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Guerre en Europe : le périlleux retour des blocs

Par Jacques MYARD,

La guerre est de retour en Europe, depuis 6 mois l’intervention
russe en Ukraine provoque de multiples réactions et
condamnations de la part des opinions publiques européennes et
occidentales.
A leurs yeux, Vladimir Poutine est l’agresseur et porte une lourde
responsabilité dans ce qui est au regard du droit international une
agression indubitable.
Prima facie cette analyse est largement partagée par les médias
français, européens et les opinions publiques dites occidentales.
Toutefois elle n’est pas partagée par de nombreux pays dans le
monde qui se sont refusés à condamner la Russie à l’ONU, que ce
soit en Afrique ou en Asie, une réalité qui prouve que « l’Occident
» ne tient plus le haut du pavé dans le monde.
Une vraie politique de gribouille !

De plus, l’OTAN apparaît à nouveau comme une machine
américaine qui veut être le gendarme du monde ; en termes clairs, Mais surtout la France s’est rangée derrière la bannière étoilée des
nombre de pays sont hostiles à cette stratégie de domination, ce que États-Unis et des ultras européens, elle est vassalisée aux yeux de la
traduisent les réserves exprimées à l’Assemblée générale des « communauté internationale ».
Nations Unies.
Cette vassalisation est dommageable à nos intérêts car de très
La réalité géostratégique mérite une analyse plus fine et il convient nombreux pays dans le monde attendent autre chose de la France.
de dépasser les évidences :
Il ne s’agit pas pour la France de ne pas continuer à apporter aux
populations ukrainiennes et du Donbass, victimes de la guerre une
- Poutine a commis une faute en ouvrant les hostilités, il a violé le aide humanitaire, c’est là l’honneur de notre pays, mais cette guerre
droit international, sans oublier les violations identiques des n’est pas la nôtre !
Américains en Irak et ailleurs …
En face de cette coalition dite occidentale, la Russie reçoit le soutien
- Ne l’oublions pas, depuis 2014, les États-Unis arment l’Ukraine et de très nombreux pays africains, asiatiques dont la Chine.
lui donnent tous les renseignements utiles pour conduire une
guerre moderne avec des livraisons de plus en plus importantes La crédibilité de l’indépendance de la France, maîtresse de ses
d’armes efficientes.
décisions politiques, diplomatiques et militaires est en conséquence
largement discréditée. Elle est inexistante.
Pour Washington, la Russie est l’ennemi idéal pour souder les
vassaux européens après la débandade des Américains en Cette nouvelle donne géostratégique rappelle singulièrement la
Afghanistan, et leur permet de retrouver à peu de frais mais guerre froide et les confrontations de jadis bloc à bloc : les bleus
jusqu’au dernier soldat ukrainien une aura perdue.
contre les rouges.
- Les Russes prétendent qu’ils ont effectué une guerre préemptive
pour répondre aux attaques répétées contre les populations du
Donbass qui subissent des bombardements incessants perpétrés
par Kiev, les Ukrainiens s’étant refusés d’appliquer les Accords de
Minsk négociés avec succès par François Hollande.

C’est là un jeu dangereux que le général de Gaulle a voulu dépasser,
mettant en avant que la Russie communiste boirait le communisme
comme le buvard boit l’encre.
La Russie, même celle de Poutine, demeure une puissance
européenne appartenant à l’équilibre de notre continent.

La France avec Emmanuel Macron tente de préserver un dialogue
avec Vladimir Poutine, notamment pour préserver l’intégrité Il ne s’agit pas d’embrasser Poutine sur la bouche - « les États n’ont
fonctionnelle de la centrale nucléaire de Zaporijia.
pas d’amis » rappelait de Gaulle - mais ils ont des intérêts ; notre
intérêt n’est pas d’hurler avec les loups !
Mais la France s’est totalement engagée en faveur du président
Zelensky, lui fournissant des armes prélevées sur les propres Il est urgent que la France retrouve son indépendance politique et
moyens des armées françaises, tout en approuvant les nouvelles s’exprime avec force pour briser cet affrontement bloc à bloc qui
adhésions de l’OTAN, et enfin et surtout en soutenant toutes les conduit inéluctablement à l’escalade et in fine dans le mur !
sanctions contre la Russie qui en boomerang frappent et vont
frapper l’économie française.
*Jacques Myard Maire de Maisons-Laffitte Membre honoraire du
Parlement, Président du CNR et de l’Académie du gaullisme.
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D’un De Gaulle à l’autre, le souci des autres !
« En notre temps, la seule querelle qui vaille, est celle de l’homme.
C’est l’homme qu’il s’agit de sauver, de faire vivre et de développer. »
(Charles de Gaulle)
Par Christine ALFARGE,

De Charles à Geneviève De Gaulle, il y a le souci de l’homme. Témoins
de leur temps, ils mettront toute leur force et leur courage au service de
la France. Ils combattront l’ennemi nazi pour libérer leur pays. Au-delà
de la souffrance que Geneviève De Gaulle aura vécu dans sa propre chair,
ayant connu l’humiliation et le dénuement lors de sa déportation à
Ravensbrück, elle n’aura de cesse de se tenir auprès des plus démunis
jusqu’à la fin de sa vie.
Son combat pour la survivance et la dignité est alors engagé pour agir en
faveur de ceux qui n’ont plus rien que l’espérance. Quant à son oncle
Charles, l’homme du nord a toujours été conscient depuis sa jeunesse des
problèmes sociaux et de la condition de l’homme, la guerre n’effacera pas
ce souci permanent des autres. Pendant la deuxième guerre mondiale, il
s’exprimera sur le machinisme animé par un capitalisme tout puissant.
Malgré la pression des événements de 1940 à 1945, le général De Gaulle
fera part avec une grande conviction de ses préoccupations face à ces
problèmes. Dans une allocution prononcée à Oxford le 25 novembre 1941,
alors que la guerre se déroule, il déclare que : « la victoire des
démocraties doit s’accompagner d’une évolution face aux conditions de
vie engendrées par la machine, qui bat en brèche les libertés de chacun. »
Le 20 avril 1943, dans un discours diffusé à la radio britannique, il précise
sa vision d’un régime économique où « les libres groupements de
travailleurs et de techniciens soient associés organiquement à la marche
des entreprises, telle est la féconde réforme dont le pays renouvelé
voudra consoler ses enfants. »
Chaque époque a ses crises de nature différente sur fond de
liberté, d’égalité.
Le temps du chacun pour soi et de l’indifférence aux autres sont revenus
dans les esprits, est-ce de la résignation ou une crise de société due à des
mutations sociales importantes, des déceptions voire de la défiance vis-àvis des politiques, le tout sur fond de crise économique et sanitaire ? Si
certaines caractéristiques de notre nation peuvent s’expliquer par
l’histoire, des lignes de fractures nouvelles sont à regarder de près dans
notre pays en manque de repères, où règne un comportement quotidien
de l’incivilité propice à des affrontements pouvant être redoutables, voire
mortels, heureusement un pays capable aussi de surmonter ses
divergences quand il doit faire face aux menaces de toute nature. Tout
cela doit nous interroger sur la place que nous laisserons aux générations
qui vont suivre tant sur le plan de la sécurité des personnes que de la
cohésion sociale, les deux étant indissociables pour une vie meilleure.
« L’enjeu est capital car c’est dès l’école que se construit la cohésion
sociale » écrivait Geneviève De Gaulle.
Geneviève De Gaulle, l’étendard de la lutte contre l’exclusion.
Le15 avril 1997, Geneviève De Gaulle s’exprime au nom du Conseil
économique et social lors de l’ouverture à l’Assemblée nationale du débat
parlementaire sur le projet de loi d’orientation relatif au renforcement de
la cohésion sociale.
« A l’honneur de la France, cette volonté de concevoir la lutte contre la
grande pauvreté comme un combat pour les Droits de l’homme n’est plus
aujourd’hui isolée. » … « Comment espérer garantir l’accès de tous aux
droits de tous si on ne demande pas en permanence ce qu’il advient du
plus exclu. » … « Un tel engagement contre la grande pauvreté s’impose
d’autant plus que, en France comme en Europe, de plus en plus de
personnes et de familles rejoignent la grande exclusion en perdant
l’accès aux droits de tous. »

… « Avec un engagement solennel de la nation autour des principes et
des domaines d’action à retenir, ceux-ci deviendront incontournables
car vous les aurez tous validés, l’octroi des moyens humains et financiers
devra suivre. » … « Alors, les déchirures du tissu social qui ne cessent de
s’aggraver malgré les efforts importants accomplis par notre pays,
cesseront de menacer notre démocratie. Après les terribles épreuves que
lui ont fait subir l’oppression nazie et celle de ses complices de Vichy, la
France a resouscrit un pacte avec les valeurs républicaines. Elle ne les a
pas seulement réaffirmées, mais a souhaité leur donner un nouvel élan :
ce fut en particulier le programme du Conseil national de la Résistance.
Vivre dans la dignité est un droit humain. L'extrême pauvreté et
l'exclusion sociale sont une violation de la dignité humaine. La réduction,
voire la fin de la pauvreté, ne doit pas devenir une utopie mais un des
objectifs prioritaires de notre société. Cependant, il faut faire la
distinction entre une grande pauvreté et des inégalités qui s'aggravent
depuis quelques dizaines d'années, le sentiment d'injustice qu'elles font
naître ne peut conduire qu'à l'extrême violence, la pauvreté entraîne la
révolte. Il ne faut pas confondre assistanat et exclusion.
Il n’y aura ni paix ni développement sans justice sociale !
Dans le même esprit que sa nièce Geneviève, le général De Gaulle et sa
profonde connaissance de l’histoire, a su élaborer puis développer les
questions essentielles contribuant à l’essor de notre pays. La question
d’ordre social était surtout d’agir pour préserver la cohésion entre les
Français. Jacques Dauer écrivait à ce sujet, « Pour le général De Gaulle
personne ne devait être laissé sur le bord de la route. J’ai tout de suite
adhéré au projet du Général touchant la Participation, si ce projet avait
été accepté et défendu par la classe politique et notamment par ceux qui
se réclamaient de lui, non seulement les entreprises seraient plus
florissantes mais les syndicats auraient eux-mêmes retrouvé le service
d’une action légitime et positive au profit du peuple des travailleurs. Non
seulement la Participation libère l’homme mais elle lui rend sa dignité,
elle renforce le lien social. »
L’association capital-travail de 1947 à 1955.
« Des groupes de réflexion au sein du RPF y ont sérieusement travaillé,
abordant les complexités d’une telle évolution. L’idée ne rencontrait
alors que scepticisme et même hostilité des syndicats qui y voyaient le
risque de perdre une partie de leur raison d’être, mais aussi du patronat
qui craignait une amputation de son pouvoir souverain. Aucun parti
politique d’alors ne s’est réellement intéressé à cette perspective
révolutionnaire. » expliquera Pierre Lefranc lors d’un entretien.
Le général De Gaulle ne renoncera jamais, au lendemain de sa prise de
fonction à l’Elysée, le 7 janvier 1959, il signe une ordonnance pour
« favoriser l’association ou l’intéressement des travailleurs à
l’entreprise. » Désormais, l’idée est présente dans tous les esprits
incarnant la base d’un dialogue souhaité entre les salariés et les tenants
du capital.
« Il n’est jamais trop tard pour se préoccuper de l’avenir.
Battons-nous et comme à l’accoutumée, nous finirons par
gagner, car nous avons le sens de la solidarité, du partage et
de l’amour » écrivait Jacques Dauer.
En mémoire de Jacques Dauer, Président fondateur de
l’Académie du gaullisme, disparu le 1er septembre 2008.
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme.
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50ème anniversaire de la Croix de Lorraine
1972 – 2022
L’Académie du gaullisme rend hommage à Monsieur Michel Mosser, décédé le 15
juillet dernier à l’âge de 97 ans. Architecte, Résistant, il a marqué les mémoires de sa
participation à la conception du mémorial dédié au général De Gaulle et de la croix de
Lorraine qui faisait sa fierté, elle fut inaugurée le 18 juin 1972 en présence du
président de la République, Georges Pompidou.

Académie du Gaullisme

Page 4

Jeudi 01 septembre 2022

LA LETTRE DU 18 JUIN

N° 249 septembre 2022- Trentième année

Après les législatives, le réveil du franc-parler ?

En quelques mots
par Paul Kloboukoff,

La « majorité présidentielle relative » à l’Assemblée nationale (AN)
est une fiction, une arnaque au service de la Macronie pour tenter de
justifier une prééminence en matière législative (en grande partie
perdue) du président et de son camp. En effet, l’AN fait partie d’un
système parlementaire associant le Sénat et l’AN où les lois doivent être
votées à la majorité absolue. La majorité relative y est « inconnue au
bataillon ». De plus, parler de majorité alors que les élus de celle-ci ne
représentent pas plus de 1 électeur votant sur 4 et de 1 électeur inscrit
sur 8 est une insulte à la raison. Pour « parler vrai », les responsables
politiques et les commentateurs doivent donc commencer par rejeter
cette « appellation » trompeuse. Oui, les partisans de Macron ont plus
de sièges à l’AN que chacun des autres partis. Non, le président n’a pas
de majorité à l’AN. Ni au Sénat d’ailleurs, où les Républicains sont
dominants.
Pour pouvoir parler vrai, nos gouvernants doivent être « évalués »,
jaugés pour ce qu’ils font. Cela peut permettre, notamment, d’ouvrir les
yeux sur les pratiques politiciennes du parti qui a disposé du pouvoir
absolu pendant 5 ans et sur des échecs et des bévues graves de membres
du gouvernement que les Autorités et les médias complaisants ont eu
tendance à glisser sous le tapis. J’ai abordé ici deux cas exemplaires de
ministres « choyés » et récompensés après des fautes dommageables. Il
s’agit de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, avec sa promotion
stade de France, et d’Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. Celle-ci a été
mise en examen le 10 septembre 2021 pour « mise en danger de la vie
d’autrui » et placée sous le statut de témoin assisté pour « abstention
volontaire de combattre un sinistre » pendant la crise du Covid 19. Ses
erreurs ne l’ont pas empêchée d’être « propulsée » directrice
académique de l’OMS début 2021, et sa mise en examen n’a pas
retenu Emmanuel Macron de la promouvoir Chevalier de la Légion
d’honneur le 1er janvier 2022 puis, avec Elisabeth Borne, de la faire
accéder à la Cour des comptes à partir du 1er septembre 2022 pour 5 ans
en tant que « conseillère maître en service extraordinaire ».
N’est-il pas temps de se demander s’il n’y a pas quelque chose de
faisandé dans les hauteurs de notre République ?

Parler de majorité présidentielle relative est
une absurdité

Pour un observateur un brin sagace, les résultats des législatives de juin
sont peu surprenants. Respectant « l’ordre des choses », ils s’inscrivent
dans la continuité de la fin du quinquennat 2017-2022,
Au 1er tour des présidentielles, quatre candidats s’étaient partagés plus
de 80% des votes des électeurs : Emmanuel Macron en avait recueilli
27,85%, Marine Le Pen, 23,15%, Jean-Luc Mélenchon, 21,95%, et Eric
Zemmour, 7,97%.
En finale, après une campagne d’entre deux tours consacrées pour
l’essentiel à dénigrer son adversaire et à diaboliser le Rassemblement
national (RN), menace effroyable pour la République et ses habitants,
Macron a vaincu. Il a triomphé sans gloire, abandonnant 13,3 millions
de voix, soit 41,45% des votes, à Marine Le Pen. Un record historique !
Avec un score enviable de + 25% supérieur à celui de 2017, amputant de
- 8,8% celui de son rival.
Comme d’hab, les médias ont été très discrets sur deux sondages de
BVA pour RTL et Orange d’avril 2022. Le premier indiquait le 22 avril
que si Macron était réélu, 66% des Français souhaitaient la formation
d’un gouvernement de cohabitation. Le 25, le second montrait que 64%
des Français ne souhaitaient pas que Macron obtienne une majorité à
l’Assemblée nationale (AN). Aux législatives, les citoyens ont en partie
obtenu satisfaction.
Ces dernières élections ont été avant tout marquées par une abstention
record. En tenant compte, avec l’abstention, des votes blancs et nuls, le
nombre des votes exprimés a été limité à 46,46% de celui des électeurs
inscrits sur les listes électorales au 1er tour des législatives, et à 42,70%
au second tour. Du jamais vu depuis des lustres. Cette désaffection
exprime un désintérêt inquiétant des électeurs pour ce qui est devenu
avec le quinquennat un 3ème tour des présidentielles… visant en
particulier à consolider l’assise du président en assurant aux partis qui
lui sont favorables une majorité plus ou moins large à l’AN.
L’obtention par le parti présidentiel de la majorité à l’AN confère au
président un pouvoir dominant en matière législative et de gouvernance
de la France. Mais, aux élections législatives de juin, les Français ne
l’ont pas voulu.

Au 1er tour de ces législatives, les partis labellisés Renaissance soutenant
le président ont obtenu seulement 25,75% des suffrages exprimés (soit
11,97% du nombre des inscrits). C’est à peine plus que la Nouvelle union
populaire, écologiste et socialiste (Nupes) opportunément constituée
pour la circonstance par l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui en a
recueilli 25,66% (11,93% des inscrits). La part du RN a été de 18,68%
des votes (8,68% des inscrits). Ensemble, l’Union des indépendants
(UDI), les Divers droite (DD) et les Républicains (LR) ont rassemblé
13,62% des votes (6,32% du nombre des inscrits).
A l’issue du second tour, Renaissance a obtenu 245 sièges (soit 42,46%
des 577 sièges de l’AN), la Nupes en a obtenu 131, le RN, 89 et LR, 61.
Les 42,6% de sièges de Renaissance ont aussitôt été gratifiés de
l’appellation « majorité présidentielle relative ». Cette désignation
propagée par la Macronie est une arnaque. En effet, l’Assemblée
nationale fait partie d’un système parlementaire, associant le Sénat et
l’AN, où les lois doivent être votées à la majorité absolue. La majorité
relative y est « inconnue au bataillon ».
En outre, parler de « majorité relative » alors que les élus de celle-ci ne
représentent pas plus de 1 électeur votant sur 4 et de 1 électeur inscrit
sur 8 est très excessif, sinon débile.
Pour « parler vrai », les responsables politiques et les commentateurs
doivent donc commencer par rejeter cette « appellation » trompeuse.
Oui, les partisans de Macron ont plus de sièges à l’AN que chacun des
autres partis. Non, le président n’a pas de majorité à l’AN. Ni au Sénat
d’ailleurs, où les Républicains sont dominants.
C’est pourquoi la Macronie a fait des pieds et mains pour débaucher des
députés, LR, notamment, et atteindre un nombre d’au moins 289
députés acquis à la cause présidentielle. Sans succès jusque-là. Expulsé
de l’Olympe, Jupiter ne peut donc décider de tout à sa guise. Il doit se
plier aux nouvelles contraintes que lui impose la démocratie et, en
l’absence de majorité, procéder pas à pas, loi par loi, en faisant
suffisamment de concessions aux partis d’opposition. Au-dessus
d’Elisabeth Borne, première ministre, ce n’est pas un exercice auquel
Emmanuel Macron est habitué. On peut même dire que ce n’est pas
dans son ADN. Il a besoin de se battre contre des ennemis
(soigneusement choisis) pour mettre en valeur ses talents. Cela a été
Marine Le Pen pour les présidentielles ainsi que les européennes et
Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. Dans l’Union européenne, le
Hongrois Viktor Orban est sa tête de Turc préférée, devant les
dirigeants « ultra conservateurs » polonais. En France, entre la NUPES
et le RN, le début du quinquennat risque d’être mouvementé et le
« cap » très incertain.

Promotion stade de France pour Darmanin,
ministre de l’Intérieur

Transfuge des Républicains, Gérald Darmanin a été ministre de l’Action
et des Comptes publics sous Edouard Philippe du 17 mai 2017 au 3
juillet 2020. La croissance vigoureuse du déficit public et celle,
vertigineuse, de la dette publique pendant cette période seraient de
bons indicateurs de ses compétences et/ou de l’efficacité de son
Action… si ce n’était pas Emmanuel Macron, assisté de Bruno Lemaire,
qui prenait toutes les décisions.
Ministre de l’Intérieur depuis le 6 juillet 2020, d’abord dans le
gouvernement Castex puis dans celui de Borne, ses performances
peuvent se lire dans les évolutions de la délinquance, du banditisme, de
l’antisémitisme et du terrorisme islamique. Non, la France n’est pas
devenue un havre de paix. Les zones de non-droit ont même gagné les
cœurs des métropoles, à Paris, à Marseille, à Lyon… où Darmanin s’est
rendu le 30 juillet dans le quartier de La Guillotière. Les policiers y sont
plus en danger que les autres citoyens. C’était une occasion de
réaffirmer que leurs assassins « méritent d’être condamnés avec la plus
grande fermeté », que les sanctions doivent être « exemplaires ».
Il n’est pas toujours écouté avec la plus grande attention par son
collègue le Garde des Sceaux Éric Moretti, ex-avocat pénaliste célèbre
au surnom parlant de « Acquittator », apparemment très soucieux,
comme nombre de juges, du respect de la présomption d’innocence et
des droits des délinquants présentés à la Justice. Aussi, nombreux
prévenus, même multirécidivistes pris en flagrant délit, ne vont pas
encombrer des prisons déjà surpeuplées. Le tonneau des Danaïdes de
la délinquance et de la criminalité ne peut se désemplir. Malgré le
combat des troupes sous les ordres du ministre de l’Intérieur, premier
Flic de France.
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Regardé comme un collaborateur méritant et dévoué, sur la fidélité
duquel on peut compter, Gérald Darmanin est monté en grade dans le
gouvernement d’Elisabeth Borne. Il est maintenant ministre de
l’Intérieur et des Outremer. Suivant les traces de son illustre
prédécesseur Christophe Castaner, il a déjà marqué de son empreinte la
panoplie des fonctions attachées à son poste.
Un chaos retentissant a entaché la finale de la Ligue des Champions
entre le Real Madrid et Liverpool le 28 mai au Stade de France, où des
milliers de supporters des « Reds » de Liverpool n’avaient pas pu
accéder au stade et avaient été exposés à des vols et des violences de la
part d’autochtones, ainsi qu’à des distributions gratuites de gaz
lacrymogènes par la police française. Pour le Sénat, qui a entendu les
parties en cause, il s’agit d’un échec imputable aux décisions de la
préfecture de police de Paris et à des déclarations du ministre Gérald
Darmanin éloignées de « la vérité ». Dès la fin de la rencontre, le
ministre Darmanin avait, à tort, fait porter l’essentiel des
responsabilités des incidents sur « 30 000 à 40 000 supporters
anglais » qui, avait-il affirmé contrairement aux observateurs sur place,
s’étaient présentés au stade « sans billets ou avec des billets falsifiés ».
Pour les sénateurs, « Ce n’est pas parce qu’il y avait des supporters de
Liverpool qui ont accompagné leur équipe que les choses se sont mal
passées ».
Très critiqué, il avait fini par présenter des « excuses » aux supporters
fin juin, lors de son audition au Sénat, et admis « une part de
responsabilité » dans les ratés de la soirée (1) ...
Les rapporteurs du Sénat avaient aussi souligné l’inadaptation de la
gestion des flux de spectateurs arrivés en masse par le RER D en raison
de la grève sur le RER B. Ils avaient critiqué la « gestion de la
billetterie » par l’UEFA
Si Darmanin est sorti indemne (et même promu) après ce Couac de
portée internationale, Didier Lallement, le préfet de police de Paris
a payé les pots cassés. Il a décidé de quitter ses fonctions le 21 juillet.
Avec ces mots : « Je pars avec la fierté du devoir accompli, mais je
conserve la blessure de l’échec du Stade de France. Certes, ce soir-là
nous avons sauvé des vies, mais la réputation du pays a été atteinte.
Que le drapeau tricolore ait été sali est pour moi une douleur et
une responsabilité que je dois assumer » (2).
L’attitude du préfet a mis en lumière un contraste saisissant avec
l’irresponsabilité de membres du gouvernement dans l’exercice de leurs
fonctions.
De graves erreurs de l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn
très payantes

Entretemps, à la mi-février, Agnès Buzyn avait quitté son poste sans
préavis malgré l’épidémie du Covid pour remplacer Benjamin Griveaux,
candidat de la Macronie à la mairie de Paris, « affaibli » par un scandale
sexuel. Après sa défaite aux élections municipales, elle a provoqué des
remous le 17 mars par ses déclarations dans Le Monde : « Quand j’ai
quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du
tsunami était devant nous ». Elle a assuré avoir alerté l’Elysée et
Matignon sur le danger potentiel du coronavirus. A propos des
municipales, elle a ajouté : « Depuis le début, je ne pensais qu’à une
seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c’était une
mascarade ». Six semaines plus tard, elle a admis que le mot
« mascarade » était excessif, et s’est excusée. Des « tractations
inappropriés » l’avaient « choquée » (3).
Touchée, mais pas coulée, Agnès Buzyn a été « propulsée directrice
académique de l’OMS début 2021 », selon les termes d’un article
du 29 juillet 2022 sur lefigaro.fr (5).
A l’issue de son audition par la Cour de justice de la République (CJR),
l’ex-ministre de la santé a été mise en examen le 10 septembre
2021 pour « mise en danger de la vie d’autrui » et placée sous
le statut de témoin assisté pour « abstention volontaire de
combattre un sinistre » pendant la crise du Covid 19.
Très peu pour sa majesté Jupiter, qui a décidé de rendre sa propre
justice sans attendre. Le 1er janvier 2022, l’ex-ministre de la Santé a été
promue Chevalier de la Légion d’honneur. Et, cerise sur le
gâteau, « Sur proposition de la première ministre » Elisabeth Borne,
approuvée en conseil des ministres le vendredi 29 juillet 2022, l’exprofesseur d’hématologie sera, à compter du 1er septembre
« conseillère maître en service extraordinaire à la Cour des
comptes », une fonction de contrôle, d’après l’institution, d’une durée
de 5 ans non renouvelable (5).
Qu’il est déjà loin le temps où une personnalité de la
dimension et de la trempe de Philippe Séguin, premier
président de la Cour des comptes du 21 juillet 2004 jusqu’à
son décès à 66 ans le 7 janvier 2010, avait porté au sommet
cette institution, sa réputation, son rôle de contrôle des
comptes publics, ainsi que l’accomplissement de sa mission
d’assistance au parlement et au gouvernement dans
l’évaluation des politiques publiques.
En écrivant ces lignes, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a
quelque chose de faisandé dans les hauteurs de notre
République. Je ne suis sans doute pas le seul à ne pas pouvoir m’y
résigner. Mais faudra-t-il encore longtemps avoir peur de le dire ?
*Paul KLOBOUKOFF Académie du Gaullisme

Sous le titre « Mise en examen d’Agnès Buzyn : ce que déclarait
l’ex-ministre de la Santé sur la gestion de l’épidémie en
2020 », un article du 11 septembre 2021 sur francetvinfo.fr contient
d’édifiants rappels sur les bévues et le parcours de l’ex-ministre de la
Santé (3).
Le 24 janvier 2020, de premiers cas de coronavirus ont été
officiellement recensés en France. Alors que deux cas de coronavirus
étaient « confirmés », Agnès Buzyn, ministre de la Santé, expliquait :
« Nous avons aujourd’hui les premiers cas européens, probablement
parce que nous avons mis au point le test très rapidement et que nous
sommes capables de les identifier. Il faut traiter une épidémie comme
on traite un incendie, très vite repérer la source », et le « circonscrire
le plus vite possible ». Elle s’était voulue rassurante, déclarant que « les
risques de propagation du coronavirus dans la population
sont très faibles ».
Puis, au cours du point presse du 26 janvier 2020, c’était l’utilité du
masque que la ministre contestait, affirmant que les masques dits
« chirurgicaux » sont « totalement inutiles » pour les
personnes non contaminées. « Ce sont des masques qu’il faut
mettre quand on est malade pour éviter d’envoyer des microbes à son
entourage ». « Après, il y a des masques de protection pour des
personnes en contact étroit avec des personnes malades. Ce sont des
masques qui sont essentiellement réservés au personnel
soignant, présents dans les hôpitaux ».
Il n’y a, alors, « aucune indication à acheter des masques pour
la population française ». D’ailleurs, « des dizaines de millions
de masques » sont en stock en cas d’épidémie. « Si un jour nous
devions proposer de porter des masques à telle ou telle population, les
autorités sanitaires les distribueraient » (3).
Quand on connait la suite, la pénurie aggravée de masques et les
combats qui ont été menés par les uns et les autres pour s’en procurer à
l’étranger, cet aveuglement parait incompréhensible.
Il importe aussi de se rappeler que du sommet de l’Olympe, le couple
Macron est resté longtemps inconscient du danger et a retardé des
précautions indispensables. « Emmanuel et Brigitte Macron au
théâtre pour inciter les Français à sortir malgré le
coronavirus », ont appris les Français le 6 mars 2020 (4). « La vie
continue. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les
populations fragilisées, de modifier nos habitudes de
sortie », a déclaré le président « sorti » avec son épouse au théâtre
Antoine pour assister à une représentation de « Par le bout du nez ».
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Discours de Pierre de Gaulle,
petit-fils du général de Gaulleà l’occasion de la Fête Nationale
de la Fédération de Russie

ZDRASTVOUILLTE
!
OT IMENI FRANTSOUSKAVO NARODA GORIATCHO PRIVETSTVOUIOU ROUSSKILLE NAROD I IEVO PRAVITELEILLE I PREZIDENT VLADIMIR
POUTINE (Au nom du peuple français, je salue cordialement le peuple russe et ses dirigeants et le Président Vladimir Poutine).
Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les Officiels, Mesdames, Messieurs, Je vous remercie, au nom de ma famille et de mon père, l’Amiral de
Gaulle, de nous inviter pour la célébration de votre fête Nationale.
Nos peuples sont liés par de longues années d’amitié et par le sang versé contre les Nazis. C’est l’occasion pour moi de répéter que la relation
franco-russe était pour le Général de Gaulle d’une importance toute particulière. La France et la Russie sont proches l’une de l’autre mais aussi
unies par la conscience de leur communauté d’intérêts et de destins.
Plus encore, la Russie était vue par mon grand-père comme l’allié de revers indispensable à sa sécurité mais parce qu’elle participait à sa conception
de l’équilibre de l’Europe et de sa place de l’Europe dans le monde. Le Général disait même : « La décision funeste de Napoléon d’attaquer Alexandre
1er est la plus lourde erreur qu’il ait commise. Rien ne l’y forçait. C’était contraire à nos intérêts, à nos traditions, à notre génie. C’est de la guerre
entre Napoléon et les russes que date notre décadence. »
Je viens ici pour affirmer une nouvelle fois haut et fort, qu’il est de l’intérêt de la France de garder de bonnes relations avec la Russie et de dire qu’il
faut que nous travaillions ensemble en vue d’aider à l’union et à la sécurité de notre continent, ainsi qu’à l’équilibre, au progrès et à la paix du monde
tout entier.
Chacun reconnaît aujourd’hui la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel, le rôle funeste de l’Otan qui s’élargit sans cesse et la politique
inconsidérée du Gouvernement Ukrainien. Ce dernier, fort de belles promesses et nourri d’illusions américaines et européennes, a conduit une
politique très condamnable à l’égard des populations russophones du Donbass, multipliant discrimination, spoliation, embargos et
bombardements. Les Occidentaux ont malheureusement laissé faire Zelenski, ses oligarques et les groupes militaires néo-nazis s’enfermer dans
une spirale de guerre.
Cet aveuglement est lourd de conséquence pour le peuple ukrainien. Mais ne nous y trompons pas : que veulent les Américains si ce n’est provoquer
une nouvelle confrontation Est-Ouest, dont le seul but est d’affaiblir et de diviser l’Europe pour imposer leurs directives, leur économie et leur
système ? Depuis la première guerre mondiale, les Américains ont conclu un pacte pour établir un équilibre nécessaire des forces en Europe et
s’associer à la sécurité du continent européen. Ce n’est pas en organisant une escalade militaire systématique en Ukraine, qu’ils respecteront leur
engagement, ni leurs grands principes de liberté et de démocratie !
Les États-Unis sont dans l’erreur, l’Otan est dans l’erreur, dont l’expansionnisme débridé et irréfléchi conduit inexorablement au déséquilibre du
Monde et à l’injustice. Les belles promesses des Américains de ne pas élargir l’Otan à l’Est, ni au Nord, n’ont pas été respectées. Les accords de
Minsk n’ont pas été respectés.
La réalité, c’est que les Américains n’ont jamais accepté, ni l’Occident avec eux, qu’après la difficile transition de 1991 et la reconstruction qui a
suivi, que la Russie ne s’intègre pas dans son monde unipolaire. Les Américains ni l’Europe, n’ont jamais accepté que la Russie se transforme selon
le modèle occidental, à son image.
A cause de cela et d’emblée, le Président Poutine fût perçu comme un dictateur, alors que c’est un grand leader pour son pays !
Les États-Unis n’ont jamais non plus accepté la perte du rôle du dollar comme monnaie prépondérante dans le règlement des échanges
internationaux dans le monde. Le pire est, que dans cet aveuglement, ils ne font que renforcer, en déplaçant les intérêt économiques et financiers
à l’Est, la position de la Chine et de la monnaie chinoise qu’ils veulent aussi combattre ! Les sanctions, qui sont celles de la politique du faible, sont
inopérantes, sauf à affaiblir les Européens et autres nations du monde. Les Africains eux-mêmes, par l’intermédiaire du Président de l’Union
Africaine, Monsieur Macky Sall, s’en inquiètent considérablement.
En provoquant une crise économique profonde, systémique et durable qui nous touche déjà tous, du prix du pain, au chauffage et aux carburants
mais aussi par la pénurie agro-alimentaire, des matières premières et des métaux industriels qu’elle entraîne, les Américains affaiblissent les
Européens à leur profit. Aura-t-on oublié que depuis au moins un siècle, toutes les crises financières majeures viennent des États-Unis ? « Notre
dollar, votre problème » disait Henry Kissinger. Les Américains nous tiennent toujours par leur endettement, qu’ils exportent.
En imposant aussi un modèle culturel et social qui repose sur le culte de la jouissance et de la consommation, les Américains sapent le socle de
nos valeurs traditionnelles et les deux piliers de la civilisation que sont la famille et la tradition.
L’Europe et bien sûr la France ont tout à perdre à s’enfermer dans cette escalade militaire et idéologique voulue par les États-Unis et l’Otan. Charles
de Gaulle le disait : « l’Amérique ne fait pas partie de l’Europe. Je crois l’avoir découvert sur la carte. »
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De la conjoncture actuelle, terrible et redoutable, La France peut et doit jouer un rôle capital. La France et la Russie sont toutes deux filles de
l’Europe. La France ne doit pas oublier qu’elle est l’ainée des nations européennes et qu’aucune n’a derrière elle une aussi longue trainée de gloire.
Mon grand-père a toujours soutenu et défendu l’impérative nécessité, même aux moments les plus difficiles de l’histoire, de construire et préserver
une relation forte et partagée avec la Russie.
Il aimait la Russie. Nous aimons, ma famille et moi, la Russie et son peuple. Le peuple russe, dont le droit de propriété est si injustement bafoué
partout dans le monde. Cela me rappelle les pires moments de l’occupation et du régime de Vichy en France. Et les artistes, les sportifs russes,
sont-ils aussi responsables ?
Cette politique systématique et aveugle de confiscation et de discrimination du peuple russe tout entier est scandaleuse et me choque
considérablement.
Permettez-moi de citer encore une fois le Général de Gaulle : « En France, on n’a jamais considéré la Russie comme un ennemi. Je suis pour le
développement de l’amitié franco-russe et je n’ai jamais envoyé et je n’enverrai jamais des armes aux gens qui se seraient battus contre la Russie
soviétique. »
Les Américains donnent de l’argent (et des armes), nous les payons en parts d’indépendance. Je regrette que le Gouvernement français se
commette dans cette soumission à l’Otan et donc à la politique américaine.
Je déplore, que de par la volonté de certains présidents français, la France se soit dissoute dans l’Otan. Or, le Général de Gaulle s’est toujours
efforcé de maintenir l’indépendance de la France dans le commandement intégré de l’Otan.
L’Otan absorbe l’Europe. Depuis, les Américains ne parlent plus à la France et ne nous considèrent plus comme une nation forte et indépendante.
Faut-il rappeler le camouflet récent subi par la France dans la rupture brutale et unilatérale du contrat d’achat des sous-marins australiens par
l’Australie, Membre du Commonwealth et qui fût orchestré par les anglais et les américains ? La France peut-elle se contenter, outre sa perte de
souveraineté, des trois jours d’avance en munitions et en carburant que lui octroie l’Otan ? Je ne comprends pas la politique du Président français.
Fort de ses convictions, de son armée et de la force de dissuasion qu’il a lui-même construite au grand dam des Américains, le Général de Gaulle
a eu la détermination de sortir de l’Otan, tout en restant comme membre de droit de l’Alliance Atlantique. Je souhaiterais que le Président français
ait ce courage et cette volonté, plutôt que de subir les affres de la pensée unique et de la politique commune imposée par les Américains, qui le
rendent dépendant.
De la même manière, je ne me reconnais pas dans la France d’aujourd’hui, dans cette politique du « en même temps », qui nous affaiblit. Je ne me
reconnais pas dans l’abandon actuel des valeurs, de notre histoire, de notre culture, de nos grands principes de liberté, du devoir et de la sécurité.
Le Général de Gaulle écrivait. « Il existe un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. » Notre but est et doit
rester d’établir une entente européenne entre l’Atlantique et l’Oural. Au milieu des alarmes du monde et des dangers de la crise actuelle, la France
peut et doit, à nouveau, peser de tout son poids et chercher un arrangement avec les pays belligérants et la Russie en particulier.
On ne fait pas la guerre tout seul !
C’est une conviction que les idéologies, donc les régimes qui les expriment, en Ukraine comme ailleurs, ne sont que de passage. « Seuls comptent,
appuyés sur les fondements politiques, la patine des siècles et la capacité des pays à rester grands ».
Comme le disait le Général de Gaulle en 1966 lors de son deuxième voyage en Russie : « La visite que j’achève de faire à votre pays, c’est une visite
de la France de toujours à la Russie de toujours. »
Je vous remercie. Pierre de Gaulle
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Le capitalisme néolibéral n’est plus compatible
avec le défi climatique
Par Bruno Colmant,

Chaque jour me rend plus inquiet, car nous sommes devant les silences qui précèdent les grands périls. Une
planification étatique est indispensable.
Une carte blanche de Bruno Colmant, Membre de l’Académie
Royale de Belgique.

Dès

le début du 19e siècle, l’embrasement du capitalisme a été
provoqué par la révolution industrielle, elle-même fondée sur la
démultiplication de la force humaine par la machine. Depuis deux
siècles, nous avons donc profondément transformé les ressources de la
terre. Cette révolution industrielle a conduit, surtout depuis les années
septante (car cela a coïncidé avec la croissance géométrique de la
population humaine et de son développement) à engager les humains
dans une course frénétique et narcissique à la croissance et à la
possession. Le développement du capital a conduit à renforcer la
monnaie comme substitut à la nature, tout en détruisant celle-ci. Et
aujourd’hui, nous faisons face aux colères dans une saturation de
l’individualisme.
Nous avons aspiré le futur de la planète au travers de sa surexploitation.
Le négoce du futur permet son emprunt. Les marchés financiers
permettent d’ailleurs donc de « remonter » le temps puisque la
spéculation est d’ailleurs un pari sur le futur. Mais parfois, la remontée
du temps nous plonge dans notre passé puisque nous détruisons ce que,
dans le passé, la nature a mis des millions d’années à produire (eau,
matières premières, forêts, mers). C’est ainsi qu’en consommant deux
planètes par an, nous puisons dans une planète qui n’a pas le temps de
se régénérer.

On ne peut plus souscrire aveuglément aux thèses
d’Adam Smith
C’est pour cette raison que les problèmes climatiques vont certainement
devoir conduire à s’extraire de ce type d’économie, voire à repenser les
fonctions de la monnaie, dans le sens d’une gestion plus collectiviste, et
sans doute plus autoritaire. Il n’est pas exclu que les articulations
politiques collectivisent des pans entiers de l’économie privée, sous
forme de confiscation et de nationalisations. Si la survie de l’humanité
ne passe pas par l’économie de marché et que nous sommes incapables
de déployer une intelligence collective démocratique pour aborder les
défis environnementaux, alors des régimes autoritaires, et peut-être
génocidaires, apparaîtront.
Mais, en vérité, ce constat n’est pas neuf puisque ceci fut souligné, sous
forme d’avertissement, par les Meadows, le Club de Rome, etc. qui ont
travaillé sur ces incompatibilités dès les années soixante-dix. Les plus
âgés se souviennent de René Dumont, candidat écologiste à l’élection
présidentielle française de 1974, sensibilisant les spectateurs au
gaspillage et affirmant, face à la caméra : « Nous allons bientôt manquer
de l’eau et c’est pourquoi je bois devant vous un verre d’eau précieuse
puisqu’avant la fin du siècle si nous continuons un tel débordement, elle
manquera ». Tout ceci fut occulté par la plongée dans le néolibéralisme
du début des années quatre-vingt.

C’est donc « avec une brûlante inquiétude » (qui sera le titre de mon
prochain essai), en référence à l’encyclique du Pape Pie XI transmise
On peut conceptualiser, de manière imagée, cet emprunt du temps. clandestinement dans l’Allemagne nazie de 1937 pour être lue le jour
Dans l’économie agricole, le temps était cyclique et circulaire, rythmé des rameaux, qu’il faut être en conscience et dans l’action
par les saisons. Avec la révolution industrielle, il est devenu linéaire, environnementale individuelle et collective. Pie XI mettait en garde
comme une ligne de travail à la chaîne. Mais cette ligne de production contre les forces du mal qui allaient se déchaîner deux ans plus tard, et
fonctionne dans les deux sens : elle pousse des produits vers le futur, dont les premières manifestations étaient déjà audibles. Si nous ne nous
mais elle aspire, de ce même futur, les ressources de la nature. Les fruits faisons pas face aux plus grands périls environnementaux qui
de la nature sont transformés et consommés. Ils sont anticipés, et surviennent, nous serons bientôt en 1937.
transformés en monnaie, qui, elle, n’existe pas à l’état naturel. Puisque
la croissance est fondée sur la pollution, nous sommes riches d’un
symbole, mais pauvres d’une terre.

Sans action décisive, nous serons les prophètes du néant
Chaque jour me rend plus inquiet, car nous sommes devant les silences
qui précèdent les grands périls. Depuis des années, nous savons que le
paroxysme des déséquilibres climatiques, environnementaux,
migratoires, sociaux, etc. se situe en 2030 au plus tard. Mais, en vérité,
ce sera plus tôt. Et c’est même maintenant. Nous devons faire face à des
périls que nous avions pourtant collectivement pressentis, mais
auxquels, individuellement et secrètement, nous croyions avoir
échappé. À tort. Sans action décisive, nous serons les prophètes du
néant.
Au reste, rien ne dit que nous éviterons une nouvelle hystérie (ou
guerre ?) mondiale, exacerbée par la surpopulation, le renversement
climatique, et les pénuries alimentaires et hydriques. La planète
exténuée va rendre les humains encore plus furieux des déséquilibres et
des raréfactions qu’elle lui impose. La raréfaction des ressources va
conduire à une perte complète de la tempérance sociétale, car la peur
entraîne la prédation et donc la violence.

L’Académie du gaullisme a eu le plaisir de recevoir Bruno Colmant en
2015, membre de l'Académie royale de Belgique, auteur de plusieurs
Nous ne pouvons plus dissocier, ainsi que je l’ai erronément cru trop
ouvrages dont :De nouvelles géométries économiques (2013), Les agences de
longtemps, économie et écologie, car l’avidité de l’enrichissement notation financière (2013), Capitalisme européen : l’ombre de Jean Calvin (2013), Dettes
entraîne un saccage de la nature. J’ai d’ailleurs construit une intuition, publiques : un piège infernal (2014), Du bon génie de l'inflation à l'ogre de la déflation
c’est que la remédiation climatique est incompatible avec l’économie de (2014), « Seven years of economic crisis » (2014), Penser l'économie autrement, dialogue
marché capitaliste néolibérale, telle que nous la connaissons. On ne avec Paul Jorion (2014), La Bourse : une machine infernale, avec Jennifer Nille (2014)
peut plus souscrire aveuglément aux thèses d’Adam Smith (1723-1790), Intuitions sur les dettes publiques - Académie Royale de Belgique (2014), Ceci n'est pas
selon lequel l’atteinte du bien-être collectif s’obtient grâce, pour partie, une déflation : c'est beaucoup plus grave (2014) Cinquante nuances d'aigris, avec Pierre
Kroll (2015)
à l’appât du gain inhérent à chaque individu.
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LECLERE
Le croisé de la France libre
Qui était le général Leclerc ? L’historien Jean Christophe Notin nous raconte le
parcours de ce héros de la seconde guerre mondiale notamment lorsqu'il rejoint le
général De Gaulle et la France libre !
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