples, des 
lettres anonymes injurieuses, des menaces, et même l'exclusion de 
sa fille de 13 ans d'une institution religieuse de Saint-Etienne.  
 
Des idées qui vont changer la vie des femmes. 
 
Le rôle d’Yvonne De Gaulle sera également déterminant sur la 
contraception, elle abordera ce sujet avec une grande tolérance. 
Au printemps 1966, Lucien Neuwirth alors député, évoque qu’au 
cours d’un déjeuner à l’Elysée, le Général s’adresse à lui : « Dites 
donc, Neuwirth, il faudra que vous veniez vous entretenir avec 
moi ». Il comprend à ce moment-là que sa proposition de loi 
autorisant la contraception orale a le soutien d’Yvonne De Gaulle 
et qu’il va bientôt pouvoir plaider en faveur de ce projet de loi qui 
lui tient tant à cœur.  
 
Sachant qu’il va être reçu Lucien Neuwirth raconte qu’il ne dort 
pas pendant deux nuits et se demande comment va-t-il bien 
pouvoir expliquer tout cela au général De Gaulle ? Alors, il a l’idée 
de monter un scénario. Celui du petit bonhomme qui est désiré et 
celui du petit bonhomme qui ne l’est pas, les deux cas de figure. 
Dans le cas où il est désiré, on prépare le trousseau, on fait même 
un plan de carrière pour lui. C’est l’enfant souhaité, l’enfant voulu, 
puis, il y a l’autre, l’enfant non désiré, l’enfant accident qui arrive 
sans crier gare : 
 

« Où va-t-on le mettre celui-là ? Dans le tiroir de la commode ? 
« C’est l’enfant catastrophe ». Devant la nature impressionnante 
du Général, Lucien Neuwirth ira jusqu’au bout de son exposé, ne 
sachant pas ce que pense le général, il finit en prononçant ces 
mots : « Mon général, pour qu’un enfant soit bien accueilli, il faut 
qu’il soit désiré. Si c’est l’enfant accident, s’il arrive au mauvais 
moment et au mauvais endroit, ce n’est pas possible, il ne sera 
pas heureux.  
 
Lucien Neuwirth ajoute « Mon Général, à la Libération, vous avez 
donné le droit de vote aux femmes, elles l’avaient bien gagné 
pendant la résistance. Aujourd’hui, les temps sont venus de leur 
donner le droit de maîtriser leur propre fécondité, elles 
représentent la moitié de notre peuple, elles ne peuvent pas être 
des demi-citoyennes ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après son intervention, Lucien Neuwirth raconte ensuite : « Il y a 
un grand silence, un silence à couper au couteau que je ne suis 
pas près d’oublier. C’est le genre de silence qui marque une vie, je 
n’en mène pas large. Je ne vois que ses grandes jambes qui se 
plient et se déplient sous son bureau…Je m’attends, bien sûr, à un 
refus, mais au fond de moi une lueur d’espoir luit quand même, 
car connaissant le général, je sais que c’est un homme intelligent 
et lucide, un homme de notre époque. »  
 
Après ce long silence éloquent lorsque la partie semble perdue, 
soudain le Général s’exclame : « C’est vrai. Transmettre la vie, 
c’est important. Il faut que ce soit un acte lucide. 
Continuez ». L’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour 
de l’Assemblée nationale sera décidée dès le prochain Conseil des 
ministres à la demande du Général de GAULLE. C'est Georges 
Pompidou qui fait inscrire la proposition de loi à l'ordre du jour de 
l'Assemblée nationale. 
 
A partir du 1er juillet 1967, les débats furent passionnés. Un 
sénateur demanda même la Haute Cour de Justice pour Lucien 
Neuwirth, alors qu'un député gaulliste prédit qu’une vague 
d'érotisme va menacer le pays ! 
 
Le 28 décembre 1967, la "Loi Neuwirth" fut promulguée par le 
président de la République sous l’appellation de "loi relative à la 
régulation des naissances". Le député de la Loire dut encore 
guerroyer pour que les décrets d'application ne dénaturent pas le 
sens de sa réforme. 
 
C'est tout naturellement qu'il soutint ensuite comme rapporteur à 
l'Assemblée nationale le projet de loi de Simone Veil sur 
l'interruption volontaire de grossesse s’inspirant des mêmes 
impératifs d'humanité et de responsabilité. 
 
Il se retirera de la politique en 2001, après avoir promu une loi sur 
la prise en charge de la douleur qui porte son nom en 1995 et une 
autre sur les soins palliatifs en 1999. Il meurt en 2013 à l’âge de 89 
ans. 
 
« En tout temps, le peuple veut avoir devant lui quelqu’un qui soit 
sincère et humain… Humain, c’est-à-dire qui comprenne les 
problèmes des humbles et des simples citoyens. Ces exigences 
sont devenues les premières notamment à cause de la promotion 
des femmes, du désir qu’elles ont de pouvoir se consacrer en paix 
aux soucis si grands de la mère de famille souvent surchargée 
par le double poids d’un métier et du ménage… Certes les femmes 
sont aussi accessibles que les hommes au culte du héros, et elles 
l’ont prouvé par exemple vis-à-vis du général De Gaulle. Mais les 
héros sont rares. » écrivait Georges Pompidou. 
 

Faut-il, que nous les femmes nées dans les années 60-70, soyons 
de nouveau vigilantes pour que nos filles bénéficient du même 
droit ? On peut dire cela 55 ans après que la génération de nos 
mères se soit tant battue pour que nous, leurs filles, puissions 
vivre librement nos vies de femmes sans l'angoisse d'une grossesse 
non désirée, sans être contrainte de réparer. 
  
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique 
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en 
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant. » écrivait Simone De Beauvoir. 
Le combat de Lucien Neuwirth, toujours d’actualité, est loin 
d’être gagné. 
 
 
 
 
 
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme. 
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Lucien Neuwirth 
 
 

« IL Y EUT D’ABORD LE CHANT DES OISEAUX » 
Précédé d’un entretien avec Simone Veil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parole de fusillé, de miraculé : " Il y eut d'abord le chant des oiseaux, le chuintement du vent dans les branches ", comme il le dit 
ici même à Simone Veil. Avec ses camarades il avait été capturé par une patrouille allemande. Ils sont collés à un mur, ils sont 
mitraillés. Or, lui se relève, il se rend compte qu'il n'est que légèrement blessé. Des pièces de monnaie qu'il avait sur lui par hasard ont 
dévié les balles... On est en avril 1945. Lucien Neuwirth a vingt ans. Il s'est engagé dans la Résistance dès juin 1940, et, en 1942, il a 
rejoint à Londres les Forces françaises libres. Parachuté en Bretagne, il attaque des convois allemands dans le Cher, puis gagne les 
Ardennes où fait rage la dernière offensive du Reich, et enfin la Hollande où il frôle la mort. Bien qu'il soit écrit sur un ton inimitable 
de simplicité, de modestie, d'oubli de soi, ce récit constitue une extraordinaire épopée. Après la guerre, Lucien Neuwirth a mené 
d'autres batailles, en particulier pour la contraception qu'il est parvenu à faire admettre en 1964, ayant l'oreille du général de Gaulle. 
Et il s'est naturellement retrouvé, dans la lutte pour la libéralisation de l'avortement, aux côtés de Simone Veil. 
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               Pourquoi  faut-il davantage d’immigration ? 

 
                                                               En quelques mots 
 

 
         par Paul Kloboukoff, 

Après une pause d’environ 25 ans, l’immigration a repris de plus 

belle en France au début du siècle, et la proportion de la population 
immigrée dans la population totale n’a pas cessé de croître depuis. 
Même chose pour la population des étrangers, malgré de nombreuses 
naturalisations. 
 
C’est pour l’essentiel « grâce » à l’immigration que la population de 
notre pays a pu augmenter modestement au cours des dernières 
années, montant de 66,1 millions (Mi) en 2014 à 67,8 Mi en 2021… 
pendant que la population immigrée croissait de + 15,5%, montant de 
9,1% de la population totale en 2014 à 10,3% en 2021. 
La croissance de la population active immigrée a été encore plus vive, 
+ 19%. Sans elle la population active totale n’augmenterait quasiment 
pas. En même temps, l’emploi des immigrés provenant de l’extérieur 
de l’UE a progressé deux fois plus que celui des non-immigrés, ce qui a 
soutenu significativement la baisse du chômage en France. 
Cette « dynamique » de l’immigration est une providence pour le 
gouvernement. Elle profite de défaillances graves liées à l’absence de 
véritable politique démographique ainsi que de restrictions sélectives à 
l’entrée et à l’installation des immigrés. Macron en a besoin et en est 
devenu addicte, tandis que la France en est dangereusement 
dépendante. Et puis, l’immigration est connue pour ses vertus en 
matière de compétitivité par la pression qu’elle accentue sur les 
salaires. Pourquoi s’en priver ? 
Aux yeux du président mondialiste, européiste et multi culturaliste, 
cette dynamique est encore insuffisante. Aussi a-t-il annoncé pour 
début 2023 un projet de loi sur l’immigration, qui, en réalité, concerne 
essentiellement l’asile, qu’il souhaite faciliter. Sans visée électoraliste, 
bien sûr. Après les confrontations attendues sur la « réforme des 
retraites, il sera intéressant de voir l’accueil qui lui sera réservé par les 
Français et leurs représentants. 
 

Population, activité et chômage : merci aux immigrés ? 
Population : une croissance ralentie, soutenue par 

l’immigration 
Une inflexion est intervenue dans la croissance de la population en 
France sous la présidence de François Hollande au cours des années 
2013-2014. Ralentie, la population n’a progressé que de + 2,47% de 
2014 à 2022, soit d’à peine plus de + 0,3% par an en moyenne, celle 
des femmes dépassant un peu celle des hommes. 
La part du solde naturel (naissance vivantes - décès) dans la 
progression de la population a notablement décru, descendant de 
70,9% en 2013 et 88,9% en 2014 à 33,1% en 2020 et à 36,7% en 2021. 
En sens contraire, l’apport du solde migratoire à la croissance est 
monté de 29,1% en 2013 à 63,3% en 2021. C’est donc pour l’essentiel « 
grâce » à l’immigration que la population de la France a pu 
modestement augmenter au cours des dernières années. 
En conséquence, la part des immigrés dans la population totale a 
augmenté de + 15,5% en 7 ans, montant de 9,1% en 2014 à 10,3% en 
2021. Celle des étrangers a cru de + 18,5% er a atteint 7,7% de la 
population en 2021. 
L’enquête emploi en continu de l’Insee a également fourni 
d’instructives « données de cadrage » sur l’activité, l’emploi et le 
chômage des immigrés ainsi que des non-immigrés de 2014 à 
2021 (2). 

Sans l’immigration, la population active n’augmente 
quasiment pas 

Léthargique, la population active des non immigrés a stagné de 2014 à 
2021, son effectif étant de 26,735 Mi de personnes cette dernière 
année. Pendant ce temps, sans entraves, la population active immigrée 
a augmenté de + 19%, pour atteindre 3,358 Mi en 2021, représentant 
alors 11,2% de la population active totale, contre 9,6% en 2014. 
L’immigration a ainsi permis à la population active totale de « gagner 
» un petit + 2% sur la période. 
Parmi les immigrés, le nombre des « immigrés hors UE » (provenant 
de l’extérieur de l’UE) a connu la croissance la plus forte, + 22% en 7 
ans, et a atteint 2,424 Mi en 2021, 
En 2021, seul le taux d’activité des immigrés hors UE 
dépasse le niveau de 2014 
« Le taux d’activité se calcule en rapportant la population 
active  (en emploi et au chômage) à la population totale (des 
15 ans et plus) », rappelle l’Insee. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 2014 et 2021, le taux d’activité des non-immigrés a reculé et celui des 
immigrés a cru. En 2014, le taux d’activité des non-immigrés, 56,3%, était un 
peu supérieur à celui des immigrés, 55,5%. En 2021, c’est l’inverse. Le taux 
des non-immigrés a baissé à 55,7%, tandis que celui des immigrés est monté à 
56,8%, et parmi eux, celui des « hors UE » a atteint 59,9%. 
La présence des immigrés hors UE, femmes et hommes, sur le marché de 
l’emploi en France se renforce donc notablement… non sans un certain 
remplacement dans l’emploi. 

Le taux d’emploi des immigrés hors UE a cru plus que celui des 
non-immigrés 

« Le taux d’emploi est le rapport entre la population en emploi et 
la population en âge de travailler (15-64 ans) », rappelle l’Insee. 
Le taux d’emploi d’ensemble a connu deux périodes distinctes de croissance. 
De 2014-2015 à 2018, il a progressé de 63,8% à 65,4%. Il a ensuite stagné 
jusqu’en 2020, puis a sauté à 67,3% en 2021 (avec le « rebond » de 
l’économie) au sortir de la période la plus sévère du Covid 19. 
De 2014 à 2021, le taux d’emploi des immigrés provenant de l’UE a cru a un 
rythme très voisin de celui des non-immigrés, qui a progressé de + 5,1% et 
atteint 68%. Ce taux reste très supérieur à celui des immigrés hors UE, qui, 
pour sa part, a bondi de + 11,6% et se situe à 58,8%. 
  

Baisse du chômage depuis 2016, contribution de l’immigration 
Les séries annuelles récentes de l’Insee (3) permettent d’observer que le 
nombre de chômeurs de 15 à 64 ans en France est monté de 3,034 Mi en 2014 
à 3,066 Mi en 2015, soit à 10,4% de la population active, avant d’amorcer en 
2016 (sous François Hollande) une décrue qui s’est prolongée jusqu’au-delà 
de 2021. En 2021, le taux de chômage était descendu à 7,9% avec 2,346 Mi de 
chômeurs. Sur la diminution de 0,688 Mi chômeurs en 7 ans, 502 Mi étaient 
dans la large classe d’âge des 25 à 49 ans, qui en comptait 1,254 Mi en 2021. 
Le taux de chômage des non-immigrés est descendu de 9,2% en 2014 à 7,3% 
en 2021, diminuant ainsi de - 20,7%. Pendant ce temps, la baisse du taux de 
chômage des immigrés a été encore plus forte, de 17,2% en 2014 à 12,7% en 
2021, soit de - 26,2%. Elle a ainsi contribué à amplifier la baisse du chômage 
en France. 
Macron défenseur des victimes de l’asile, ou l’asile au service de la 

Macronie ? 
Le 15 septembre, sous le titre « Emmanuel Macron annonce un projet de loi 
sur l’immigration « au début 2023 » », lemonde.fr indiquait (4) que le chef de 
l’Etat avait annoncé : « Un projet de loi relatif à l’asile, donc à l’immigration 
dans la République, sera déposé dès début 2023 ». 
Pour lui, « Notre politique aujourd’hui est absurde », « inefficace et 
inhumaine » en matière d’asile, car elle « consiste à mettre des femmes et des 
hommes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère » dans les 
quartiers les plus pauvres. 
Il désire « différencier les procédures », « accélérer leur instruction » et 
« intégrer beaucoup plus vite et beaucoup mieux celles et ceux qui ont même 
un titre provisoire par la langue et par le travail ». 
Il s’agit donc, en fait, de renforcer la dynamique de l’immigration et les 
procédures qui favorisent ce que, malgré les réprimandes, certains appellent 
le « grand remplacement ». 
Pourquoi ne pas se servir de l’immigration pour lutter contre la 
désertification des campagnes ? Macron y songe et a plaidé pour une 
meilleure répartition des étrangers sur le territoire de la France, notamment 
dans les « espaces ruraux, qui, eux sont en train de perdre de la 
population ». Attendons le mode d’emploi. 
Il a également promis « d’améliorer l’efficacité des politiques de reconduite à 
la frontière pour les étrangers en situation irrégulière ». Comme ses 
prédécesseurs. 
 

*Paul KLOBOUKOFF Académie du Gaullisme    
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Entretien exceptionnel avec Pierre De Gaulle 

(Petit-fils du Général De Gaulle) 

Peut-on séparer la France de la Russie ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Irina Dubois : 
Bonjour Monsieur De Gaulle. Merci d’être avec nous aujourd’hui au dialogue franco-russe. Vous faites du conseil en stratégie et finance 
d’entreprise, vous avez 15 ans d’expérience en direction des banques privées et il est sans doute inutile de rappeler les hauts faits de 
votre grand-père le général De Gaulle. On est en 2022 et c’est une année sans précédent et très complexe, difficile pour les relations 
franco-russes. C’est en quelque sorte une année antirusse, je dirais, sans parler de la politique. 
Et quand même à partir du mois de septembre-octobre, il y a de plus en plus de personnalités, modestement, qui se prononcent pour la 
normalisation de nos relations entre la France et la Russie, et vous en faites partie. Pourquoi pensez-vous que ce soit si important pour 
la France de ne pas se séparer de la Russie ? 
 
Pierre De Gaulle : 
Bonjour Madame. Je vous remercie de votre accueil et de me donner l’occasion de m’exprimer dans cette maison de la culture qui 
célèbre tout ce qui unit le peuple français et le peuple russe par la culture. 
Bien entendu je pense que c’est extrêmement important pour la France de garder et de préserver, de promouvoir une relation d’entente 
et de coopération avec la Russie tout d’abord par les liens historiques de la communauté de destins qui nous unit et aussi parce que 
préserver et garder une relation avec la Russie est la garantie d’une stabilité et de la prospérité en Europe et dans le monde et que 
malheureusement les conséquences subies de la crise actuelle se répercutent en Europe dans le monde et en France et que tout le 
monde en souffre et que ça fragilise grandement cet équilibre que mon grand-père s’est toujours efforcé de préserver, même au moment 
les plus difficiles de l’histoire et tout au long de la guerre froide, mais partant aussi, de la deuxième guerre mondiale. La Russie étant un 
des pays dans le camp des vainqueurs avec la France contre l’occupant nazi, mon grand-père s’est toujours efforcé de préserver cette 
relation avec la Russie, toujours.  
Et je pense qu’il est de l’intérêt de la France de continuer cette politique et de continuer cet équilibre parce que c’est essentiel à la 
stabilité de l’Europe. Je pense que l’opinion publique commence à prendre conscience du jeu pervers et des mensonges américains et en 
particulier de l’OTAN, d’utiliser cette crise ukrainienne pour déstabiliser l’Europe, que l’Europe alliée avec la Russie représente un bloc 
fort aussi bien politiquement, qu’ économiquement, que culturellement, que socialement, d’environ 500 millions de personnes, que 
depuis la guerre du Vietnam et depuis les crises économiques qui se sont succédées, liées notamment à l’abandon de l’étalon or sur le 
dollar, les Américains ont toujours essayé par la force, par la ruse, et par leur politique, de rattraper cette perte d’influence à la fois 
économique, à la fois politique, de rattraper la perte d’influence du dollar comme seule monnaie d’échange dans le monde et que cette 
politique continue. 
Je voudrais dire… Je me révolte et je m’insurge contre cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne parce que les 
déclencheurs de guerre sont les Américains, les déclencheurs de guerre sont l’OTAN, et je voudrais citer comme preuve les déclarations 
récentes de Madame Merkel qui a dit qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’appliquer les accords de Minsk, les accords de Minsk qui ont 
été négociés et signés pour garantir la sécurité, l’intégrité et le respect des populations russophones du Donbass et que les Allemands et 
les Français se sont portés garants de ces accords pour l’équilibre, la stabilité et la protection des populations dans cette région. 
Madame Merkel, en disant qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’appliquer les accords de Minsk a tout fait pour laisser l’OTAN armer 
l’Ukraine, a tout fait pour poser les bases de ce conflit et je trouve que c’est grave parce qu’il y a des millions de personnes qui en 
souffrent. 
En autorisant cette expansion nationaliste ukrainienne, elle a laissé entrer 16000 et 18000 personnes se faire tuer, être bombardées. 
Elle a laissé ces populations ukrainiennes nationalistes annihiler la culture russe, annihiler le sentiment même de leur appartenance à la 
Russie. Elle a annihilé leur possibilité de pratiquer la langue et elle a laissé malheureusement ces crimes s’installer. Ça veut dire que 
sciemment ils ont contribué à cette guerre et sciemment ils ont contribué à cette escalade. Les États-Unis continuent malheureusement 
cette escalade militaire dont les populations ukrainiennes sont les premières à souffrir mais aussi les populations européennes. 
L’ampleur le nombre et la profondeur des sanctions montrent que tout ça a été organisé très longtemps à l’avance et qu’il s’agit en fait 
d’une guerre économique aussi, dont les Américains sont les bénéficiaires. Les Américains vendent leur gaz 4 à 7 fois plus cher aux 
Européens qu’il ne le font pour leur propre pays et malheureusement chacun dans son quotidien en souffre en Europe parce que tout 
cela provoque une crise économique et financière qui est absolument sans précédent et ma foi on vous dira : mais c’est la faute des 
Russes, très bien, mais les Russes se défendent, parce que c’est 11000 sanctions qui ont été prononcées contre eux, plus un neuvième 
train, encore de sanctions, qui a été décidé hier et bien ma foi c’est tout à fait légitime et normal que les Russes se défendent. 
 
 
On est dans le modèle je dirais actuel où les qualités fondamentales du patriotisme, de l’amour de la patrie et de la défense  du peuple 
sont considérés comme anormales je pense que c’est très grave et encore une fois je suis heureux qu’un certain nombre de personnalités 
politiques du monde intellectuel, du monde économique et des élites reviennent à des considérations d’équilibre, reviennent à une 
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certaine logique et reviennent à ce qui a toujours fait l’historique des relations entre la France et la Russie, c’est-à-dire préserver cet 
équilibre, préserver l’entente, préserver la coopération, préserver le dialogue des civilisations et je pense à l’approche de Noël à tout ce 
qui nous unit pour le futur et pour notre communauté de destin. 
Donc pour moi cette nécessité, cet impératif de garder une bonne relation avec la Russie et, ma foi, c’est non seulement parfaitement 
légitime mais c’est aussi un devoir pour l’Europe et la stabilité dans le monde et en Europe. 
 
Irina Dubois : 
Exactement puisque vous parlez de la stabilité, nous, au dialogue franco-russe on parle beaucoup de souverainisme, de souveraineté des 
États. Cette fameuse formule du général De Gaulle, « l’Europe des nations » n’existe plus, n’existe pas. Comment peut-on construire 
une relation internationale indépendante dans le monde globalisé d’aujourd’hui ? 
 
Pierre De Gaulle : 
Alors en ce qui concerne l’Europe mon grand-père était effectivement partisan d’une « Europe des nations » c’est à dire où chaque pays 
coopérerait en vue d’une Union européenne à la fois économiquement et politiquement, mais aussi avec une certaine autonomie 
évidemment politique et de décision. 
On se retrouve dans un système même où il s’agit d’une technocratie qui impose des directives qui doivent être appliquées dans chacun 
des États membres, une technocratie qui est malheureusement extrêmement corrompue. On n’en parle plus maintenant, mais à 
l’époque, lorsque la présidente de la Commission européenne avait été nommée elle a quand même laissé derrière elle une ardoise 
d’environ 100 millions d’euros de frais inexpliqués en ce qui concerne l’emploi de consultants extérieurs, de cabinets de conseil, 
lorsqu’elle était ministre de la défense. 
Ces questions sont passées sous silence. On a parlé beaucoup aussi des liens qui unissaient la présidente de la Commission européenne 
avec les industries pharmaceutiques. Je rappelle que son fils travaille pour une entreprise de biotechnologie américaine et que 
récemment en ce qui concerne les liens entre madame Van der Leyen et le PDG de Pfizer, par deux fois le PDG de Pfizer a été appelé à 
témoigner, à se prononcer devant la Commission européenne. Par deux fois il a refusé. 
J’aimerais bien qu’il y ait un peu plus d’honnêteté, de transparence au niveau de la Commission européenne qui édicte certaines lois. 
Eux qui sont des gens qui ne sont pas élus, qui n’ont en aucun cas le respect de la parole donnée. C’est malheureusement là le mal, les 
dirigeants européens d’aujourd’hui. J’aimerais bien qu’il y ait un peu plus de transparence. 
Récemment on a vu dans l’affaire du Qatar, des valises de billets qui s’étaient étrangement retrouvées au domicile d’une des présidentes 
de la Commission européenne. 
Donc au moment où on est dans une crise majeure, une crise politique, une crise économique, encore une fois parfaitement voulue et 
orchestrée à dessein par les Américains et par l’OTAN, je voudrais encore une fois un peu plus de transparence et d’honnêteté dans le 
dialogue et surtout le respect de la parole donnée. Encore une fois si l’Allemagne, si la France, si l’OSCE, qui s’étaient portés garants des 
accords de Minsk avaient respecté leur parole, nous ne serions pas dans la situation actuelle. 
 
Irina Dubois : 
Le général voulait toujours poursuivre, et vous venez de le dire, la relation avec la Russie à toute époque. Et dans ses Mémoires de 
guerre, justement hier avant notre rencontre, je lisais les extraits de son voyage en Russie, en 1944 quand il a rencontré Staline et je me 
permets donc de citer : 
« Je notais à quel point le fait que la Russie et la France s’étaient séparées l’une de l’autre avait influé sur le 
déchaînement des ambitions germaniques. Face au danger germanique l’action commune de la Russie et de la 
France était dans la nature des choses. » 
Le général considérait la relation franco-russe naturelle, ce qu’il répète à plusieurs reprises dans différents extraits de ses mémoires. 
J’ai envie de vous demander est-ce que vous pensez que le gaullisme actuellement est encore vivant en France ? Qui sont ces politiques 
peut-être à votre avis, si vous voulez les nommer ou pas, ou justement comme l’héritage du général. 
 
Pierre De Gaulle : 
Ecoutez je ne vais pas prendre parti pour un homme politique en particulier en France, si ce n’est que je suis contre la politique qui est 
pratiquée actuellement par le Président de la République et son gouvernement, notamment en ce qui concerne la relation avec la 
Russie. Je pense que comme j’ai dit souvent dans des interviews on ne fait pas du « en même temps » avec des pays aussi forts, aussi 
entiers, aussi importants que la Russie, que la Chine ou que même l’Algérie. 
C’est ne pas comprendre la culture russe et ne pas comprendre la mentalité. C’est aussi ne pas respecter tout l’historique, toute 
l’ancienneté, toute la proximité des relations que l’on a eu avec la Russie. 
Quant au gaullisme, et bien c’est un héritage, c’est un exemple, c’est la capacité en toute chose de promouvoir la grandeur de la France, 
de la nation et du pays, qui sont des valeurs normales et fondamentales, qui sont malheureusement décriées aujourd’hui. 
Votre président justement avait lancé une émission, je crois que ça s’appelait valeurs essentielles ou réalités essentielles, vis-à-vis de la 
jeunesse russe, où on honorait la patrie, le lever du drapeau et les valeurs patriotiques et d’amour de la nation. C’est tout à fait normal. 
J’ai été élevé dans cet environnement. 
Dans beaucoup de pays comme l’Algérie, comme la Chine, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, on célèbre la levée des couleurs, le 
drapeau, l’amour de la patrie. C’est tout à fait normal et maintenant c’est érigé en anormalité par un système qui tend à déconstruire les 
valeurs essentielles qui sont la famille, la tradition et la religion, et heureusement dans votre pays le président Poutine maintient ces 
valeurs et j’aimerais bien qu’en France il y ait un leader politique qui fasse la promotion de ces valeurs et de la grandeur de la France. 
L’héritage du général de Gaulle c’est effectivement une certaine idée de la France. La France présente sur la scène internationale, mais 
aussi la France qui se donne les moyens de sa politique. C’est aussi l’héritage d’un leader charismatique avec une vision, une véritable 
stratégie et une légitimité républicaine. 
Je pense que développer une relation à l’international de façon indépendante, c’est avoir évidemment les moyens de sa politique mais 
avoir aussi toute cette perspective d’anticipation de décision, c’est avoir une stratégie claire, c’est avoir une vision claire, c’est avoir des 
messages francs, des messages précis, une véritable stratégie pour les Français et pour le peuple, que c’est ce que ces leaders 
représentent puisqu’ils sont au service du peuple. 
Ils sont au service de la nation, ils sont au service de la patrie et ils doivent en toute chose promouvoir et porter les valeurs de leur pays. 
Malheureusement je ne vois pas de figures émergentes en France qui reprennent ce flambeau, mais mon grand-père a œuvré toute sa 
vie pour la grandeur de la France, il a aussi laissé un héritage et cet héritage, il est entre les mains des Français. Il est écrit par l’histoire 
et il nous appartient, à chacun, de continuer cette œuvre et de reprendre le flambeau. 
 
 
Irina Dubois : 
La société en France est fractionnée par rapport à la situation du conflit en Ukraine, en catégories de gens qui pensent que de toute 
façon peu importe ce que fait la Russie, ils sont contre parce qu’ils la considèrent comme une dictature, un pays qui n’a rien à voir  
 
 
avec les valeurs démocratiques de l’Europe, il est une autre catégorie qui pense que finalement les intérêts économiques de la France ne 
sont pas en Ukraine et ne sont pas liés avec ce conflit-là, et bon, il y a ceux qui, je pense, sont assez indifférents par rapport au conflit. Et 
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il y a une catégorie de gens qui croit vraiment que c’est le combat de civilisation, quelque chose qui dépasse juste la guerre en Ukraine et 
vous en avez parlé juste au tout début est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cet aspect ? 
 
Pierre De Gaulle : 
Oui, alors ce conflit a des répercussions dans le monde et dans l’Europe. C’est provoqué par la volonté des Américains et de l’OTAN et 
largement entretenu par la Commission européenne. Une crise fondamentale et majeure qui touche le quotidien de tous. 
Oui, j’ai eu des témoignages de petits artisans, de petits commerçants, de gens qui souffrent de cette situation, des boulangers. À peu 
près 50% d’entre eux sont en faillite aussi bien en France qu’en Belgique et en Europe parce que leur facture d’électricité est passée de 
1500 euros par mois à 5000, ce qui rend la poursuite de leur activité totalement impossible et ce qui va jeter des centaines de milliers de 
personnes en Europe au chômage et dans la crise. 
Cette crise est grave parce que les répercussions vont beaucoup plus loin, ce que malheureusement les journalistes occultent, et la 
communauté intellectuelle qui catégorise pour éviter tout débat ou tout dialogue avec les gens entre prorusses ou pro-américains ou 
pro-Poutine, ou évoquent je ne sais quelle dictature. Et bien il faut savoir que moins de 50 % de l’aide qui est…, enfin de l’aide, ou plus 
exactement des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens arrive aux Ukrainiens. Il faut savoir que 50% des armes qui sont 
données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les terroristes, pour alimenter des crises 
politiques, des conflits, pour alimenter des révolutions. Récemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de près de 1000 
pages d’armes qui sont destinées à être vendues en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays arabes, et qui vont alimenter le 
terrorisme partout dans le monde. Il s’agit d’armes lourdes et d’armes légères. 
C’est un des pays malheureusement les plus corrompus au monde. Je ne critique en aucun cas les Ukrainiens, mais le régime qui a été 
mis en place par les Américains en 2014 avec ce fameux coup d’état ou Madame Nuland, qui est d’origine ukrainienne, tout comme 
Biden, elle s’est exprimée en disant « Fuck UE ! ». Pardonnez-moi, je la cite, je la cite textuellement, c’est à dire qu’au mépris de toute 
considération, même pour les Ukrainiens elle a instauré une dictature. 
Je m’insurge et je suis scandalisé qu’en France et en Europe on fasse l’apologie d’un bataillon qui s’appelle Azov, qui utilise les mêmes 
emblèmes que ceux de la division Das Reich ! 
Mes parents ont combattu le nazisme, mes grands-parents, ils ont même été déportés pour des raisons de résistance et pour moi c’est 
absolument scandaleux que l’on fasse la promotion de gens qui ont massacré, tué, discriminé des populations dans le Donbass. 
En 2019 déjà les déclarations du plus proche conseiller de ce qui allait être le président Zelenski, Arestovitch, disait dans une interview 
de février 2019 qu’il fallait absolument faire une guerre contre la Russie, qu’il la souhaitait et que de toute façon ils allaient recevoir 
subventions, armement, soutien de l’Europe et de l’Union européenne, soutien de l’OTAN et que l’Ukraine ne pouvait pas perdre. 
Les Américains ont d’ailleurs totalement trompé la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien en ce qui concerne la victoire 
tout à fait à mon avis irréaliste de l’Ukraine dans cette guerre parce que de toute façon le grand perdant de cette guerre c’est la 
population ukrainienne elle-même et aussi par effet de conséquence l’Europe avec toute la crise dans laquelle elle s’est engouffrée de 
par la volonté des politiques. 
 
Irina Dubois : 
C’est très triste en fait, c’est la souffrance de l’Europe, c’est la souffrance du peuple… 
 
 Pierre De Gaulle : 
C’est triste, mais je crois à cette résurgence, à ce retour aux réalités, c’est pour ça que c’est très important pour moi de dénoncer tous ces 
mensonges et toute la logique qui a conduit à ce conflit. 
Mais dans ce conflit on essaie de nous faire croire que la Russie est isolée. 
C’est totalement faux d’abord parce qu’il y a des gens qui sont conscients des enjeux et des réalités à la fois en France en Europe et dans 
le monde, parce que ces personnes sont chargées de rétablir les vérités fondamentales, de dénoncer les mensonges et de dénoncer la 
logique qui a conduit à cette guerre.  
Maintenant je crois aussi au renouveau, je crois aussi à la reconstruction qui suivra tout simplement parce que je reviens à ce que vous 
disiez de mon grand-père : on ne peut pas se passer de la Russie, on ne peut pas se passer de ce continent en soi. Ce n’est pas tout à fait 
un continent mais c’est en tout cas le plus grand pays du monde qui par sa géographie, sa culture et son histoire, représente un potentiel 
économique, politique, industriel, géopolitique et culturel absolument considérable. 
La Russie dans cette crise tire parti à mon avis à juste titre d’une réorientation des centres d’intérêts politiques, économiques et 
financier vers l’Est et sera un des arbitres de ce qu’on appelle l’Eurasie, c’est-à-dire un continent fantastique qui réunit à la fois l’Europe 
et l’Asie et qui verra émerger des nouveaux centres de décision. 
Malheureusement, l’Europe va rater le train de cette opportunité qui est absolument fantastique, sachant que l’Eurasie est un continent 
qui se suffit à lui-même. 
Alors je voudrais aussi dénoncer dans ce régime des sanctions l’hypocrisie puisque on continue à acheter du pétrole russe, évidemment 
on ne peut pas s’en passer. On continue à acheter du gaz russe, on continue à acheter des métaux industriels. 60% des métaux 
industriels sur les marchés mondiaux sont, je dirais, dominés par la Russie. 
On continue à acheter l’uranium. Les Américains aussi ont continué à fournir, à acheter des aimants pour les réacteurs nucléaires de 
nouvelles générations et heureusement on continue dans ce qui nous unit c’est-à-dire le destin commun historique et tout ce qui fait la 
communauté scientifique, ce qui fait les échanges de la communauté intellectuelle. 
La Station spatiale internationale se poursuit grâce à cette coopération qui va au-delà de ce conflit et c’est ce qui nous unit et c’est ce 
qu’il faut absolument continuer. 
 
Irina Dubois : 
Justement il y a encore des choses qui nous unissent et c’est notamment la culture à la veille des célébrations de Noël. Les Français vont 
célébrer Noël un petit peu plus rapidement, c’est à dire avant Noël russe orthodoxe, qu’on va célébrer le sept janvier et justement au 
dialogue franco-russe comme on croit à nos liens historiques et culturels très forts on organise un concert de Noël le 22 décembre 
prochain. Et est-ce que ce n’est que la culture qui nous reste en ce moment, qui nous unit ? 
 
Pierre De Gaulle : 
Il y a beaucoup d’autres choses qui nous unissent. Je vous le disais et c’est ce que soulignait mon grand-père : que la France et la Russie 
étaient toutes les deux filles de l’Europe, avaient des origines communes et étaient liées par une communauté de destin et d’intérêts.  
 
Ça va bien au-delà de la culture. Ceci étant, la culture et les échanges économiques, c’est ce qui rapproche les nations, c’est ce qui nous 
unit et c’est ce qui reste au-delà des conflits et des divergences d’intérêts. 
Ce que je voudrais dire aussi, c’est que dans cette histoire commune, il faut faire la paix, il faut faire la paix et la paix est inévitable. 
 
 
La paix succède à tout conflit. C’est la paix qui relie les hommes. 
Cette paix passe nécessairement par une restauration du dialogue, puis une entente, puis une coopération économique. 
C’est ce qui a refait, je dirais ce qui a fait une continuité même au moment de la guerre froide, c’est ce qui fait la continuité entre les 
peuples et je voudrais donner un message d’espoir et d’union parce que je crois en cette communauté de culture et de destin. 
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Je crois que ce qui nous unit, les relations entre la France et la Russie sont extrêmement anciennes, et tout le monde parle de paix 
actuellement. 
J’ai été un des premiers à dénoncer les mensonges, l’injustice et la spoliation dont votre pays, dont votre peuple fait l’objet, ce que je 
trouve absolument scandaleux parce qu’on ne peut pas punir une nation, on ne peut pas punir un peuple pour des raisons de crise, 
sachant que c’est contraire non seulement aux libertés fondamentales, c’est contraire au droit international et c’est une très grande 
injustice. 
Je pense que nulle autre nation depuis les persécutions juives pendant la deuxième guerre mondiale n’a subi autant de spoliation que le 
peuple russe actuellement. 
Pour moi ça me choque, c’est une grande injustice. Je pense qu’au-delà des crises actuelles il faut voir l’équilibre des peuples, il faut voir 
l’équilibre des nations, il faut voir l’équilibre du monde et de l’Europe. 
Bien évidemment la culture c’est une des voies je dirais préférée et universelle pour rapprocher nos deux peuples. 
Je pense que ce qui nous unit c’est aussi notre histoire commune et ce qui nous unit c’est le reste, comment vous dire l’amour, 
l’immense considération que je porte, que ma famille porte à la richesse de la culture russe, à la richesse du monde russe. 
Récemment un prix Nobel de physique disait : 
"On veut détruire la culture russe mais comment peut-on détruire un pays qui est responsable de plus de la moitié 
des découvertes fondamentales en chimie, en physique et en mathématiques ?"  
Vous êtes un grand pays, vous êtes un pays qui a une histoire fantastique et malheureusement le modèle néo-néolibéral inspiré des 
Américains vise à détruire quelque chose de bien plus fondamental que gérer un équilibre économique et politique, mais aussi vise à 
détruire toute une culture et comme je vous l’ai indiqué on sape les fondements, on sape la conscience d’un peuple parce qu’on veut 
détruire les deux piliers de la civilisation qui sont la religion et la foi pour le remplacer par une culture du court terme, de la satisfaction 
personnelle. 
On s’attaque au fondamentaux, et je viens de le voir, même dans l’éducation, et je pense que c’est quelque chose de grave et il faut 
garder ses remparts et c’est ce qui nous unit traditionnellement depuis longtemps avec la culture russe. 
C’est cette notion je dirais, comment dire, un petit peu irrationnelle, un petit peu folle que Dostoïevski décrivait très bien et c’est ce qui 
fait la foi. En fait la foi c’est un des piliers, c’est un des piliers de la Russie et je crois que Dostoïevski le citait : 
« Nul ne peut arracher au Russe sa foi si ce n’est lui-même » 
C’est ça qui fait votre force et votre cohésion c’est ce qui fait aussi la force des Français, c’est ce qui fait la force de chaque nation de 
chaque pays européen, tout comme les notions de patriotisme, d’amour de la nation, la famille et la religion qui sont malheureusement 
des valeurs qu’on tend à vouloir détruire pour mieux réduire la capacité des peuples, des individus à s’émanciper, qui vise à détruire 
leur intégrité et donc à mieux les manipuler parce que ça aboutit à une perte de repère. 
 
Irina Dubois : 
Merci beaucoup pour ce message d’espoir. On va poursuivre nos actions dans les années qui viennent, je dis bien les années qui 
viennent, parce qu’on aura besoin de ces relations fortes, stratégiques et cordiales entre la Russie et la France et parce que le dialogue 
ne doit jamais cesser. Merci beaucoup. 
 
Pierre De Gaulle : 
Sachez en tout cas que vous n’êtes pas seuls, qu’il y a beaucoup de gens dans le monde, encore une fois, deux tiers de la population 
mondiale, en France et en Europe, qui sont avec vous et qui continueront ce travail avec vous et vous pourrez compter sur mon soutien 
et ma coopération pour poursuivre cette reconstruction dans l’espoir et dans le renouveau. Merci Madame. 
 

16/12/2022 source : Dialogue Franco-Russe 
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