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En raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement sur notre pays et des mesures imposées pour faire face
à l'épidémie à CORONAVIRUS, tous nos évènements publics sont reportés.
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La France, une cocotte-minute !

Par Jacques Myard,

Le principe de réalité nous oblige à regarder la réalité en face et sans faux-fuyants : la France est aujourd'hui une
cocotte-minute chauffée à grand feu, soupape bloquée.
Le risque d'explosion est au rouge et imminent.
Cette situation explosive est la combinaison de multiples facteurs :
- En premier lieu, les incertitudes créées par la covid provoquent de multiples interrogations ; les Français dépriment,
nos jeunes concitoyens prennent conscience que leurs plus belles années risquent d'être perdues, leur avenir
professionnel compromis ou totalement incertain.
La solution - qui ne peut être que la vaccination - bégaye et fait apparaitre la totale inorganisation de l'Etat, incapable
de distribuer équitablement les doses de vaccins sur tout le territoire. À sa décharge, il est vrai qu'il ne reçoit pas les
doses promises par les industriels défaillants via l'Union européenne.
On doit ajouter les multiples changements de discours du gouvernement qui distille ses propres interrogations,
souvent contradictoires, (couvre-feu, re-confinement, injonction d'aller travailler, l'économie doit être maintenue )
alimentant l'anxiété des Français, alors qu'il devrait être économe de sa parole. Il est vrai que la "Com " avec ce
Président de la République s'est substituée à toute vision réfléchie.
- Cette dernière remarque renvoie à un axiome devenu fondamental : la perte de crédibilité de ce gouvernement et plus
particulièrement du chef de l'Etat lui-même, dont les multiples formules à l'emporte-pièce suscitent l'ire des Français.
Mais au-delà de la forme et du pathos roboratif, la perte de crédibilité politique du Président de la République aux yeux
des Français s'explique simplement : il n'a pas l'étoffe d'un chef d'Etat.
Elu lors d'une conjonction stellaire miraculeuse, en prônant un projet ultra libéral et mondialiste, construit sur des
slogans, sans études préalables approfondies dont l'application a suscité colère et opposition : manifestations des gilets
jaunes, manifestations contre la réforme des retraites, ras le bol des policiers, des maires ; la liste est sans fin ou
presque...
Qu'à cela ne tienne, face à l'échec de sa politique ultra libérale prônée en 2017, il effectue un virage à 180 degrés, E.
Macron défend la souveraineté, le retour d'industries dont il avait salué auparavant la délocalisation et fait fi de ses
contradictions ...
Les Français ne s'y trompent pas et n'écoutent plus la parole élyséenne décrédibilisée. En dépit des craintes que suscite
la pandémie qui exige le respect de mesures sanitaires strictes, pour de nombreux Français l'autorité naturelle de l'Etat
incarnée par le Président de la République est morte, dès lors tout peut arriver ...
Le Président devrait méditer ce que disait Maximilien Robespierre en 1789 peu avant la Révolution :
" La même autorité divine qui ordonne aux rois d'être justes, défend aux peuples d'être esclaves."

*Jacques MYARD
MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE
MEMBRE HONORAIRE DU PARLEMENT
PRÉSIDENT DE l’ACADÉMIE DU GAULLISME ET DU CNR.

Le 31 Janvier 2021
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Aux grands hommes, les grandes épreuves !

« Il ne faut pas mépriser l’homme si l’on veut obtenir des autres et de soi de grands efforts »
(Alexis de Tocqueville)

Par Christine ALFARGE,

Un titre évocateur qui reflète l’image du général de
Gaulle relevant seul le plus grand défi que la France
ait connu dans son histoire, juin 1940. Nul doute que
De Gaulle et Churchill se sont bien trouvés et compris
parce qu’ils étaient à la hauteur l’un de l’autre. Mais
gagner la guerre ne suffirait pas, la France devrait
redevenir une grande puissance en retrouvant le
chemin de l’effort, 1958 le symbolisera.
Le général de Gaulle écrira dans ses Mémoires de
guerre, « La paix trouve notre économie privée d’une
grande partie de ses moyens de production, nos
finances écrasées d’une dette publique colossale, nos
budgets condamnés pour longtemps à supporter les
dépenses énormes de reconstruction. »
L’entre-deux, 1946, une époque ordinaire.
En charge d’un pays ruiné, le général de Gaulle créera
un haut-commissariat au plan en janvier 46,
nommant à sa tête Jean Monnet, afin de mener une
politique d’équipement et de modernisation. « Mais
de tous les investissements, ceux qui visent à
accroître le nombre des Français nous sont les plus
nécessaires. Les dispositions déjà prises, aides aux
familles, allocations, vont désormais produire leurs
effets. Enfin, la paix sociale à établir par l’association
du capital, du travail et de la technique,
l’indépendance nationale à maintenir face à qui que
ce soit, pourront faire régner en France un climat
propice à la fierté et à l’effort. » écrira-t-il, mais le
régime exclusif des partis avait réapparu au détriment
de l’unité du pays dont il redoutait les effets sur luimême et surtout la dispersion de la nation, mettant en
lumière la faiblesse du pouvoir.
Cette stratégie longuement mûrie n’empêchera pas les
douze années de traversée du désert qui vont suivre
pour Charles de Gaulle, douze années qui seront
perdues pour la France !
A la fin de la IVème république, à l’époque, où sous
l’égide de Jean Monnet et Robert Schuman, la
construction européenne prend son élan, le général de
Gaulle conteste cette orientation diplomatique. Si
l’Europe est liée au destin des nations, elle ne pourra
jamais s’y substituer, les histoires nationales ne se
confondent pas entre elles. « L’Europe qu’on nous
propose n’est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre
la conception de la souveraineté nationale et les
grands principes issus de la révolution :1992 est
littéralement l’anti-1789 (…) Car le pouvoir qu’on
enlève au peuple, aucun autre peuple ni aucune
réunion de peuples n’en hérite.

Ce sont des technocrates désignés et contrôlés
encore moins démocratiquement qui en bénéficient
et le déficit démocratique, tare originelle de la
construction européenne, s’en trouve aggravé. »
écrira quelques années après Philippe Séguin dans
son discours de 1992.
Redressement, institutions, indépendance,
le triptyque de 1958.
En 1974, fidèle à la pensée gaulliste, Jacques
Chaban-Delmas évoquera les deux épreuves
majeures pour lesquelles l’action du général de
Gaulle sera déterminante pour le pays « Qu’est-ce
que c’est le gaullisme ? C’est un effort de
rassemblement national pour lutter contre le
danger dominant. En 1940, le danger dominant
c’était l’occupant. En 1958, le danger dominant
c’était l’Etat qui se défaisait comme la France. Dans
les deux cas, qu’est-ce qu’a fait De Gaulle ? Il a
montré le péril et puis il a foncé sur l’obstacle. »
A son retour en 58, le général de Gaulle annonce un
effort très dur mais nécessaire de remise en équilibre
de nos finances et de notre économie. Pour lui
« L’efficacité et l’ambition de la politique sont
conjuguées avec la force et l’espérance de
l’économie. » Ne pas se laisser aller à la facilité tout
en préservant les conquêtes sociales issues du
Conseil national de la résistance, ce grand défi lui
sera lancé en 58 face à une situation financière
dramatique, des réserves en devises inexistantes,
une dette extérieure colossale et un commerce
extérieur extrêmement déficitaire.
En 1957, le déficit avait dépassé 5% du produit
national brut, la valeur du franc réduite de 20% telle
une dévaluation progressive. Pour retrouver une
économie saine, il fallait la confiance. La confiance,
c’était Charles de Gaulle, son retour au pouvoir en
1958 après des années d’instabilité et d’impuissance,
était devenu une chose inespérée pour les Français
qui adhéreront immédiatement à l’emprunt du 17
juin de la même année nécessaire au redressement
de la situation financière du pays. L’instauration
d’un nouveau franc, le premier janvier 1960,
représentera la stabilité retrouvée et traduira la
volonté de garantir l’avenir sur le long terme.
Le général de Gaulle fera preuve aussi d’une grande
pédagogie pour expliquer, lors de tous ses
déplacements à travers la France, les conditions du
redressement dont l’effort portera principalement
sur la stabilité des prix, l’équilibre du budget et le
développement des investissements.

Mais l’engagement du général de Gaulle qui façonnera
sa personnalité auprès des Français, c’est de rendre la
parole au peuple. Il n’y dérogera jamais, fidèle à ses
principes, n’étant le chef d’aucun clan, éloigné de tout
esprit partisan. Il était convaincu que la nation a
besoin d’un pouvoir fort et continu dont les partis
n’étaient pas à la hauteur de la tâche pour conduire les
affaires du pays, surtout inaptes à défendre l’intérêt
général. Comme il l’avait promis, le général de Gaulle
rendra la parole au peuple par des élections générales.
Il avait déjà pressenti qu’une juxtaposition du pouvoir
ne pouvait qu’aboutir à son impuissance, il savait
quelles institutions étaient souhaitables pour la
France. Un projet qui sans aucun doute se heurterait
aux prétentions des partis pour lesquels la future
constitution devrait dépendre directement et
exclusivement d’eux, ne retenant aucune leçon du
passé, ne se souciant pas de l’avenir, retournant dans
leurs querelles partisanes. « C’est mon affaire de
demander aux Françaises et aux Français de faire
connaître s’ils entendent que l’Etat soit bâti comme je
crois qu’il doit être. S’ils répondent affirmativement,
les partis s’en accommoderont et la République
nouvelle aura ma participation. » écrira le général de
Gaulle dans ses Mémoires de guerre.
Pour lui, « il n’y a pas de gouvernement possible en
dehors des réalités. », c’est surtout après son
installation à l’Elysée en janvier 59 qu’il fait preuve de
réalisme, principalement en politique étrangère.
S’il y a bien une chose que le général de Gaulle
a suscité, c’est l’espoir. Au moment de
retrouver la liberté, Léon Blum déclarera :
« la France ressuscite grâce au général de
Gaulle. Nous avons eu la chance d’avoir un
général de Gaulle. Du fond de ma prison, j’ai
toujours espéré que mon parti saurait
l’appuyer. La France entière a confiance en
lui. Sa présence est, pour notre pays, une
garantie irremplaçable de la concorde
intérieure. »
Cela traduisait un sentiment profond de
respect, basé sur la confiance plus que jamais
nécessaire en ces temps de crises sanitaire,
économique et sociale que nous connaissons,
dont il est légitime de se demander d’où
viendra la lumière pour éclairer l’avenir ?

*Christine ALFARGE Secrétaire
l'Académie du Gaullisme.

générale
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ELECTRICITE de FRANCE
Electricité, la plus belle conquête de l'homme après la roue,
Attention danger : ils veulent nous couper le courant

Par Henri FOUQUEREAU,

Officiellement

pour respecter deux articles
(85/86) du Traité de Rome qui évoqueraient la
concurrence libre et non faussée, la Commission de
Bruxelles qui déjà, nous impose déjà de vendre
moins cher que le prix de sa production, notre
électricité aux petits concurrents D’EDF et de leur
racheter à coûts plus élevés, veut faire passer
l'entreprise nationale française à la découpe. Il s'agit
de séparer le bon grain de l'ivraie : la partie
déficitaire resterait propriété de l'Etat, tandis que la
partie rentable serait vendue au secteur privé, c'est
à dire aux fonds de pension ou d'investissements
étrangers.
Impossible d'accepter cet abandon de notre
Patrimoine national, aussi devons-nous dénoncer le
projet et ses auteurs, les verts, les mondialistes, les
européistes béats, mais aussi quelques actionnaires
apatrides qui se tiennent à l'affût.
Ce projet de découpe possède un nom : HERCULE.

Nom d'un fils de Jupiter, dieu de la foudre.

Vous remarquerez que ni les détails de cet opéra

Petit retour en arrière : l'électricité arrive en France
en 1870, dans les wagons de la révolution
industrielle. Notre pays bénéficiera alors de sa
grande avancée dans la production de machines à
vapeur, pour se servir de cette puissance qui va
produire de l’électricité.
L'avancée se fait dans un certain désordre : les
circuits de production (plus de 300) ne sont pas
pilotés et le marché (1150 stés de distribution) n'est
pas régulé, En découlent forcément, des défauts
dans les quantités livrées qui ne répondent pas
souvent à la demande. Des territoires entiers sont
non, ou mal desservis
Pourtant, dès la fin du 19è siècle, sans énergie
suffisamment produite et bien distribuée,
l'industrie n'est pas compétitive. Or sans industrie
un Etat ne peut plus aspirer à rester puissant.
Les dégâts occasionnés par la guerre de 39/45
imposent que les besoins impérieux du pays soient
couverts en matière d'énergie pour. Le système trop
morcelé ne permet pas de répondre aux besoins.
Aussi le Chef du Gouvernement Charles de Gaulle,
décide de « nationaliser » les entreprises
productrices d'énergies, suivant en cela les
propositions du CNR :
-Le 8 avril 1946 EDF et GDF sont donc nationalisés,
(Loi 45-628) le gouvernement peut ainsi piloter la
politique énergétique qui désormais, correspond
aux besoins de la France.
L'énergie doit alors satisfaire trois grandes
fonctions : Chauffage, transports, production
d'électricité – sur une échelle de 6, la chaleur
(usines) consomme 3, les transports 2 et l'électricité
1. Voilà les besoins de l'époque que seule la
nationalisation d'EDF et GDF pouvait satisfaire en
préservant l’égalité entre Offre et Demande,
l'électricité ne se conservant pas
Bien en a pris au Général de Gaulle, car la France est
devenue, grâce à cette décision de nationaliser EDF
et GDF, la troisième puissance dans le domaine de
l'énergie, domaine toujours d'avenir puisque : si la
consommation mondiale actuelle est de 18 000
TWh/an, nous devons savoir qu'un homme sur deux
ne dispose pas encore, d'électricité. Le marché est
donc toujours prometteur.
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Dès le retour du Général au pouvoir en 58, la
France fera le choix du tout nucléaire : Rappelons
son discours / (Le nucléaire) : Germe de la
puissance d'un pays dans l'ordre industriel
comme dans l'ordre militaire : Chaban et le
Général Gallois ont donné de la voix. Rappelons
aussi que la fission nucléaire à été inventée par
deux scientifiques français, le couple Marie et
Joliot Curie
Aujourd'hui grâce à ces hommes et à cette
politique, l'énergie en France, représente 2% de la
valeur ajoutée, 200 000 emplois, 2,6% des
investissements, 2,5% de la R D, Elle tient donc sa
place et pèse lourd dans la richesse nationale
Qu'en est-il de l'électricité NATIONALE ? Non
seulement la France est devenue dans ce domaine
auto suffisante, mais elle est aussi exportatrice
nette d'électricité
En 2019 : la France a produit 537,7 TWh
et a consommé 474, TWh.
La France vend
63,7 TWh (solde
exportateur). Rappelons que 1 TWh = 86 000
tonnes équivalent pétrole.
La France ne s'est pas trompée en favorisant le
nucléaire, voyons les prix de revient ;
-solaire = 300- celui de l'éolien 50 à 80, quant à
celui du nucléaire = 35 à 37 (source Areva) (coût
du démantèlement des centrales compris)
Ces prix étant en faveur du nucléaire, les antinucléaires et les destructeurs de la nation ont tenté
de trouver une parade et proposé et fait voter la
Loi du 10 février 2000 : EDF : lorsque les
installations sont raccordées à son réseau, la Sté
doit désormais acheter l'électricité produite par les
autres et qui, en raison de son coût, ne trouverait
d'acquéreurs sur les marchés.
Une fois encore, on se moque du Français
consommateur
d'électricité,
du
Français
contribuable qui a contribué par ses impôts et les
taxes qu'il a payées pendant des décennies à
financer le meilleur des systèmes celui qui fournit
la meilleure électricité au moindre coût.
L'idéologie de la concurrence libre et non faussée
est totalement faussée et sert à détruire le
potentiel de la France
Les antis avaient déjà confisqué une partie de
l'intérêt que représentait le nucléaire civil en
fermant le surgénérateur Phénix qui aurait dû
faire de ses productions, une énergie quasi
renouvelable, avec la transformation des déchets
radioactifs à vie longue (loi Bataille 1991).
Les écologistes ont gagné, la fermeture du site a
été décidée en 2009 sous l'impulsion de leur
ministre Madame D. VoynetPourtant il avait été dit et redit à la Ministre que le
parc nucléaire français évitait une production de
31 millions de tonnes de CO2 par an.
Les rêves de songe creux d'une ministre
incompétente, mais idéologue à la petite semaine,
ont fait perdre à la France les 20 années d'avance
qu'elle possédait dans ce domaine.
Faisons en sorte, en les balayant du paysage
politique que les verts ne puissent porter atteinte
à la formule EPR qui réduit les taux de déchets.

Que les Français l'apprennent : Une centrale EPR
permet d'économiser 11 millions de tonnes de CO2 /an,
tout en livrant une électricité 30 à 50% moins chère
Il nous faut pourtant préserver énergie et électricité
dont les besoins s’accroissent alors que les ressources
fossiles s'épuisent ; Que les verts l'acceptent ou pas, la
solution passe par le nouveau nucléaire, utilisateur de
ses propres déchets, et si, Mme Voynet a fait supprimer
le Superphénix, préservons le système EPR.
EPR : Il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler la 3è
génération.
Ière = (filière devenue caduque) UNGG
2ème = (filière actuelle) filière des réacteurs à eau
pressurisée (REP)
3ème = EPR meilleure sécurité, meilleur rendement,
réduction des taux de déchets (eau bouillante de 800
et 900° contre 400 aujourd'hui) durée de vie 60 ans,
déchets réduits de moitié = puissance 1600 MW-arrêt
de rechargement 11 jours contre 25 aujourd'hui ;
Une 4è génération est prévue, elle devrait voir le jour
en 2030, basée sur des surgénérateurs, sauf que pour
la France, suite à la catastrophe Voynet, elle a perdu les
20 années d'avance qu'elle possédait
Que nous reste-t-il ? France = 58 réacteurs installés
dans 19 centrales, deuxième producteur mondial
d'électricité nucléaire (71% de la production totale
d'énergie électrique en France) Fessenheim la centrale
a été arrêtée, mais peut être remise en marche, elle fait
donc toujours partie des centrales
Nous reviendrons sur le démantèlement de EDF mais
regardons ce qui se passe avec l'Hydraulique mis aussi
en danger par la privatisation : 220 barrages
produisent 40 milliards de kWh/an avec une réserve
de 7 milliards de m3 d'eau.
L’avenir : on pourra utiliser l'énergie thermique des
mers. Or rappelons que la France possède la seconde
surface maritime mondiale - (énergie thermique des
eaux = différence entre température des eaux de
surface et les eaux profondes)
220 barrages construits avec l'argent du contribuable
FRANCAIS, avec celui du consommateur Français et
bien là aussi, depuis juillet 2008, une injonction
européenne impose au gouvernement français de
mettre en concurrence l'attribution de ses concessions
à leurs échéances.
Arrimons bien le château de Versailles car ses eaux
pourraient être privatisées et ainsi offertes à des fonds
chinois ou autres
Revenons à cette décision de la commission qui veut de
la concurrence libre et non faussée selon, d’après elle,
les art 85 et 86 du Traité de Rome obligeraient les Etats
membres à imposer à tous cette idéologie monstrueuse
qui se traduit par TON PASSE NE D'APPARTIENT
PLUS, en réalité c'est totalement faux les Etats pouvant
(d'aprés ce même Traité) conserver leur souveraineté
dans la majorité des cas
Donc plus de nucléaire, plus d'eau que nous restera-til ? Le vent ? Le soleil ? Utopia ?
Pour les barrages : mise en concurrence des
concessions à leurs échéances, c'est clair, net et
pratique : le fonds machin va gérer à notre place et fera
de nous ce qu'il veut Pour le nucléaire : décision a été
prise :
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Pour le nucléaire : décision a été prise : la
production ne devra plus, dans un premier temps,
dépasser les 50% de la consommation (donc un
quart en moins)
Mais cela ne suffit pas aux adeptes des
privatisations à outrance : Aussi ont-ils prévu pour
EDF un système de démantèlement plus complexe :
Il serait décidé que la Cie, jusque-là nationale, sera
d'abord divisée en deux :
1 EDF bleu
1 EFD vert
EDF bleu : serait détenue par l'Etat
-y entreraient : ensemble du nucléaire avec
l'exploitation des 19 centrales.
Les projets de nouvelles centrales aussi bien en
France qu'à l'étranger
Framatome, mais déjà partiellement vendue au
secteur privé
EDF vert : totalement offerte au domaine privé
-Y entreraient : la branche commerciale (vente
électricité aux particuliers et aux entreprises)
Les énergies renouvelables (hors hydroélectrique
distributeur ENEDIS qui passerait ainsi du public
au privé.
En deux mots : les déficits dus aux investissements
pour l'Etat.
Les bénéfices pour le privé.
Faut-il faire de longues études (payées en grande
partie par l'Etat) pour savoir tondre et faire
disparaître le patrimoine national ?
A qui le surdoué qui distribue les rôles attribue-t-il
l'endettement de 33 milliards ? Simple : à la partie
qui ne peut dégager d'argent à cause des
investissements, de la recherche et du
développement
C'est
donc
une
fois
encore
le
contribuable/Consommateur qui sera mis à
contribution, alors que les bénéfices iront gonfler
les comptes de fonds étrangers.
Manœuvre encore plus sournoise : l'investissement,
rendu obligatoire pour la partie réservée à l'Etat, ira
en réalité subventionner la partie privée et donc les
concurrents d'EDF, mettant ainsi à mal la partie
Etat, c'est à dire française. Qui pourra avancer à
fonds perdus 4 à 7 milliards chaque année et
supporter le poids des 33 milliards déjà dus ?
L'Etat n'est plus en mesure de le faire et pourtant,
une solution NATIONALE doit être trouvée en
tenant compte que le parc est vieillissant et que sa
remise à niveau devra entraîner une dépense de
plusieurs milliards d'euros. Quel est le piège ?
Supprimer les rentrées pour rendre la chose
impossible ?
Alors nous devons poser les bonnes questions :
Qui a intérêt à privilégier les concurrents d'EDF ?
Qui a intérêt à défendre les privatisations des NOS
entreprises et pour quelles raisons.
Espérons que, comme trop souvent, nous ne
trouvions pas derrière tout cela, une épouse ou
époux d'un ministre en charge d'une entreprise
étrangère et qui défendrait donc les intérêts de
groupes étrangers, contre les intérêts de la France
J'abuse ?
Rappelons l'affaire Alstom, chaque
cabinet chargé de défendre les intérêts de
l'adversaire a touché 400 millions d'honoraire
(intervention de Olivier Marleix à l'Assemblée
nationale, lors d'une réunion présidée par Jacques
Myard) rappelons l'affaire des éoliennes géantes
prévues dans la baie de Saint Nazaire, rappelons
AREVA et tout le reste
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de matières radioactives = 640 par an – Jamais il
ne s'est produit le moindre incident majeur
(rapport parlementaire page 14)
Les seuls incidents remarqués :
-la composition de l'acier dans certaines zones du
couvercle et du fond de cuve de l'EPR de
Flamanville, présentait des failles avant
exploitation, anomalies aussitôt remarquées,
autorités averties, anomalies réparées – IL
S'AGIT ET CELA DOIT ETRE DENONCE
D'IRREGULARITES
DANS
CERTAINS
DOSSIERS DE FABRICATION DE L'USINE
AREVA (devenue ORANO suite à son association
avec Framatome) ses ateliers du Creusot avaient
perdu de la compétence suite à l'arrêt des
commandes de l'Etat (anomalies trouvées lors des
inspections de l'ASN)
2)-des soudures non adaptées sur le circuit
secondaire du même réacteur de l'EPR de
Flamanville,
incidents
aussitôt
détectés,
dénoncés, réparés
Que se passe-t-il ? L’arrêt des commandes de
l'Etat a créé une perte de compétence chez les
exploitants
Il y a aussi, la sous traitance avec la barrière de la
langue, plus le reste.
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Dix années de crise économique et financière dues
d’abord au manque de visibilité sur certaines de leurs
activités, comment prévoir, comment financer un
manque de projets ? Centrales, pas de centrales, EPR
ou pas, démantèlement ou pas ? Difficile de mener une
politique correcte sans un Plan sur le moyen et le long
terme. L'Etat débourse pour éviter la descente aux
enfers, mais pas pour l'avenir, si nous en croyons les
chiffres portés à notre connaissance, c'est environ 7
milliards par an qui sont déboursés, ALORS QUE EDF,
ORANO devraient dégager des bénéfices et ce n'est pas
en découpant EDF en deux et en laissant à l'Etat la
partie perpétuellement déficitaire que les choses
s'arrangeront. En dehors d'EDF c'est l'Etat qui semble
être visé.
Une chose est certaine et doit être prise en compte :
SANS NUCLEAIRE CIVIL, PAS DE NUCLEAIRE
MILITAIRE et sans NUCLEAIRE MILITAIRE PAS DE
NUCLEAIRE CIVIL qu’ils s’agissent de la recherche ou
de la production. Sachons aussi et même le Président
de la République l'a dit (8 décembre – site de
Framatome) que notre avenir industriel dépendait lui
aussi du nucléaire. Il en est de même de l'avenir
stratégique de la France
Le nucléaire reste et doit rester l'ADN de la France qui
veut rester indépendante et conserver son rang dans le
monde.

Un incident est arrivé à la centrale de Dampière en
Burly il y a plusieurs années, un ouvrier étranger
qui ne parlait pas le Français, employé par une
société sous-traitante est allé passer une
serpillière dans un endroit contaminé, indiqué par
une affiche, écrite en Français, ce qui est la
moindre des choses, vu que Dampierre est en
France – PEUT-on ACCEPTER DE LÀ SOUS
TRAITANCE dans des centrales nucléaires ?
NON. Aussi nous proposons la réintégration des
compétences au sein des entreprises exploitantes
-

Le prochain porte-avions sera à propulsion nucléaire
et c'est bien, nos prochains sous-marins doivent rester
eux aussi à propulsion nucléaire – c'est la force de
frappe française, celle qui peut écarter les rongeurs qui
voudraient grignoter la France

Deux gros accidents dans le monde : Tchernobyl,
ceux qui agitent cette peur oublient de dire qu'il
s'agit d'une mauvaise manœuvre : une tentative de
sécurité mal gérée et qui a mal tournée

Le nucléaire est une industrie de souveraineté – Avec
lui la France reste indépendante et souveraine, sans
lui, elle devient dépendante d'autres puissances – et
c'est la génuflexion et le : merci notre bon maître.

Japon Fukushima : il s'agit d'abord d'un Tsunami
qui entraîné la mort de 2000 personnes, puis d'un
accident nucléaire majeur (7 sur l'échelle INES)
ayant entraîné officiellement 1 décès pour cause de
radiations reçues.

Que nos responsables n'oublient jamais que la France
ne dispose pas de réserves fossiles, ni de nouveaux
sites propres à une hydraulique lourde et que seul le
nucléaire peut garantir notre indépendance nationale
sans ajouter de CO2

La question que l'on doit se poser : Peut-on
installer une centrale nucléaire dans un endroit
connu pour les séismes qui s'y déroulent ?

Il est inacceptable de promouvoir l’indécision qui prive
la grosse entreprise de visibilité

Alors faisons cesser les agitations de drapeaux de
la peur : deux accidents dans le monde dues à des
fautes majeures. Mais surtout, dans son rapport
annuel le Président de l'Autorité de sûreté
nucléaire dit qu'au niveau de la sureté, la situation
est globalement satisfaisante en France.

Le problème climatique, mais bon sang de bois, le
nucléaire civil peut seul atteindre l'objectif fixé de
neutraliser le carbone en produisant de l'électricité
sans CO.
Alors, notre conclusion :

Il est tout autant inacceptable, de voir des fonds
d'investissements étrangers agir pour que la France
privatise ses bénéfices et nationalise ses pertes.
*Henri Fouquereau Secrétaire général du Forum

Pour la France et du CNR présidé par Jacques
MYARD

Cette position nous est confirmée par le rapport
parlementaire cité plus haut, et pourtant à charge
contre le nucléaire.
Nous pourrions, par exemple, nous étonner du fait
que : lors de l'examen de ce rapport, qui résume
48 réunions, trois échanges de vues, 43 auditions
au cours desquelles 83 spécialistes ont témoigné
sous serment, la salle n’a pas été ouverte à la
presse, ni la séance retransmise. Comme si la
dangerosité annoncée n'était pas suffisamment
prononcée par les intervenants auditionnés.
Alors bien sûr le drapeau agité a été celui des
déchets : Qu'en faire ?

C'est aussi avec la sécurité que les anti France
peuvent jouer contre l'intérêt national que
représente EDF en Général et le nucléaire civil en
particulier.

Sauf que les mêmes anti France qui dénoncent le
danger représenté par l'accumulation des déchets
radioactifs oublient de mentionner qu'ils
s'opposent à la création de centrales dévoreuses de
leurs propres déchets.

Agiter le drapeau de la peur voilà un argument pour
brader l'essentiel du patrimoine national, il suffit de
rappeler quelques vérités : Depuis l'exploitation de
centrales nucléaires, en France, aucun incident n'a
dépassé le niveau 2 – rappelons que l'échelle INES
du danger va de 0 à 7 et que la France est le plus gros
utilisateur de réacteurs au monde par tête
d'habitant - Coté le plus vulnérable : le transport

Le Stockage, autre drapeau agité, en oubliant de
dire que la Ste ORANO vend aus Etats-Unis un
procédé de stockage, preuve que la France
maîtrise le procédé et en tire des bénéfices. Faut-il
là aussi supprimer nos compétences en la
matière ?
Un danger réside dans les capacités financières de
EDF, et même de ORANO.
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Normandie : l’histoire du gaullisme en quatre tomes
Michel Boivin, historien spécialiste du gaullisme
Michel bovin est un historien qui s’est particulièrement intéressé à l’histoire du gaullisme depuis le début de sa carrière. En effet, même sa thèse de doctorat de 1981 s’intitule « Le
gaullisme en Basse-Normandie de 1945 à 1981. » Et depuis ce temps, il a continué les recherches sur les relations entre les activités politiques gaullistes avec la Normandie. Ainsi il
vient de sortir le deuxième tome de son œuvre en quatre tomes intitulés « Histoire du gaullisme en Basse-Normandie. » Ce deuxième tome s’intitule au « gaullisme d’opposition, 16
juin 1946-31 mai 1958 ».
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La France a bradé son
INDUSTRIE ÉLECTRIQUE
À l’Allemagne

Par Jean-Louis Butré,
Les possibles coupures de courant d’énergie sont la conséquence du fait que nous avons pris la décision de délaisser le
secteur nucléaire, analyse Jean-Louis Butré. Selon le membre du groupe d’experts « Énergie et Vérité », l'éolien et les
énergies renouvelables sont bien moins fiables en comparaison.

De renégociations en reculades avec la commission

européenne, la France a bradé son industrie électrique à
l’Allemagne. Elle pouvait se battre avec son industrie
nucléaire, elle s’est placée sur le terrain des Energies
Renouvelables (EnR) intermittentes et surtout celui de
l’éolien dont elle ne possède aucun atout industriel.
En faisant ce choix elle s’est mise en position de faiblesse
devant des adversaires. Comme disait Churchill après
Munich : « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le
déshonneur vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la
guerre ». La déclaration de Bruxelles d’un nouveau plan
éolien offshore gigantesque conduit indirectement à la
mise à mort de l’industrie nucléaire de la France. Il a été
écrit par les industriels la filière mondiale des Energies
Renouvelables pour servir leurs intérêts. Ils dirigent la
commission européenne depuis des années. Ils s’appuient
sur les partis verts principalement allemands.
Depuis la décision de Merkel d’arrêter le nucléaire dans ce
pays, suivi la semaine dernière par celle la Belgique, ils ont
pris les commandes du pouvoir dans le domaine de
l’électricité. Le plan éolien offshore européen balaie
indirectement l’industrie nucléaire de la France empêtrée
depuis des années dans des difficultés techniques et
politiques ingérables et dont le déclin jour après jours se
confirme, Gooltech est toujours à l’arrêt et Flamanville en
perdition…Les 56 réacteurs nucléaires français seront
fermés les uns après les autres à partir de 40 ans.
Fessenheim a acté cette décision et la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie signée en catimini par Mme
Elisabeth Borne ancienne Ministre de l’environnement, l’a
« gravé dans le marbre ».
EDF va être vendu par départements et la filière
nucléaire démantelée dans l’indifférence générale
Sous le nom du « plan Hercule », EDF va être vendu par
départements et la filière nucléaire démantelée dans
l’indifférence générale.
Au lieu de se soumettre à ses adversaires en se battant
uniquement sur le CO² qui n’est qu’un volet des avantages

du nucléaire, la France aurait dû lutter
industriellement,
technologiquement
et
médiatiquement. Elle a choisi le silence et la
soumission à l’Allemagne, à Greta, Greenpeace et
aux partis de la décroissance verte.
Le Président de la République Emmanuel Macron
devait être en première ligne concernant ce combat
nucléaire. Le PDG du groupe EDF avait pour
mission de défendre son groupe. Ils ne l’ont pas
fait. Aujourd’hui notre pays va perdre le contrôle
de l’industrie de l’électricité et son indépendance
énergétique et industrielle.
Concernant l’éolien offshore les associations qui se
battront contre le plan de Bruxelles vont avoir à
faire face à un raz de marée industriel géant avec
des machines pharaoniques et des constructions
portuaires. Tous les pays vont se jeter sur les
subventions du plan européen. L’industrie
américaine avec le nouveau président et le « Green
deal » va probablement elle aussi rentrer dans la
danse. L’industrialisation de l’espace maritime
mondial est en cours. Rien ne l’arrêtera plus, mais
de nombreuses batailles ponctuelles pourront
encore être gagnées en France comme celles
situées au raz des cotes (Saint-Brieuc, le Tréport
etc.…) qui sont des véritables « écocides » doublés
de scandales financiers et de destructions
d’emplois.
Un vaste réseau électrique européen sera mis en
place pour distribuer l’électricité marine. Des
investissements importants et en conséquence des
hausses du prix de l’électricité sont programmés.
Le réseau RTE Français s’approvisionnera tant
bien que mal sur la future grille des
interconnexions européennes.

L’instabilité électrique posera des problèmes de
sécurité et conduira à des restrictions.
Nous revenons à la période de « l’occup’ » au
moment où le « Ministère de la Réparation »
distribuait des carnets de tickets de rationnement
C’est ce qui se profile comme avant-gout pour l’hiver
2020 avec la déclaration de Mme Barbara Pompili à
la télévision et la publication du plan de restrictions
paru le 23/11/2020 « mon ecowatt. », votre météo
de l’électricité pour une « consommation
responsable ». Désormais les citoyens seront «
responsables de leur coupure d’électricité ».
« En vous inscrivant à l’alerte vigilance coupure,
vous serez averti en cas de risque de coupure. Vous
saurez quels éco-gestes sont les plus efficaces et à
quel moment les appliquer. En participant à ce
dispositif citoyen, vous contribuez à assurer
l’alimentation de tous en électricité. Chaque geste
compte, rejoignez le mouvement !
Hiver 2020-2021, une situation inédite qui nécessite
une
grande
vigilance
pour
éviter
des
coupures…Mais, si toutes ces mesures s’avéraient
insuffisantes, le recours à des coupures ciblées de
foyers ne pourrait être totalement exclu. Cela ne
correspond toutefois en rien à un risque de blackout sur l’ensemble du pays... »
Nous revenons à la période de « l’occup’ » au
moment où le « Ministère de la Réparation »
distribuait des carnets de tickets de rationnement.
Aujourd’hui grâce au progrès ce sont les citoyens
eux-mêmes qui se punissent et se restreignent au
nom de l’écologie. Il est dommage que l’électricité ne
se stocke pas facilement sinon on car on aurait pu
voir renaitre un « nouveau marché noir »
électrique…
*Jean-Louis Butré est membre du groupe
d’experts «Energie et vérité».
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Vive la république ? Vive les valeurs républicaines ?

Par Marc DUGOIS,

Nous sommes bassinés depuis quelque temps par
la vénération du mot république à laquelle certains
mettent même une majuscule, et par les valeurs
républicaines où chacun met ce qu’il souhaite
imposer aux autres de sa propre idéologie. Le monde
politico-médiatico-universitaire sacralise ce mot
alors qu’il n’est en soi qu’un espace à remplir ou un
temps à occuper puisqu’il n’est qu’une traduction de
« chose publique » en latin, res publica. C’est un
nom que l’on peut donner au bien commun si l’on
sait ce qu’il recouvre et si on ne se limite pas comme
aujourd’hui à se mordre la queue en répondant que
ce bien commun est la république. Que la chose
publique soit importante est une évidence, c’est
même toute la nécessité du collectif, en harmonie
indispensable
quoique
compliquée
avec
l’individuel. Mais croire que l’on peut réduire le
collectif au mot creux de république pour équilibrer
efficacement l’individualisme galopant et entretenu
par les médias, relève de l’escroquerie. Le mot
république est devenu une simple éponge de tous les
fantasmes et de toutes les utopies des privilégiés qui
ont accès aux médias et qui alimentent leur auto
admiration en vénérant la république par l’habillage
qu’ils en font avec les valeurs républicaines qui les
arrangent. La devise actuelle de la France, Liberté
Égalité Fraternité est pour cela bien commode
puisque ces trois mots peuvent s’entendre aussi
facilement dans le registre actif et très intéressant de
l’effort sur soi que dans celui passif et délétère du
laisser-aller.
Le premier, et quasiment le seul, à avoir parlé de la
république dans sa globalité depuis les Grecs, est
Jean Bodin qui a écrit en 1576 Les six livres de la
république en distinguant ses différents états,
monarchique, aristocratique et populaire. Wikipedia
résume fort bien son impact sur tout l’Occident à la
fin du XVIe siècle :
Les Six Livres de la République ont été écrits
d’abord en français en 1576. Dès la fin des années
1570, cet ouvrage était étudié à Londres et à
Cambridge et c’est pour des publics universitaires
de ce genre que Bodin en fait lui-même une version
en latin, publiée en 1586. Entre 1576 et 1629, cet
ouvrage a connu au moins quatorze éditions
françaises et neuf éditions latines. Il a été traduit en
italien (1588), espagnol (1590), allemand (1592 et
1611) et anglais (1606). Abondamment discuté en
France, en Angleterre et dans les pays
germaniques, il a inspiré les travaux des juristes et
théoriciens
de
l’État
moderne,
notamment Grotius, Pufendorf, Hobbes et Locke. Il
se trouvait dans les bibliothèques des premiers
colons puritains de Nouvelle-Angleterre dès 1620.
La première phrase du premier livre de Bodin définit
la république :
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La république est en droit gouvernement de
plusieurs ménages, et de ce qui leur est commun,
avec puissance souveraine.

On y cumule deux incompétences sur lesquelles est
construite
la
dissimulation,
espérons-le,
inconsciente, du retour de l’esclavage.

Il entame son deuxième livre par les différents
états possibles de république :

La première incompétence est statique. Elle est sur
la monnaie que tout le monde utilise en ne
s’interrogeant jamais sérieusement, ni sur la source
de son efficacité ni sur le pourquoi de la confiance
que son nom de monnaie fiduciaire demande sans
rien expliquer. Jusqu’au 15 août 1971 la confiance
était dans la réalité de l’or. Depuis cette date la
confiance n’est que dans l’avenir, ce qui permet d’y
placer les fantasmes les plus fous et les dynamiques
les plus imaginaires.

Si la souveraineté gît en un seul prince, nous
l’appellerons monarchie. Si tout le peuple y a part
nous dirons l’état populaire. S’il n’y a que la
moindre partie du peuple, nous jugerons que l’état
est aristocratique.
Qui est encore conscient que la monarchie est une
forme de république ? En lui mettant une
majuscule, nous avons fabriqué une République
qui n’a plus rien à voir avec le problème du collectif
à organiser, et qui se contente d’imposer une
solution prétendument populaire, imaginée en fait
par l’aristocratie et mise en œuvre en réalité par la
monarchie. Sur les définitions simples et claires de
Bodin, et en ouvrant simplement les yeux, nous
nous apercevons en effet que, si nous nous
intéressons aux ingénieurs qui pensent et décident
(Comité scientifique, conseil de défense, Banque
mondiale, ONU, OCDE, OMS, FMI, Commission
européenne, Trilatérale, Bilderberg, le Siècle …),
nous sommes dans une aristocratie (le
gouvernement par les meilleurs en grec)
extrêmement théorique. Si nous nous intéressons
aux techniciens qui exécutent, nous sommes en
monarchie. Macron a en effet beaucoup plus de
pouvoirs que Louis XIV tout en se réduisant luimême au double rôle d’exécutant d’ingénieurs plus
que discrets et de recruteur de collaborateurs à
l’échine suffisamment souple pour avaler toutes les
couleuvres d’une politique qui ne cherche pas à
résoudre mais à tenir.
L’état populaire pourrait pourtant exister par
l’utilisation des référendums comme en Suisse.
L’aristocratie discrète et la monarchie exécutante
(Sarkozy à l’époque) y ont mis un violent coup
d’arrêt en France par le traité de Lisbonne qui a
imposé au peuple français en 2008 ce qu’il avait
refusé par référendum le 29 mai 2005.
Cette république qui n’est plus qu’un maelstrom
nous entraînant vers l’inconnu ne tient
provisoirement que par l’injection massive
d’énergie monétaire que l’on continue à prétendre
sans source énergétique et qui remplace l’énergie
humaine rendue obligatoirement inemployée par
les confinements et les couvre-feux après l’avoir
laissée inemployée par le chômage.
La phrase monarchique tant de fois répétée « quoi
qu’il en coûte » est l’illustration inquiétante de
l’espoir imbécile de remplacer l’énergie humaine
par l’énergie monétaire.

La seconde incompétence est dynamique. Elle est de
croire que la « reprise », quand elle arrivera, « fera
le travail » et remboursera aux banques l’argent
qu’elles ont créé arbitrairement et qu’elles pourront
détruire après prélèvement. C’est tout le problème
de la prétendue création de richesse en nous prenant
pour des dieux alors que la réalité concrète est que
nous ne sommes que des hommes réduits à échanger
pour vérifier que nos productions sont des richesses
et non des déchets. La création monétaire dont
l’utilisation est chiffrée par le PIB, fait croire à la
création de richesse en permettant abusivement de
reconnaître comme richesses des tas de productions
qui n’en sont pas. Combien de journalistes polluent
les médias en répétant que le PIB mesure la création
de richesses ?
La République avec sa majuscule masque avec la
croyance en ces deux incompétences, l’abomination
d’une création permanente d’énergie monétaire
factice qui, pour être utilisable, se nourrit de la
réinvention de tous les esclavages que nous
constatons tous les jours et qu’il est toujours bon de
répéter : l’esclavage dans l’espace qu’est le
mondialisme, l’esclavage dans le temps qu’est la
dette, et les esclavages ici et maintenant que sont la
paupérisation des classes moyennes, le chômage et
l’immigration. Cette réintroduction de l’esclavage
est le fondement caché de la grande réinitialisation
de Davos et du nouvel ordre mondial.
Comment faire comprendre qu’un monarque qui dit
vouloir protéger en disant « quoiqu’il en coûte »,
oublie simplement, on l’espère inconsciemment, de
dire « quoiqu’il vous en coûte à vous esclaves » ? La
République avec sa majuscule ne fait que justifier
notre aujourd’hui en vendant notre demain, la
conscience apparemment tranquille.
Quel candidat en 2022 nous sortira la tête des
nuages et nous remettra les pieds sur terre ?
* Marc Dugois auteur L’inéluctable révolution : ne plus être les
victimes consentantes des idéologies
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Un référendum pour faire quoi ?
Référendum ? Certains dénoncent déjà une manœuvre politicienne.
Emmanuel Macron ne cherche-t-il pas, peut-être à son corps défendant,
à retrouver une légitimité plutôt brinquebalante ?
Ou imagine-t-il compenser par une vote positif un résultat qui s’annonce plus
qu’incertain aux élections régionales ?

Par André BELLON,

Référendum ? Sur quel sujet ? Plusieurs pistes
avaient auparavant été diffusées grâce à la presse,
mais elles semblaient soulever des débats internes
et des contradictions difficiles. C’est alors que
l’éclair de génie est apparu : seule la question du
climat pouvait susciter un large soutien populaire.
Elle reposait sur un problème assez largement
reconnu comme un défi majeur. Elle séduisait la
jeunesse. Elle inquiétait les plus âgés. Elle soulevait
l’enthousiasme de la presse conforme et même les
sceptiques n’osaient pas trop monter le bout de leur nez.
La bonne idée quoi !
Alors que la tenue même du référendum est encore
incertaine, que le texte qui devrait être soumis à débat n’a
pas été rédigé, il peut donc paraitre absurde et
présomptueux de prendre position pour le NON. Je

vais pourtant le faire. C’est qu’en effet, ce n’est pas
le fond de la question, c’est le principe même de la
démarche qui pose un problème tout à fait
fondamental. Principe en contradiction avec le
combat que nous menons depuis plus de 13 ans
pour la reconstruction du peuple souverain et
d’institutions fondées sur sa souveraineté. Et,
justement, la question climatique ne saurait être
traitée hors de celle de la reconstruction
démocratique.
Ce ne fut pas la préoccupation majeure jusqu’ici. Le
premier acte face au défi climatique fut la
« Convention citoyenne pour le climat » qui, par
l’intermédiaire
d’individus
prétendument
représentatifs et d’experts savamment choisis,
permettait d’ignorer le suffrage universel. Mais
comme il faut quand même se soumettre à ce pilier
de la démocratie -pour combien de temps encore ?
-, Emmanuel Macron envisagerait un référendum
non sur des mesures précises mais sur l’inscription
de la question climatique en l’article 1 de le
Constitution, ce qui lui semble plus rassembleur.

Il s’agirait donc d’une révision de la loi
fondamentale sur un terrain choisi par le Président
de la République et qui, de façon corolaire, lui
permettrait de réaffirmer une légitimité qui semble
lui échapper, à supposer qu’elle ait vraiment
existée.
Pourquoi dire NON ?
La Constitution est une chose globale et fragile.
Globale parce qu’elle règle l’ensemble de la vie
publique. Fragile parce qu’elle définit un équilibre
des pouvoirs dont la base est la souveraineté du
peuple (article3). Or, cet équilibre est devenu une
incantation
plus
qu’une
réalité.
Tout
particulièrement, l’offense faite au peuple Français
par la signature du Traité de Lisbonne (en violation
du referendum du 29 mai 2005) a imposé la
question du pouvoir politique démocratique, de sa
source et de son titulaire. Face à cette interrogation,
tous les gouvernements successifs ont effectué des
modifications constitutionnelles dans le vain espoir
de retrouver la confiance et une légitimité bien
affaiblie.
L’enjeu climatique, pas plus que les questions
économiques et sociales, ou sanitaires, ne doit pas
faire les frais de manœuvres politiciennes. On sait
d’ailleurs que la Charte de l’environnement est
d’ores et déjà intégrée au « bloc de
constitutionnalité » et qu’aucun vide juridique
n’existe à ce sujet. L’initiative présidentielle
rappelle qu’aucun grand enjeu, aussi essentiel soitil, ne saurait être isolé de la question fondamentale,
à savoir la reconstruction d’une démocratie
désormais limitée autant sur l’espace national que
sur l’espace européen. Et le soutien nécessaire du
peuple Français face aux défis ne peut être retrouvé
en isolant les questions et par des méthodes
arbitraires.

Certains aiment la Constitution de 1958, d’autres
pas. Sa version actuelle, fruit de 24 modifications,
la plupart d’ailleurs sans appel à la volonté des
citoyens, ressemble bien peu au texte initial ratifié
par les Français. Il est de plus en plus apparent que
la Constitution actuelle est inadaptée. Quant au
fameux « Etat de droit », il consiste davantage à
renforcer les pouvoirs du Conseil constitutionnel et
de la Cour de justice de l’Union européenne qu’à la
réaffirmation des règles démocratiques.
Dans de telles conditions, réviser une nouvelle fois
la loi fondamentale servirait surtout à consolider le
pouvoir, déjà hypertrophié, de l’exécutif et
d’instances non élues au lieu mobiliser les Français
face aux défis.
Quelle proposition ?
Le système politique est en crise, à bout de souffle.
Les citoyens ne sont plus représentés, reconnus,
respectés. Il ne s’agit pas de modifier les règles
constitutionnelles par le fait du prince ni de tenter
de faire avaliser un bricolage institutionnel par un
référendum au rabais qui aura évité les questions
fondamentales : Où est le pouvoir ? Où est passé la
démocratie ? Où est la légitimité ? A quoi servent
les élections dans le cadre institutionnel actuel ?
Un référendum ne saurait servir à contourner ces
questions. Si on veut respecter le peuple, il faut
redonner son sens à la souveraineté du peuple, par
le peuple et pour le peuple.
C’est pourquoi il faut dire avec sérénité, mais
fermeté :
NON AU REFERENDUM
OUI A L’ELECTION D’UNE ASSEMBEE
CONSTITUANTE !
*André BELLON Président de l'Association pour une
Constituante, ancien président de la Commission des
affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
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ACADÉMIE DU GAULLISME

A la recherche de la République
et de ses valeurs perdues

En résumé
Par Paul KLOBOUKOFF,

En hiver comme en été « la République » et ses
« valeurs », Liberté, Egalité, Fraternité, fleurissent à
tout bout de champ dans la bouche de nos
politiciens. Ainsi, dans les deux premières pages du
discours du Président de la République d’octobre
2020 sur le thème de la lutte contre les séparatismes,
le mot « République » est prononcé 17 fois et le mot
« républicain » l’est 3 fois. Comme la Marseillaise,
ces mots « magiques » se réfèrent toujours à la
Révolution de 1789 et à la Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen dans l’imaginaire collectif.
Ceci, malgré la quinzaine de versions successives de
la Constitution qui ont jalonné nos cinq Républiques
depuis 1791. Aujourd’hui, la 5ème est « la
République ». Mais au plan institutionnel comme
dans la réalité, la 5ème République de 2020 et ses
« valeurs » sont très différentes de celles de 1958.

-ci du principe de subsidiarité et la soumission de notre
législation à ses exigences ainsi qu’à celles
d’innombrables traités ont considérablement réduit
l’indépendance et la souveraineté nationale de la France.
De Giscard D’Estaing à Macron, chacun de nos
présidents, « garant de l’indépendance nationale » a
œuvré dans « le sens de l’Histoire ». Le dernier,
européiste et multilatéraliste déclaré est le plus actif
dans la promotion de l’intégration européenne et
l’opposition au nationalisme et au patriotisme…
populistes.

L’intégration à l’UE a nécessité 6 révisions de la
Constitution française depuis 1992, qui ont eu pour
objets principaux ses mises en conformité avec le
traité de Maastricht en 1992, les accords de
Schengen en 1993, le traité d’Amsterdam en 1999,
le traité établissant une Constitution pour l’Europe
en 2005 et le traité de Lisbonne en 2008.

En 1905, la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat,
avait ouvert grand les portes à la laïcité et apporté
des restrictions à la liberté d’expression et de
manifestation de la religion, catholique, en
particulier. Maintenant, la laïcité est confrontée à
« l’islamisme radical » et la République aux
séparatismes.

Malgré cela, notre Constitution est très peu
loquace sur l’appartenance de la France à l’UE. En
quelques mots, elle renvoie aux traités signés, et
plus spécialement au traité de Lisbonne. Il faut
donc les disséquer pour avoir une vue complète du
contenu et des implications de notre Constitution.
Et rien sur l’UEM et l’euro. Chapeau !

En 1905, la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat,
avait ouvert grand les portes à la laïcité et apporté
des restrictions à la liberté d’expression et de
manifestation de la religion, catholique, en
particulier. Maintenant, la laïcité est confrontée à
« l’islamisme radical » et la République aux
séparatismes.

L’UE s’est aussi dotée d’une Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. Elle est
devenue contraignante pour l’Union dès le
lendemain avec la signature du traité de Lisbonne.
Les droits y sont nombreux. Les devoirs, moins.
Les principes et les valeurs, ainsi que leur
hiérarchie diffèrent un peu de ceux de la France.

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, en octobre
1946, la Constitution de la 4ème République a
instauré un régime parlementaire. Elle a réaffirmé
les droits déclarés en 1789 et a ajouté une quinzaine
de principes et de droits, dont : l’égalité femmes hommes, le droit d’asile, les bases de notre Sécurité
Sociale…

La Charte de l’environnement de 2004 a introduit
les principes de prévention, de précaution et
pollueur-payeur. Elle a placé la préservation de
l’environnement et la recherche du développement
durable au même rang que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation, et a formulé de sages
recommandations. Mais, si la Charte a une valeur
constitutionnelle, elle n’a pas institué de droits ou
de libertés que la Constitution garantit.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
de décembre 1948, inspirée de la déclaration de
1789, en a beaucoup élargi le spectre et développé le
contenu. Très marquée par la barbarie et les
atrocités de la guerre, elle a proclamé la
reconnaissance de la dignité de tous les êtres
humains. Elle est devenue une référence pour de
nombreux pays membres de l’ONU, dont la France.
Pendant la guerre d’Algérie, sous l’impulsion du
Général De Gaulle, la 5ème République a été instaurée
en octobre 1958, avec une Constitution taillée sur
mesure pour lui, futur président. Le régime est
devenu
nettement
plus
présidentiel
que
parlementaire. Par la suite, avec les changements
apportés au début des années 2000 et le passage du
septennat au quinquennat, les pouvoirs du
président, chef de l’exécutif, ont été notablement
accrus. Le Parlement a perdu presque toute faculté
d’initiative
et
capacité
d’amendement
ou
d’opposition, surtout depuis juin 2017. L’Etat, plus
centralisateur, a réduit les ressources et les
prérogatives des régions et des autres collectivités
locales. Il leur préfère ses préfets, notamment dans
l’application des mesures de lutte contre le
coronavirus.
L’adhésion de la France à l’Union européenne (UE),
a provoqué de très importants changements. Les
transferts de compétences à l’UE, l’irrespect par celle
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11 ans plus tard, l’Accord de Paris sur le climat
(COP21) adopté sous l’égide de l’ONU était
« contraignant ». Il visait à limiter le
réchauffement de la planète à un niveau inférieur à
2° C, puis à le limiter à 1,5% « sur le long terme ».
Pour répondre à l’urgence, la loi énergie et climat
votée en 2019 avait fixé à 2050 l’objectif de
neutralité carbone, qui nécessiterait la division de
l’émission de gaz à effet de serre au moins par 6.
Mettre le turbo est devenu vraiment urgent ! Une
des 149 propositions présentées en juin 2020 par
la Convention citoyenne pour le climat, mobilisée
à cet effet, visait à « introduire les notions de
biodiversité, d’environnement, de lutte contre le
réchauffement climatique » dans l’article 1 de la
Constitution. Un référendum devrait en décider,
probablement pas avant 2022. Mais pas question,
pour le Président, de « placer l’environnement au
dessus de nos autres valeurs fondamentales ».
En attendant, un épais « Projet de loi portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets » est à l’examen et
suscite de vives critiques. Des associations
écologistes dénoncent même « un sabotage en
règle des mesures des citoyens et citoyennes ».

Sur fond de lutte contre le coronavirus, de
confinements, de couvre-feux et des péripéties de la
vaccination, avant que les Autorités se consacrent
plus et mieux à la « relance économique et sociale, la
défense de l’environnement et du climat,
préoccupation majeure des Français, est en train de
devenir une priorité.
Nous sommes très loin des problèmes et des
contingences de 1789, et même de 1958… bien que
nous soyons encore en 5ème République. Avec une
Constitution que l’on a triturée, torturée, afin qu’elle
puisse tout accepter, et dont les paroles ne sont plus
en accord avec la Marseillaise et la représentation de
la République que l’on donne.
Pouce ! Une pause s’impose avant de continuer à
empiler de nouvelles lois, dont celle sur la bioéthique
et la PMA, génératrice de profondes divisions, ainsi
que celle, liberticide et répressive, sur la Sécurité
globale, et d’altérer davantage la Constitution. Mieux
vaudrait faire un point d’ensemble et regarder à
nouveau, posément, quelles sont les priorités ainsi
que les principes fondamentaux et les valeurs
propres à la nation qui doivent prévaloir et servir à
mettre à jour le cadre institutionnel et juridique de
la France de façon aussi pérenne que possible.
Ceci, d’autant plus que le respect de nos valeurs
connait de graves entorses et que les significations
des mots les définissant ont évolué, ou dérivé,
tendant à les rendre méconnaissables. Ainsi,
notamment : - la Liberté n’est plus subordonnée à
la souveraineté de la nation, la sureté n’est pas
assurée sur tout le territoire, la moitié du Revenu
national est confisquée par le fisc et dépensée par des
Administrations tentaculaires… ; - l’Egalité a cédé
la place à l’égalitarisme, aux réductions de toutes les
inégalités, devenues des luttes contre les différences,
et au nivellement par le bas… ; - la Fraternité, à
connotation familiale et religieuse, est passée à la
trappe, remplacée par la Solidarité, une valeur qui
se confond avec la lutte contre les inégalités et
engendre une redistribution géante financée par les
plus « riches », sans réduire la pauvreté… ; - la
Laïcité ne réussit pas à décourager les tentatives
« séparatistes ».
Les Gaullistes qui ont rédigé la Constitution de 1958
ne rêvaient sans doute pas de tels progrès. Et notre
palette de valeurs mériterait au moins d’être
complétée par l’Exemplarité, comme l’a portée le
Général.
Aujourd’hui, il y a aussi et surtout un besoin
pressant de Démocratie, de Décentralisation et
de Participation.
De
la Stabilité et
de
la Sérénité ne seraient pas du luxe.
Pourquoi ne pas y songer avant la prochaine
échéance présidentielle ?

Pourquoi cet usage immodéré de la
République et de ses valeurs ?
Trop de politiciens qui cherchent à noyer le poisson,
qui n’ont pas grand-chose de construit, de
solidement argumenté, de convainquant à
« communiquer » cèdent à la tentation et/ou la
facilité de convoquer, d’évoquer, d’invoquer la
« République » et ses « valeurs », voire d’en abuser.
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A cet égard, le discours du Président du 2 octobre
2020 sur le thème de la lutte contre les
séparatismes (1) est une pièce de collection. Sur la
dizaine de pages du texte, les deux premières
comptent 17 fois le mot « République » et 3 fois le
qualificatif « républicain ». Les références aux
« valeurs de la République » et aux « lois de la
République », sont omniprésentes. Nous trouvons
aussi des « citoyens de la République », des « élus,
des préfets de la « République ». L’islamisme radical
est visé, avec ses « ennemis de la République ».
Parmi eux, les 170 jeunes radicalisés partis faire le
Jihad en Syrie sont « souvent » des « enfants de la
République ». Pauvre mère !
La « République française » et la « France » sont
incontournables à propos de la laïcité, puisque c’est
une « valeur » spécifique de notre pays. Mais il est
Inutile de chercher l’évocation de la « nation » ou de
la « patrie » dans ces deux pages. Elles n’ont pas leur
place dans la profession de foi d’un président
européiste
intégriste,
ennemi
déclaré
du
nationalisme et du patriotisme. « France » ou
« français » ne peuvent être prononcés que du bout
des lèvres. La République est plus aisément
accommodable que la Nation à toutes sauces multi
nationalistes et/ou mondialistes.
Au fait, de quelle République et de quelles
valeurs s’agit-il ?
La république s’est universalisée
En 1791, la république était un régime original. En
2021, la république est la forme de régime politique
de loin la plus répandue sur la planète. Parmi les 197
pays, 151 sont officiellement des républiques. Mais
ce n’est pas la République, née de la Révolution
française qui a fait tache d’huile. En 1914, parmi la
vingtaine de ses Etats, l’Europe ne comptait que trois
républiques, la France, la Suisse et le Portugal (2).
Dans l’Union européenne (UE) à 27, après le départ
du Royaume Uni (RU), se trouvent encore 5
Royaumes, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les
Pays-Bas et la Suède, ainsi que le Grand-duché du
Luxembourg. Avec le RU, il y avait autant de
monarchies que de Républiques dans la « Vieille
Europe » jusqu’en 1992. C’est aux élargissements à
de nombreux pays de l’Est que l’on doit aujourd’hui
la nette prédominance de la « république » au sein
de l’UE.
Mais, rassurons-nous, tous ces Etats de l’UE,
monarchies ou républiques, ont affirmé leur
attachement aux Droits de l’homme et sont
considérés comme des démocraties. Ce sont des
régimes parlementaires. Ils ne sont pas dirigés par le
chef d’Etat, qu’il (ou elle) soit monarque ou
président, mais par un chef de gouvernement
désigné par le Parlement. La France fait figure
d’exception avec un président omnipotent, chef des
armées de surcroît, qui décide de tout. La situation a
été aggravée avec le passage au quinquennat et a
empiré depuis mai 2017. A l’approche des élections
de 2022, à l’été 2020, le président a choisi un
nouveau Premier ministre dévoué qui ne risque pas
de lui faire de l’ombre. Pour le plus grand bien de la
France et de ses citoyens, bien sur ! C’est le côté
bonapartiste revisité de nôtre République. Grandeur
et décadence ! Domination et repentance !

Des principes clairs dans la déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789
Avec son ouvrage « Du Contrat social » (1762), JeanJacques Rousseau a été le principal inspirateur de la
première Constitution française du 3 septembre
1791, ainsi que de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen reconnue et déclarée, « en
présence et sous les auspices de l’Etre suprême » le
26 août 1789. Pour lui, « Si l’on recherche en quoi
consiste précisément le plus grand bien de tous, qui
doit être la fin de tout système de législation, on
trouvera qu’il se réduit à deux objets principaux, la
liberté et l’égalité ». Il subordonnait la liberté à
l’égalité politique et à la souveraineté de la
nation (3).
« Liberté, égalité, fraternité ! ». Comprenant 17
articles, la Déclaration est compacte (4). Elle
commence par « Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits… »

LA LETTRE DU 18 JUIN
(Art1). L’article 2 précise : « … Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sureté, et la résistance à
l’oppression ». L’article 3 énonce : « Le principe de
toute Souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément ». En
écrivant à l’article 6, « La loi est l’expression de la
volonté générale… », L’Assemblée constituante
n’imaginait pas que les lois pourraient être édictées
par le pouvoir exécutif et validées à l’Assemblée
nationale par une « majorité présidentielle » ayant
été élue avec seulement 20% des voix des électeurs
inscrits sur les listes électorales… comme c’est le
cas depuis juin 2017. Elle ne pouvait soupçonner
que des engagements figurant dans des traités
internationaux primeraient sur nos propres lois.
Elle ne se retrouverait sans doute pas chez elle
aujourd’hui.
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »,
disait l’Article 10.
De la Séparation de l’Eglise et de l’Etat en
1905 à la lutte contre les séparatismes en
2020
La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de
l’Eglise et de l’Etat a apporté des restrictions à ce
dernier article 10 et ouvert grand la porte à la
laïcité. Puis, surtout pendant les quarante
dernières années, la tendance anticléricale a pris
de la vigueur et le catholicisme s’est recroquevillé
dans sa coquille. Ces dernières années, la laïcité
s’est trouvée confrontée à « l’islamisme radical » et
à la petite minorité des musulmans [pas
d’amalgames !] qui place les lois de l’Islam audessus de celles de la République et de ses valeurs,
qui refuse de s’intégrer et de partager « le vivre
ensemble » républicain. Et c’est à la résolution de
ces maux que le projet de loi de lutte contre les
séparatismes est censé s’attaquer… notamment en
modifiant la sacro-sainte (jusque-là) loi de 1905.
Face aux polémiques et au procès d’intentions que
le projet a soulevés, l’exécutif a décidé de changer
l’appellation de la loi. Le 9 décembre 2020, le
Premier ministre a présenté le « projet de loi
confortant les principes républicains » (5). Il ne
suffirait donc pas de faire respecter les principes et
les lois de la République. Il faut encore des lois
pour faire évoluer ces principes directeurs, des lois
qui comportent inévitablement des atteintes à des
libertés… que l’article 10 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen ne prévoyait pas.
Mais, pas de soucis, en France il est plus important
de produire de nouvelles lois pour contourner des
problèmes que de faire respecter celles qui
existent.
La Constitution de 1946 a complété et étoffé
les Droits de l’Homme de 1789
Au lendemain de la guerre, le peuple français a
approuvé par référendum le 13 octobre 1946 le
projet de la Constitution de la 4ème République qui
a été promulguée le 27 octobre 1946. Son
préambule réaffirmait les droits et libertés
consacrés par la Déclaration du 26 août 1789. Il y
ajoutait une quinzaine de principes et de droits,
parmi lesquels : - l’égalité, dans tous les domaines
des droits des femmes avec ceux des hommes ; - le
droit d’asile aux persécutés ; - le droit au travail,
sans discriminations : - la reconnaissance de
l’action syndicale ; - le droit de grève ; - la garantie
pour l’individu et sa famille des conditions
nécessaires à leur développement ; - des
protections sanitaires et sociales (à la base de notre
Sécurité Sociale) ; - l’égal accès de l’enfant et de
l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture, avec un
enseignement laïque et gratuit à tous les
degrés (6).
La 4ème République a instauré un régime
parlementaire comportant des mécanismes de
contrôle réciproque entre les corps exécutifs et
législatifs. L’Assemblée nationale y détenait le
monopole de l’expression de la souveraineté
nationale, ne pouvait déléguer le pouvoir de
légiférer, et les conditions de sa dissolution étaient
précisées.
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La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948 est devenue « la
référence »
La France n’a pas renié la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789, mais a fait partie des
58 Etats Membres de l’Assemblée générale de l’ONU
qui ont adopté la Déclaration universelle des droits
de l’homme le 10 décembre 1948 (7). Très marqués
par la guerre, les actes de barbarie et les atrocités
commises, les rédactrices et les rédacteurs ont été
attachés à la reconnaissance de la dignité de
tous les êtres humains, contre la torture,
l’esclavage, les traitements dégradants et
humiliants, ainsi qu’à la sauvegarde de la paix. Aussi,
allant au-delà de la Déclaration de 1789, l’article 1
stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité ».
Ses 30 articles (comportant 49 alinéas) portent sur
les droits des individus, sur leurs devoirs, ainsi que
sur des obligations des Etats. Détaillés, ils entrent
plus en profondeur dans la vie des personnes et des
familles, traitant des droits aux déplacements, au
travail, à l’éducation, à un niveau de vie décent… Aux
Etats, ils imposent des élections périodiques au
suffrage universel et à bulletins secrets.
Cette Déclaration a servi de référence dans
l’élaboration des Constitutions de nombreux pays
Membres de l’ONU. Pour autant, ses principes ne
sont pas respectés partout… même par des pays
membres du Conseil de Sécurité.
Depuis 2007, une Charte des droits
fondamentaux de l’UE contraignante
Sur le chemin de l’intégration, l’UE s’est dotée d’une
« Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne », assez largement inspirée par la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Dans
sa version « définitive » (8), adoptée le 12 décembre
2007, elle est devenue contraignante pour l’Union
dès le lendemain avec la signature du traité de
Lisbonne
qui
a
transformé
l’architecture
institutionnelle de l’UE. Ce traité avait été rejeté par
référendum, rappelons-le, le 29 mai 2005 en France
et le 1er juin 2005 aux Pays-Bas.
Le préambule de la Charte déclare que « l’Union se
fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de
dignité humaine, de liberté, d’égalité et de
solidarité ; elle repose sur le principe de la
démocratie et le principe de l’Etat de droit. Elle
place la personne au cœur de son action en
instituant la citoyenneté de l’Union et en créant le
principe de liberté, de sécurité et de justice ».
Dans cette Charte, très peu connue des Français, les
droits sont répartis en droits civils, comprenant les
droits de l’homme et ceux de la procédure juridique,
les droits politiques spécifiques associés à la
citoyenneté européenne, et les droits économiques et
sociaux.
Les 53 articles de la Charte, de portées très inégales,
sont classés en 6 chapitres : - Dignité : dignité
humaine, droit à la vie, droit à l’intégrité de la
personne, interdiction de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants… ; - Liberté :
droits à la liberté et à la sureté, respect de la vie
privée et familiale, protection des données à
caractère personnel, liberté de pensée, de conscience
et de religion, liberté d’expression et d’information,
droit à l’éducation, liberté professionnelle et droit de
travailler, liberté d’entreprise, droit d’asile,
protection en cas d’éloignement, d’expulsion et
d’extradition… ; - Egalité : Egalité en droit, nondiscrimination, diversité culturelle, religieuse et
linguistique, égalité entre hommes et femmes, droits
de l’enfant, des personnes âgées et des handicapés ;
- Solidarité : droits des travailleurs au sein de
l’entreprise, droit de négociation et d’actions
collectives, conditions du travail, protection des
travailleurs, vie familiale et vie professionnelle,
sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé,
accès
aux
services
d’intérêt
économique
général, protection de l’environnement (« Un
niveau élevé de protection de l’environnement et
l’amélioration de la qualité doivent être intégrés
dans les politiques de l’Union et assurés
conformément au principe du développement
durable ») , protection des consommateurs ; -
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Citoyenneté : droits de vote et d’éligibilité au
Parlement européen et aux élections municipales,
liberté de circulation et de séjour, protection
diplomatique et consulaire… ; - Justice : Droit à un
recours effectif à accéder à un tribunal impartial,
présomption d’innocence et droits de la défense,
principe de légalité et de proportionnalité des délits
et des peines, droit à ne pas être jugé ou puni
pénalement deux fois pour une même infraction ; Dispositions générales régissant l’interprétation
et l’application de la Charte.
Les valeurs et les principes portés par cette Charte
ont influencé ceux des pays de l’Union ainsi que
leurs législations, que les « directives de Bruxelles »
ont aussi contribué à élaborer. Pour sa part, le
Premier ministre Castex, les a bien assimilés,
puisque dans sa présentation du projet de loi
confortant les principes républicains (5) : « Ces
principes, c’est notamment le respect de la
dignité humaine, celui de la liberté
d’expression, de penser, de prier, l’égalité
entre tous, et particulièrement entre les
femmes et les hommes, les droits de l’enfant,
notamment,
à
l’éducation,
et
plus
généralement le refus des comportements
dégradants ». Il est bien placé pour en faire la
promotion.
Du parlementarisme à un régime
présidentiel avec la Constitution de 1958
De profonds changements ont été apportés par les
Gaullistes au régime politique et au mode de
gouvernance de la France le 4 octobre 1958 avec
l’institution
de
la 5ème République et
une
Constitution taillée sur mesure. Selon De Gaulle en
1958, le président a le pouvoir institutionnel et
(s’agissant de lui-même) l’autorité personnelle qui
sont indispensables pour régler « les trois affaires
qui dominent notre situation : l’Algérie, l’équilibre
financier et la réforme de l’Etat ». Le 11 avril 1961, il
avait expliqué : « Notre Constitution est à la fois
parlementaire et présidentielle, à la mesure de ce
que nous commandent à la fois les besoins de notre
équilibre et les traits de notre caractère ». En fait le
régime était plus présidentiel que parlementaire en
1958, et il l’est devenu davantage à partir de 1962
avec l’élection du président au suffrage universel
direct. De Gaulle en avait alors dit le 20 septembre
1962 : « Un des caractères essentiels de la
Constitution de la Ve République, c’est qu’elle donne
une tête à l’Etat » (9).
Pour lui, le pouvoir institutionnel et l’autorité du
chef de l’Etat étaient quasiment des valeurs de la
République. Au contraire, dans le coup d’Etat
permanent (1964), pour François Mitterrand, «
Qu’est-ce que la Ve République, sinon la possession
du pouvoir par un seul homme… », ou encore,
« J’appelle le régime gaulliste dictature parce
que, tout compte fait, c’est à cela qu’elle ressemble le
plus ». Il s’en est cependant accommodé avec
délectation.
En fait, un régime qui avait été établi en fonction de
circonstances particulières, « exceptionnelles », de
la décolonisation, de la guerre d’Algérie et des
troubles en métropole, ainsi que de la personnalité
du futur président, De Gaulle, est devenu un régime
permanent qui a plus de 60 ans aujourd’hui.
Mais, les réformes de 2000 à 2002 qui ont amené le
quinquennat et « adapté » le calendrier des
législatives, ont défiguré le régime. Elles ont accru le
pouvoir institutionnel du chef de l’Etat et de son
parti et réduit à presque néant toute possibilité
d’opposition parlementaire. A défaut d’avoir le
prestige du Général, pour affirmer leur autorité,
Nicolas Sarkozy et François Hollande en ont
copieusement usé. Avec Emmanuel Macron, alias
« Jupiter », il semble ne plus y avoir de limites à la
centralisation et à la concentration des pouvoirs
ainsi que des décisions, jusque dans la « stratégie »
et la « gestion » de la crise sanitaire du coronavirus.
Au nom de la protection de la santé des Français,
avec les prorogations de l’état d’urgence sanitaire se
pérennise un régime d’exception porteur de
privations de libertés et d’autres graves dégâts
collatéraux.
De la Constitution du 4 octobre 1958 à celle
en vigueur aujourd’hui
Dans la version originelle de la Constitution, le
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préambule édicte : « Le peuple français proclame
solennellement son attachement aux Droits de
l’homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la
Déclaration des droits de l’homme de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946 ». L’article 3 stipule que « La
souveraineté nationale appartient au peuple qui
l’exerce par ses représentants ou par la voie du
référendum ». L’article 5 précise que « Le
Président de la République veille au respect
de la Constitution. Il assure par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l’Etat. Il est garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du
territoire, des accords de Communauté [de la
République et des Territoires d’Outre-Mer] et des
traités » (10). 14 autres articles du Titre II parmi
les 92 articles de la Constitution sont consacrés au
Président, soulignant l’importance de la fonction et
traitant de ses différents aspects.

En même temps, cela permet de ne pas exposer à la
vue l’étendue et les domaines principaux de
dépendance de la France envers l’UE et ses autres
« partenaires ».

Depuis la Révolution, le texte fondamental en est à
sa 15ème version, la dernière modification ayant
eu lieu avec la loi constitutionnelle du 27 juillet
2008, liée à la signature du traité de
Lisbonne. Dans la version de la Constitution en
vigueur aujourd’hui (à la date du 1er juillet
2019) (11), à côté des similitudes avec la version
originelle, il y a des nouveautés, ainsi que
d’apparentes contradictions ou incohérences. Ces
dernières proviennent notamment de l’adhésion
de la France à l’UE et à ses principes
fondamentaux, puis à l’Union Economique et
monétaire (UEM) avec le partage d’une monnaie
commune, l’euro [dont je n’ai pas trouvé trace
dans la Constitution, question subalterne ou
« éludée », sans doute] ainsi que de l’acceptation
des transferts de compétences et des obligations
qui en ont résulté. La signature d’un nombre
inavoué de traités, directement ou via l’UE, qui
prévalent plus ou moins sur notre législation ou la
dictent, ne facilite pas la compréhension de notre
Constitution et de sa portée réelle.

La Charte introduit trois grands principes, ceux de
prévention, de précaution et pollueur-payeur. Dix
articles précisent les droits et libertés définis dans la
Charte. Ils sont précédés de sept alinéas qui
disposent :

L’article préambule de la Constitution commence
avec les mêmes termes que celui de 1958, à ceci
près que le peuple français y proclame
solennellement aussi son attachement « aux droits
et
devoirs
définis dans la
Charte
de
l’environnement de 2004 »… à laquelle il
renvoie. Par l’adoption de cette Charte « adossée à
la Constitution », le but était « d’inscrire
une écologie humaniste au cœur de notre
pacte républicain »,
L’article 1 apporte cette nouvelle définition : « La
France
est
une
République
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée » … [Mais pas les
pouvoirs et la gouvernance]. « La loi favorise l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales » …
[En quoi favorise-t-elle les hommes ?].
A propos De la souveraineté, le texte répète que : la langue de la République est le français [ce qui est
loin d’être inutile], l’emblème national est le
drapeau tricolore [sans parler du drapeau étoilé de
l’UE, qui avoisine souvent notre drapeau tricolore],
l’hymne national est « La Marseillaise », la devise
de la République est « Liberté, Egalité,
Fraternité » ; - son principe est « gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple ». C’est
un principe souvent répété, qui n’est pas qualifié de
« populiste » et qui est ouvert à de nombreuses
interprétations.
Au Titre XV - De l’Union européenne, l’article 88-1
rappelle que « La République participe à l’Union
européenne constituée d’Etats qui ont choisi
librement d’exercer en commun certaines de leurs
compétences en vertu du traité sur l’Union
européenne et du traité sur le fonctionnement
européen, tels qu’ils résultent du traité signé à
Lisbonne le 13 décembre 2007 ». C’est une façon à
peine voilée de dire que lesdits traités sont
« associés » à notre Constitution, et qu’il
appartient à ceux qui veulent en savoir plus d’aller
les explorer.

Assez abstraits et sibyllins, les articles 88-2 à 88-7
traitent surtout de questions de procédures
concernant le cheminement, l’adoption et la
contestation
d’actes
législatifs
européens,
notamment sur le respect du principe de
subsidiarité. Ils sont visiblement destinés à des
spécialistes.
Cela paraît un peu maigre si l’on considère que
l’intégration à l’UE a nécessité pas moins de 6
révisions de la Constitution française depuis 1992,
qui ont eu pour objets principaux ses mises en
conformité avec les traités, jusqu’à celui de Lisbonne
en 2008… en attendant les suivantes.
De la Charte de l’environnement de 2004

« Que les ressources et les équilibres naturels ont
conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont
indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des
êtres humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les
conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la
personne et le progrès des sociétés humaines sont
affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l’exploitation excessive des
ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit
être recherchée au même titre que les autres
intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin
d’assurer
un
développement
durable, les choix destinés à répondre aux
besoins du présent ne doivent pas
compromettre la capacité des générations
futures et des autres peuples à satisfaire à
leurs propres besoins ».
Même s’ils ont une valeur constitutionnelle, aucun
de ces alinéas, pas plus qu’un article de la
Charte, n’institue un droit ou une liberté que
la Constitution garantit (12). Ils ne peuvent donc
être invoqués dans le but de sanctionner
uniquement la méconnaissance de droits et libertés
garantis par la Constitution. Et c’est un des points où
le bât blesse, un « défaut » majeur auquel la
Convention citoyenne pour le climat voudrait
remédier.
Parmi les 10 articles, le 1er stipule que « Chacun a le
droit de vivre dans un environnement équilibré », et
le 2ème, que « Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement ». A l’article 4 : « Toute personne
doit contribuer à la réparation des dommages
qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions
définies par la loi ». A l’article 6, « Les politiques
publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles concilient la protection et
la mise en valeur de l’environnement, le
développement économique et le progrès social ». A
l’article 10 « La présente Charte inspire l’action
européenne et internationale de la France » (13).
Vers un référendum pour introduire la
défense du climat dans la Constitution
L’Accord de Paris sur le climat visait à : - limiter le
réchauffement de la planète à 2%, puis à 1,5% « sur
le long terme » ; - renforcer les capacités des pays à
faire face aux conséquences du réchauffement
climatique.
La France s’était déjà engagée et a poursuivi sur la
voie indiquée, mais avec une conviction et un rythme
jugés insuffisants. La loi énergie et climat de 2019
avait fixé à 2050 l’objectif de neutralité carbone, qui
nécessiterait la division de l’émission de gaz à effet
de serre au moins par 6. La Convention citoyenne
pour le climat a été constituée et mobilisée pour
accélérer le mouvement.

Lundi 01 Février 2021

L’une des 149 propositions présentées en juin par ses
150 membres visait à « introduire les notions de
biodiversité, d’environnement, de lutte contre le
réchauffement climatique » dans l’article 1 de la
Constitution.
Le président a indiqué le 14 décembre qu’un
référendum serait organisé pour intégrer la défense
du climat et la préservation de l’environnement dans
la Constitution. Mais, il avait déjà refusé
de modifier son préambule et de « placer
l’environnement au-dessus de nos autres
valeurs fondamentales » (14). Seul l’article 1
serait modifié.
Si l’Assemblée nationale et le Sénat parviennent à
s’entendre sur un texte commun, les citoyens seront
donc consultés par référendum pour intégrer la
protection de l’environnement dans l’article 1 de la
Constitution. Compte-tenu de la procédure à suivre
et de la charge du calendrier parlementaire,
notamment, il semble peu probable que ce
référendum soit organisé avant les élections de
2022.
Avec un nouveau projet de loi climat
polémique en cours d’examen
Les propositions de la Convention citoyenne ont
aussi servi au ministère de la Transition écologique
pour l’élaboration du « Projet de loi portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de
la résilience face à ses effets » (15). Après un exposé
des motifs volontariste de plusieurs pages, ses 63
articles sont distribués en cinq Titres dénommés :
Consommer, Produire et travailler, Se déplacer, Se
loger, Se nourrir. En leitmotivs, on retrouve les
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et/ou de l’empreinte carbone dans les activités
urbaines et rurales, dans les transports routiers et
aériens [pas fluviaux et maritimes !]. Sont
« recommandés » aussi des changements à apporter
aux modes de vie et à l’organisation des villes.
Il manque l’article sur la création d’un délit
d’écocide, annoncé en grande pompe en décembre
par les ministres Eric Moretti et Barbara Pompili.
Dès le 9 janvier, « Reporterre, le quotidien de
l’écologie », a titré : « Le projet de loi réduit à
néant les propositions de la Convention
citoyenne sur le climat » (16). Il a rapporté que
des associations écologiques dénonçaient « un
sabotage en règle des mesures des citoyens et des
citoyennes ». L’objectif de réduction de moins de
40% des émissions de gaz a effet de serre a été très
critiqué. Parmi d’autres réactions : - « Quel immense
écart entre les mots forts de l’exposé des motifs… et
la réalité de ce que contiennent les articles
concernés » ; - « Les propositions les plus
structurantes ont été édulcorées, détricotées, voire
oubliées » ; - « L’écriture du texte est assez
malhonnête. La loi est truffée d’imprécisions et
d’exceptions. Beaucoup d’éléments sont renvoyés à
des décrets ».
J’ai aussi retenu cette observation : - « La vision du
gouvernement en matière d’écologie transparait :
une focalisation sur les écogestes, l’information des
consommateurs et l’engagement volontaire des
entreprises ».
On peut donc s’attendre à des débats animés lorsque
le texte sera soumis à l’Assemblée nationale, ainsi
qu’à une flopée de propositions d’amendements…
qui ne reflèteront pas une opposition maladive à la
politique jupitérienne.
Des valeurs de la République à la dérive
Au fil des dernières décennies, les valeurs de la
République se sont éloignée des fondamentaux
initiaux de la 5ème République. Les orientations et
l’ampleur des dérives devraient inciter à s’interroger
sur le chemin suivi par la France et à faire un point
approfondi sur notre « modèle » plutôt que
d’enchaîner des « réformes » et de multiples lois au
gré des évènements, des modes et des visées
électorales. Un cadrage d’ensemble manque
cruellement.
Liberté : Pour Jean-Jacques Rousseau la liberté
était subordonnée à la souveraineté de la nation. Or,
la France est dépendante de l’UE et de l’UEM, de la
Banque centrale européenne, auxquelles « on a
confié les clés du camion ».
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La liberté c’est d’abord le droit à la sureté. Or, dans
des « zones de non droit », il est dangereux de
s’aventurer, et dans d’autres lieux fréquentés, la
sécurité n’est pas assurée. Cela ne peut justifier des
contrôles d’identité au faciès. Or, l’Etat est mis en
demeure par six associations, dont Amnesty
International et Human Rights Watch, de modifier
le code de procédure pénale pour mettre fin aux
« contrôles d’identité discriminatoires » par la
police (17).
Le surendettement public, comme celui de
nombreux ménages et d’entrepreneurs, n’est pas
un gage de liberté.
La moitié du Revenu national est confisquée par le
Fisc et des « Administrations publiques » pour
dépenser et pour redistribuer selon le bon vouloir
d’un exécutif aux pleins pouvoirs ; - ce même
exécutif peut à sa guise confiner les populations,
décider de couvre-feux, décréter un état d’urgence
sanitaire et prolonger cet « état d’exception »
pendant de longs mois, privant de libertés et de
revenus des millions de personnes et
d’entreprises ; - la promotion du « politiquement
correct » limite la liberté d’expression ; - des
quotas restreignent la liberté de choix des électeurs
et les possibilités pour une partie des candidats
potentiels de se présenter à des scrutins…

Exemplarité : Le mot « exemplaire » est, hélas, le
plus souvent utilisé après des évènements graves aux
lourdes ou douloureuses conséquences. Une
personnalité, un président, un ministre, un
procureur… promet alors des sanctions exemplaires
aux coupables présumés. Des victimes ou leurs
représentants réclament des sanctions exemplaires.
Ce n’est pas à ce type d’exemplarité que je me réfère.
L’Histoire nous a montré trop de condamnés, de
guillotinés et de fusillés « pour l’exemple », de
dégâts provoqués par des justices d’exception. Toute
décision de justice se doit d’être exemplaire, pouvoir
servir de référence, éventuellement de repère en
jurisprudence. Même chose s’agissant des décisions
prises par des Autorités disposant d’un pouvoir
« judiciaire ».

Egalité : Depuis quatre décennies, la France a
résolument
opté
pour l’égalitarisme, cette
doctrine qui préconise « l’égalité absolue entre les
hommes, une redistribution égale de l’ensemble de
la richesse nationale à l’ensemble des individus…
une distribution égalitaire des biens ou des
ressources ». Nous pouvons observer, comme Luc
Ferry que « la course fanatique qui est depuis des
lustres
une
spécialité
française
n’est
paradoxalement pas synonyme de justice » (18).
Elle a poussé sans modération les luttes contre les
inégalités de toutes sortes, qui sont devenues des
luttes contre les différences entre les individus,
pour la promotion de l’uniformité.
Du primaire aux premiers pas dans le supérieur, le
grand principe « tous au même niveau, pas une
tête ne dépasse » a amené le nivellement par le bas.
« Le Bac pour tous » a conduit à l’abaissement du
niveau de l’enseignement et la dévalorisation du
diplôme. Dans les études et les premiers emplois,
les sélections usant sans assez de discernement de
la discrimination positive (ou négative) nuisent à la
reconnaissance du mérite et des efforts personnels.
Le couvre feu à 18 heures dans toutes les localités
et/ou régions, même là où le taux de
contamination est faible, est une autre illustration
du règne de l’égalitarisme malvoyant, injustement
privatif de libertés et d’autres droits.

*Paul KLOBOUKOFF Académie du Gaullisme

Fraternité : Comme l’UE, nos gouvernants lui
ont préféré la Solidarité. Et, chez nous,
Solidarité
signifie
avant
tout :
fisc
et
redistribution… avec un critère qui tend à devenir
« universel », le niveau du revenu. Un impôt
progressif sur le revenu ne suffisait pas.
Maintenant la Contribution sociale généralisée
(CSG) est déterminée en fonction du revenu du
ménage. Pour les retraités, en 2021, son taux va
ainsi varier du taux nul, 0%, au taux réduit, 3,8%,
au taux médian, 6,6%, jusqu’au taux plein, 8,3%.
Les inégalités de traitement, ou discrimination,
sont assez considérables. Autre aberration, avec la
« réforme de la taxe d’habitation », de 2018 à
2023, le critère de paiement est encore le niveau du
revenu du ménage. Tandis que la TH a été
supprimée ou réduite par étapes pour 80% des
foyers, environ 20% des ménages de « riches » ont
continué à la payer plein pot en 2020. Prendre
l’argent là où il est, avec le moins possible de
risques de vagues est jugé « juste ». Inoffensifs, les
retraités, dont on assimile les pensions à des aides
sociales, sont des cibles fiscales toutes désignées.
Solidarité intergénérationnelle oblige !

L’exemplarité qu’il serait utile de restaurer en France
est celle de comportements courageux, loyaux,
honnêtes et respectueux des autres. Elle doit venir
en premier lieu des personnes les plus en vue, et en
particulier des politiciens, surtout de ceux qui, au
pouvoir, donnent des leçons aux citoyens. Une
suggestion pour faire évoluer les choses : sur le
modèle des enquêtes périodiques de popularité,
réaliser des enquêtes d’exemplarité et en diffuser les
résultats.

Le 30 Janvier 2021.
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Laïcité : Elle n’a pas le même statut que les trois
valeurs précédentes. Peut-être est-ce parce qu’elle
est spécifique à la France. D’autres pays d’Europe
déclarent avec moins de réserves leur flamme à la
liberté de religion… et à la diversité. Et notre laïcité
est un concept subtil… qui donne lieu à des
interprétations différenciées. Avec son « projet de
loi confortant les principes républicains », le
gouvernement désire changer les termes de la loi
finement ciselée de 1905 qui a si utilement servi
depuis 115 ans. Je crains le pire et espère que la
raison finira par l’emporter.
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LA LETTRE DU 18 JUIN

Etablir votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme et le retourner à :
Académie de Gaullisme, Madame Christine ALFARGE
12, Rue Rabelais 86130 JAUNAY- MARIGN
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