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Tandis que le vieux modèle républicain de l'assimilation, défendu par la
gauche jusqu'aux années 1980, quand il fut remplacé par l'anti-racisme antifrançais, n'en finit pas de mourir, à chaque nouvelle explosion provoquée par
les terroristes musulmans. Ceux-là en se faisant péter la gueule dans les stades,
les aéroports, les salles de spectacle, entrainent avec eux dans le rejet
uninanime de la population française la trop voyante minorité musulmane. Si
bien que désormais, plus personne n'ose vraiment croire à l'assimilationisme.
D'ailleurs, qui voudrait encore défendre l'assimilation dans la communauté
nationale républicaine des immigrés musulmans ; de ceux qui resteront
toujours un peu suspects aux yeux des Français de souche ? L'assimilation
est devenue une chimère, totémisée par quelques rares patriotes en retard.
Déjà, l'idée communautariste pour sauver les communautés vraiment
françaises, fait son chemin. Ainsi, dans son numéro 155, la revue de la
nouvelle droite, éléments se demandait en Une, s'il fallait « haïr le
communautarisme ». Alain de Benoist et ses camarades s'y faisaient les
chantres de communautés enracinées et non-métissées, pour sauver la paix et
la diversité ethnico-culturelle.
De façon analogue, l'ancien Président du Front National de la Jeunesse,
Julien Rochedy défend-il également le communautarisme, prenant acte de la
mort de l'assimilation, et voyant dans le communautarisme la solution au
problème de l'intégration des immigrés : pour apaiser les tensions,
reconnaissons aux communautés immigrées une existence légale,
reconnaissons les comme objectivement séparés du reste de la communauté
française de souche, pour permettre à la manière du Roi très chrétien et de
ses peuples, de les traiter différemment.
Le Lys Noir se félicite de cette prise de conscience. Néanmoins, si la
communauté musulmane reste géographiquement là où elle est, c'est-à-dire
partout sur le territoire français, qu'est-ce que le communautarisme d'Etat
changera pour les communautés traditionnelles françaises ? Probablement pas
grand chose. Le communautarisme modéré risque fort de demeurer un voeu
pieux, qui n'anéantira pas les pressions des métissolâtres, qui ne fera pas
baisser la criminalité de banlieue, qui n'empêchera pas l'islam d'être de plus
en plus visible dans la vie de tous les jours...
Si l'on ne déporte pas tous les musulmans reconnaissables comme tels, vers
Marseille (ou ailleurs, en Guyane par exemple), alors ils resteront présents
sur une terre qui n'est pas la leur, sur une terre sur laquelle ils n'appartiennent
pas. Le communautarisme n'est pas suffisant. Un véritable isolement de ceux
qui ne font pas partie de l'entre-soi français est la seule véritable solution,
pour retrouver la quiétude, la joie de vivre, la tranquilité de nos villages, de
nos villes. L'isolement des musulmans à Marseille est la seule solution pour
retrouver la France d'antan. Osons le dire, ça ira mieux après.

L’ONU a peur de la primogéniture mâle !
L'article 2 de la constitution du Japon indique que « le trône impérial est dynastique et
en corformité avec la loi de la maison impériale votée par la Diète ». Cette loi, édictée lors
de la 92e et dernière session de la Diète impériale confirme l'exclusion des femmes de la
succession impériale comme décidé depuis 1889.
Les dirigeants japonais se sont donc dernièrement offusqués d’une tentative d’un comité
de l’ONU de mettre en cause les règles de succession impériale, qui excluent à l'heure actuelle les femmes de la succession dynastique. Le dernier empire du monde n'apprécie que
modérément que des comités étrangers tentent de mettre fin à leurs traditions, comme ce
déjà fut le cas en 1945 et alors que la présence étrangère américaine elle aussi issue de la
seconde guerre mondiale demeure impopulaire.
Heureusement, si le prince héritier Naruhito n’a qu’une fille (Aiko), le prince Akishino
a deux filles (Mako et Kako) et un fils (Hisahito). Seulement ce dernier, premier garçon né
dans la famille impériale depuis 41 ans, s’il retarde temporairement la crise de succession
qui s'annonce, il n’écarte pas le problème qui peut refaire surface à tout moment si un malheur arrive au prince avant qu'il n'ait un fils.
Reste que l’ingérence de l’ONU dans l’affaire monre bien que le coplot contre le monarchies traditionnelle n’est pas le moindre de ses soucis ! Et qu’il s’agit de normaliser, au
Japon, ce qui a été accomplis dans toutes les monarchies européennes !

La longue agonie du régime militaire
birman vient de trouver jeudi un point
final. On n’en pouvait plus ! Il fallait
bien que cela se termine...
Grignoté par une campagne marketing mondiale en faveur de l’agente occidentale Aung San Suu Kyi, le régime
autarciste et patriote de l’armée birmane (Régime non-aligné, faut-il le rappeler ici ?) a donc fini par être
emporté...
Ultime marche dans le processus
conduit depuis 40 ans par les services
américains, le Parlement de Birmanie a
élu mardi au poste de chef de l'Etat un
proche d'Aung San Suu Kyi dont le
parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), avait largement remporté
les élections législatives de novembre.
Htin Kyaw est accésoirement l’ancien
chauffeur de «la dame» empêchée de
présider par un bug laissé astucieusement dans la constitution par les ilitaires, une clause empêchant quiconque
a des enfants étrangers de devenir chef
de l’Etat, ce qui concerne Aung San Suu
Kyi puisque ses enfants sont anglais...
Htin Kyaw ne fut tout de même pas
seulement «chauffeur de maître» dans
sa vie antérieure... Il a été professeur
d'université.
Htin Kyaw est le premier président
birman à ne pas être issu des rangs de
l'armée depuis les années 1960. En effet,
la formation d'Aung San Suu Kyi avait
remporté près de 80% des sièges parlementaires lors des législatives du 8 novembre. le nouveau président a salué
son élection de façon inédite : «Le résultat d'aujourd'hui est possible grâce à
l'amour que lui voue le peuple. C'est une
victoire de ma sœur Aung San Suu Kyi»..
Oui, oui. on verra à l’usage...
En attendant, le parti d'Aung San Suu
Kyi a soumis jeudi une proposition visant à lui créer une nouvelle fonction,
celle de "conseillère d'Etat", ont expliqué des députés, qui lui permettrait
d'avoir un rôle équivalent à celui d'un
premier ministre.
Cette proposition, qui mentionne
Aung San Suu Kyi nommément, lui
donnerait le pouvoir de tenir cette fonction qui n'existe pas dans le système birman. Une fois ce texte validé, ce qui ne
devrait être qu'une formalité vu la domination de la Ligue nationale pour la
démocratie (NLD) au sein du Parlement, Aung San Suu Kyi pourrait faire
la liaison entre le Parlement et le président. Ce dernier et le nouveau gouvernement ont pris officiellement leurs
fonctions mercredi, cinq mois après des
élections historiques remportées très
largement par la Ligue nationale pour
la démocratie (NLD) constituée par la
CIA en 1975 afin de lutter contre le régime militaire jugé «pro-communiste».
Quoi qu’il en soit de cette proposition
politique de haute couture, Aung San
Suu Kyi est déjà à la tête d'un super ministère comprenant notamment les Affaires étrangères et l'Education ! (?)
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Naturellement, les médias sont bien injustes avec la «junte birmane»... On oublie trop vite les objectifs et la nature de ce régime issu du mouvement des non-alignés des années 1960...

Requiem pour une
dictature anti-impérialiste

L

es opinions publiques ont la mémoire courte.. Elles se nourrissent ainsi aisément avec des
slogans ou des leitmotivs.. Pour
la Birmanie, chaque journaliste
occidental se doit de glisser dix fois dans
son article : «junte birmane» et pour qualifier Aung San machin truc, il devra dire
«prix Nobel de la Paix» ou «la Dame»..
C’est digne, cela suffira amplement pour
l’édification des masses planétaires...
Aussi faut-il que nous rappelions ici que
la fameuse «Junte birmane» n’est pas sortie
d’un coup d’état espagnol ou chilien à la
Franco ou Pinochet. Le régime militaire birman est un régime historiquement anti-britannique et, surtout, un régime
anti-impérialiste né dans l’effervescence
mondiale du mouvement des non-alignés au
début des années 1960. C’est ainsi que le
birman U Nu sera, avec Nehru, Tito et Nasser, un des fondateurs historiques du mouvement des « Non-Alignés.
Le général «progressiste» Ne Win prend
le pouvoir en 1962 après qu’U Nu ait justement évoqué publiquement et honnêtement, à la bouddhiste, «la liste des 16.000
problèmes» qu’il avait à régler d’urgence...
Aussitôt, un de ces problèmes frappera la
Birmanie dans la nuit du 1er au 2 mars
1962, quand un coup d'Etat militaire renversera le fragile régime parlementaire
laissé derrière eux par les Anglais...
Le général Ne Win dirigera le pays entre
1962 et 1988. Sa dictature comprend trois
périodes : d'abord sous le régime de la loi
martiale (suspension de la constitution,
dissolution du parlement, mesures xénophobes diverses); ensuite, à partir de 1974,
après s'être s'auto-proclamé président, il
s'appuie sur un parti unique marxisant (le
Parti du programme socialiste birman); et
enfin, à partir de 1981, en tant que président du parti unique, il reste l'homme fort
du pays, tentant d’éviter par tous les
moyens la dislocation de son pays par les
forces ethniques centrifuges à peu près
toutes financées par la CIA (comme la
sympathiqe guérilla chrétienne des Karens, par exemple).
Dès 1975, alors que les Américains
voient toute l’Indochine passer au communisme de libération nationale, apparaît
en Birmanie, par pur hasard, une force
d'opposition, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), qui s'appuie sur les mouvements séparatistes qui ont germé à
travers le pays avec l’aide de la CIA...

Le vieux U Nu, un temps exilé, en deviendra un des coordinateurs en 1980.
Mais c'est seulement à partir de 1987,
après une dévaluation de la monnaie qui
provoque des émeutes anti-gouvernementales, que le mouvement de contestation
prend de la force. De nouvelles émeutes,
en 1988 sont durement réprimées. Des
milliers (3000 affirmeront sans preuves les
journaux occidentaux amateurs de chiffres
ronds) d’émeutiers sont tués par l'armée.
Une nouvelle structure est alors formée
par le régime militaire, dont le général
Saw Maung, prendra la tête, le Slorc (State
Law and Order Restoration Council ou
Comité d'Etat pour la restauration de la loi
et de l'ordre).
Poussé à l’autarcie, le SLORC conservera d’excellentes relations avec le régime
chinois... Mais il lui faudra aussi convenir
qu’avec l’écroulement de l’empire soviétique les Etats-Unis étaient désormais
seuls au monde...
Depuis un quart de siècle, l’histoire de
la Birmanie n’est donc faite que du lent aggiornamento, à pas de sénateur, de l’Etat
birman à la «réalité internationale», c’està-dire à l’obligation de se soumettre...
C’est ce processus qui vient de s’achever cette semaine... dans le soulagement
général, y compris pour les militaires birmans eux-mêmes !
En 1783, on l’a évidemment oublié mais le
gouvernement du bon Louis XVI fit une tentative en direction des Birmans: il envoya au
roi d'Ava un officier de marine, Geslin, dont
la mission n'eut pas plus de résultat, il y avait
cependant des relations amicales entre Ava et
Pondichéry, et les gouverneurs français fournissaient des armes aux Birmans déjà inquiets
des progrès de l'Angleterre. Là, comme dans
le reste de l'Inde, en effet, l'influence britannique allait supplanter les Français.

En janvier 1824, à la suite de troubles à
la frontière d'Arakan, la guerre éclata entre
la Compagnie anglaise et la Birmanie. Les
Birmans furent vaincus malgré une résistance très sérieuse. Par le traité de Yeudabô ils durent céder l'Arakan et le
Tenasserim, et payer 100 Iaks de roupies
(1826). La Birmanie était dès lors ouverte.
Le major Crawfurd fut envoyé à Ava pour
y négocier un traité de commerce (18261827) et la Compagnie établit comme résident à Ava le capitaine Burney
(1829-1832). Ces missions contribuèrent
à faire connaître la contrée. La partie
orientale de la Birmanie fut explorée par
le voyageur Richardson, et une série d'itinéraires furent tracés. En 1835 le capitaine
Hanuay pénétrait jusqu'à Bhamo. Le résultat de ces explorations fut la grande
carte de Pemberton publiée à Calcutta en
1838.
Une seconde guerre, en 1852, mit la Birmanie à la discrétion des Anglais. Le roi
vaincu ne voulut signer aucun traité, et les
Anglais annexèrent purement et simplement le Pégouet le Martaban (1854) : ils
en firent une nouvelle province indienne,
la Birmanie britannique (British Burmah)
En 1885 l'occupation de la Birmanie fut
décidée; le roi Thibô fut arrêté et interné
à Madras, et les troupes anglaises entrèrent à Mandalay sans rencontrer de grande
résistance. C'est après coup que la Birmanie se souleva : des bandes de partisans,
les Dacoïts, firent aux Anglais une guerre
de détail, fatigante et même dangereuse,
et les forcèrent à entretenir dans le pays
un effectif de troupes considérable.
L'écrasement de la résistance prit plusieurs années. La Birmanie ne fut pas officiellement annexée par l'Angleterre; elle
était seulement «occupée», mais en réalité
l'empire anglo-indien comptait dès cette
époque une grande province de plus.
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Le modèle scandinave est en train de muter. Jadis modèle de sociale-démocratie, la Scandinavie
aspire désormais être le modèle du capitalisme durable pour bobos..

Scandinavie : paradis ecolo-bobo
« Il n'y aura pas d'autre croissance que
verte ». C'est ce qu'affirmait il y a maintenant quelques mois la représentante du
Ministère norvégien de l'environnement,
Marianne Karlsen. Cette affirmation péremptoire se fonde sur une réalité désormais bien ancrée dans les pays
scandinaves : les énergies fossiles y sont
marginalisées et la croissance économique
repose sur une production d'énergie respectueuse de l'environnement. En Norvège, la transition énergétique s'est faite en
grande partie en raison de la chute de la
production de pétrole de la Mer du Nord,
incitant le gouvernement à introduire de
nouvelles sources – propres – pour pouvoir continuer à produire de l'énergie. En
Suède, les politiques ont fait le choix d'une
fiscalité verte, particulièrement stricte, entrainant une baisse de la consommation de
certaines énergies fossiles (ainsi l'utilisation de la voiture dans les villes suédoises
est bien plus faible que dans les pays du
Sud de l'Europe).
Cette transition énergétique radicale a
conduit à une modification des comportements des citoyens des pays scandinaves :
réduction de l'utilisation de la voiture, passage aux ampoules à basse consommation,
remise aux normes des habitations pour
respecter les normes environnementales,
ou construction de nouveaux bâtiments
éco-responsables. Dans la foulée, la
consommation de produits issus de l'agriculture biologique a, elle aussi, augmentée. Bref, les scandinaves sont les bons
élèves de l'écologie en Europe.
Oui mais voilà, en appliquant ces réformes vertes, ces pays ont anticipé une
possible crise de l'approvisionnement de
la société moderne en carburant et en énergie. Ce faisant, les Etats du Nord de l'Europe sont parvenus à maintenir sous une
autre forme cet approvisionnement de la
société moderne en énergie. Cette société
ultra-consumériste et progressiste qui allait
à sa perte, en raison d'une crise prévisible
de ses sources de carburants, a été sauvée
en Scandinavie, grâce à la transition énergétique et au prix d'une boboïsation écoresponsable de la société.
Les pays scandinaves donnent ainsi le
spectacle, non pas d'une transition écologique opposée au progrès moderne, mais
bien d'une adaptation de la modernité aux
contraintes de l'épuisement des énergies
fossiles. Grâce à une certaine modération
de l'ultra-consuérisme occidental, le progressisme moderne est sain et sauf. Car
quand on y regarde bien, le progrès technologique high-tech est tout sauf l'ennemi
de l'écologie et de la croissance verte.
Grâce à son i-phone, façon prothèse mul-

tiple, il devient aisé de réguler le chauffage
de son loft à Stockholm ou de sa maison
en bois en forme de cube à la campagne,
il devient facile d'organiser sur une application mobile un covoiturage qui fait économiser de l'essence, et sans doute que le
gode de Gertrud se recharge à l'énergie solaire. Tous ces accessoires et autres goodies ultra-technologiques sont autant de
débouchés pour une économie développée, d'entreprises à haute valeur ajoutée.
C'est en cela que la croissance ne pourra
être que verte. Les scandinaves ont réussi
à sauver la modernité, alors que celle-ci
courrait à sa perte, comme croient le prophétiser les hordes de survivantistes trollant ardemment sur internet.
La situation morale de la Scandinavie
est aggravée par le fait que leur transition
énergétique s'est mariée à un progressisme
sociétal effréné : mariage gay, immigration
massive, multi-culturalisme, abandon de
la culture traditionnelle (qui va parfois
jusqu'à l'abandon de la
langue nationale remplacée par l'anglais chez certains jeunes!)...
Les héritiers des Vikings, vieux païens, se
font également les chantres du New-age – cet ésotérisme débile – singeant
l'héritage de leurs ancêtres, fiers guerriers du
Nord. Leurs descendants
représentent donc incontestablement le contreexemple de l'écologie
politique. Le modèle
scandinave est à fuir, car
il est à même de sauver la
modernité ultra-technologique, qui doit demeurer
l'ennemi ultime, pour
tous les vrais amoureux
des terroirs, des paysages
sans éoliennes, des maisons paysannes aux murs

épais, des champs que l'on traverse à pied
le printemps venu, des ballades en forêt le
dimanche après-midi, de ces jeux d'enfants
qui sautent dans les flaques d'eau, d'un
étang qui se découvre discrètement au travers d'un bois, d'un calvaire vieilli, d'une
croix entretenue par la dame chorale de la
paroisse, des clochers au loin, des ruisseaux qui coulent sous un pont délabré, du
bal des pompiers le 13 juillet... bref les
amoureux de la France réelle et charnelle...
Mais les scandinaves connaissent-ils
seulement quelque chose de semblable ?
C'est fort peu probable. Leurs rares authentiques décroissants, tels que le finlandais Penti Linkola, même si réputés dans
leur pays, demeurent marginaux. Ils cultivent un mode de vie traditionnel, mais diablement luthérien et dépourvu de gaité
populaire et demeurent donc incompris
d'une société à la croissance verte en
pleine expansion.
Vincent Lefebvre

Vous connaissez peut-être le baromètre « Greener Electronics » présenté régulièrement par GreenPeace. Pour résumer, cette étude propose de classer les principaux
fabricants d’appareils électroniques selon le respect de
différents critères : toxicité des produits, politique de recyclage, etc…
Le constat reste toujours plus ou moins le même. Systématiquement jusqu’à aujourd’hui, deux constructeurs
figurent en haut de tableau : Sony Ericsson et Nokia.
Deux constructeurs suédois. On peut interroger sur le
pourquoi d’un tel état de fait. Le pays est classé en 2010
4ème au classement Environmental Performance Index
publié par des chercheurs de l’université de Yale.
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D’abord puissance dominante et hégémonique, la Bolivie devint rapidement le pays à dépecer et même
à faire exploser de l’intérieur...

Bolivie, l’homme en trop
de l’Amérique latine...

L

a récente défaite d’Evo Morales
lors du référendum du 21 février
2016 s’inscrit dans un contexte
historique délicat. En effet, depuis toujours, la Bolivie est
l’homme en trop de l’Amérique latine, le
pays que les voisins dépècent, une sorte de
Pologne andine...
Sempiternellement travaillée par des
forces séparatistes, et aujourd’hui par la
CIA qui s’appuie sur les séparatistes pour
déstabiliser Morales, la Bolivie frise chaque
jour le destin d’un pays croupion..
Cependant, la fin de l’époque des coups
d’Etats et l’apparition d’une démocratie formelle aura eu du bon. La Bolivie -et Morales le prouve- en a semble-t-il fini avec
l’instabilité politique, la rumba des putschs
qu la rongeait... En effet, le second président de Bolivie, Antonio José de Sucre, élu
le 29 décembre 1825, est expulsé du pays
alors qu'il est au pouvoir depuis seulement
deux ans. Lui succède alors le personnage
le plus marquant de l'histoire bolivienne, le
maréchal Andrés de Santa Cruz.
Après avoir servi dans l'armée espagnole,
Santa Cruz rejoint la cause indépendantiste
et sert sous Sucre pendant la campagne
d'Équateur (bataille de Pichincha) puis il
participe aux campagnes du Pérou et livre
la bataille de Zepita. Intrigant, ambitieux,
Santa Cruz veut faire de la Bolivie la principale puissance régionale, le coeur même
de l’Amérique Laine dont tous les autres
Etats n’auraient plus été que des satellites..
Dans cette perspective géopolitique rationnelle, Santa Cruz s'immisce dans les
guerres civiles qui déchirent le Pérou et finit
par envahir purement et simplement ce
pays, qu'il fait fusionner avec la Bolivie le
9 mai 1837 dans le cadre de la Confédération péruano-bolivienne, dont il se décerne
le titre de protecteur suprême...
L'Argentine et le Chili, directement menacés, décident alors d’entrer en conflit ouvert avec le projet de Santa Cruz... Au
début, le sort des armes sourit à Santa Cruz.
Les armées argentines sont battues par les
troupes boliviennes commandées par le général d'origine allemande Otto Philipp
Braun, quant à la première expédition chilienne, elle est contrainte de capituler en
rase campagne. La Confédération triomphe
et cette période est considérée comme la
plus faste et la plus glorieuse de l'histoire
bolivienne sur le plan géopolitique.
En effet, pour la première et la dernière
fois de son histoire, la Bolivie est la puissance majeure de la région.

Cependant, une seconde expédition chilienne, appuyée par des opposants séparatistes péruviens remporte la bataille
décisive de Yungay en 1839, provoquant
l'effondrement définitif de la Confédération. Renonçant à ses rêves de grandeurs,
Santa Cruz part en exil et ne reviendra jamais en Bolivie. La débâcle de la Confédération sera
suivie par une période
d'anarchie politique dont profite le Pérou
pour envahir à son tour la Bolivie. Le danger est écarté par José Ballivián qui écrase
les envahisseurs à la bataille d'Ingavi le 18
novembre 1841. Il devient président de la
Bolivie jusqu'en 1847 et offre au pays une
période de stabilité et de répit.
Cela ne dure pas et durant les 30 années
qui suivent, révolutions, guerres civiles,
coups d'État...
La faiblesse de la Bolivie se fait ressentir
durant la guerre du Pacifique (1879 - 1884)
lorsqu'elle perd son unique accès à la mer
et une partie de ses mines de nitrate au profit du Chili. Cette guerre est déclenchée à
cause d'un conflit avec celui-ci sur le désert
d'Atacama. Ce désert contient d'énormes
ressources de nitrate. Le Chili s'empare
alors du port bolivien d'Antofagasta, début
d'une guerre désastreuse, à l'issue de la-

quelle la Bolivie perd la province d'Atacama et son accès à la mer...
L’imaginaire bolivien ne s’est toujours
pas remis de la perte de cet accès...
Néanmoins, une augmentation mondiale
du prix de l'argent ramène, vers la fin du
19ème siècle, une stabilité économique et
politique en Bolivie. Durant le début du
20ème, l'étain remplacera l'argent et deviendra la source de richesse la plus importante
du pays.
Hélas, le début du 20ème siècle est aussi
marqué par un conflit avec le Brésil, dans
la région d'Acre, en Amazonie, qui tourne
au désavantage de la Bolivie; celle-ci est
contrainte de céder le territoire contesté par
le traité de Petrópolis signé le 17 novembre
1903. Trente ans plus tard, La défaite de la
Bolivie contre le Paraguay dans la Guerre
du Chaco (1932-1935) marque un tournant
important. Dans cette guerre, la Bolivie a
subi d'énormes pertes humaines et a perdu
une grande partie de son territoire (plus de
200 000 km2)...
Bref, il n’est surprenant qu’Evo Morales
fasse figure d’homme en trop sur la scène
internationale, puisque la Bolivie, depuis
toujours est, en ce qui la concerne,
l’Homme en trop de l’Amérique latine...
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Depuis sa défaire técente au référendum destiné à lui donner le droit de se présenter à un quatrième
mandat, Evo Morales est un peu moins «lumineux»...

Le choc des deux
Evo Morales
est-il fatigué ?

I

l y a un mois, le dimanche 21 février,
Evo Morales a manqué son
référendum qui lui aurait permis de
briguer un quatrième mandat. Invités
à modifier l’article 168 de la
Constitution de 2009, les six millions
d’électeurs ont répondu « non » à 51,3 %
des suffrages.
Encore une fois, c’est la province
séparatiste de Santa Cruz qui lui a manqué.
Le département de Santa Cruz est une des
neuf subdivisions de la Bolivie. Sa capitale
est la ville de Santa Cruz de la Sierra.
En 2008, cette province et la province
de Tarija (qui dispose de l’essentiel des
ressources pétrolières) avaient chacune
approuvé hier un projet de statut autonome
qui pourrait être officialisé ce samedi à
l’occasion de grands rassemblements
populaires. Un acte qualifiés d’ « illégal»
par Evo Morales.
Avec une superficie de 370 621 km2, la
province dea Santa Cruz (appelée ici
département») est la plus vaste de Bolivie
(33,74 % du territoire national). Elle est
frontalière du Brésil et du Paraguay. Le
«département» comptait 2 433 602
habitants en 2005.
Santa Cruz a donc déjà tâté le
séparatisme... en 2008 et 2009n, des
mercenairees avaient tenté de radicaliser
les manifestations popuaires. C’est ainsi
que le Hongrois Elod Tóásó et le Croate
Mario Tádic, qui a également la nationalité
bolivienne, furent reconnus «coupables de
tentative de révolte armée et d'avoir fait
partie d'un groupe de mercenaires enrôlés
par la bourgeoisie bolivienne pour tuer le
président Evo Morales et mener des
activités séparatistes dans la province de
Santa Cruz en 2009». Trois autres
mercenaires présumés — le CroatoBolivien Eduardo Rózsa-Flores, l'Irlandais
Michael Dwyer et le Hongrois Árpád
Magyarosi — avaient été précedemment
abattus par la police d'élite bolivienne en
avril 2009 à Santa Cruz.
Il faut dire que depuis l’an 2000, la
Bolivie se signale à l’attention
internationale par une importante agitation

politique et sociale qui a conduit à la
démission de deux présidents de la
République, Gonzalo Sanchez de Losada
le 17 octobre 2003 et Carlos Mesa Gisbert
le 6 juin 2005. À tel point que, selon Jorge
Lazarte, « on dirait que la seule règle
commune est que tout est permis et que
tout est fonction de la capacité de pression
pour obtenir ce que l’on cherche... le pays
suit un processus de “junglarisation”» (La
Prensa, 20 mars 2005).
Deux nationalismes fondés sur leur
spécificité culturelle réclament une forme
de gouvernement autonome sur un
territoire déterminé, dans une constellation
nationale de partis et de groupements
politiques dispersés et très affaiblis. Le
premier ssécessionnisme est indianiste.
En effet, Tupac Katari (1750-1781). Ce
chef de la révolte des indigènes avait
épousé Bartolina Sisa et pris comme nom
celui de deux dirigeants rebelles
historiques: Tomas Katari et Tupac Amaru
(Katari signifie grand serpent en aymara et
Amaru la même chose en quechua). Il
installa sa cour à El Alto (au-dessus de La
Paz, comme la ville en partie autoconstruite d’aujourd’hui) et avec l’armée
qu’il avait levée, il assiégea et encercla La
Paz en 1781. Cette lutte contre les colons
et militaires espagnols est restée et a été
cultivée dans la mémoire des Indiens de
Bolivie, y compris avec des médiations au
sein de secteurs des mineurs, des syndicats
paysans et, avec force, dans le mouvement
indigéniste. Sa mort en 1781 s’insère dans
la défaite infligée par les troupes
coloniales qui disposaient d’armes à feu.
Il est né au sein de la population de
langue aymara. Il est porté par le
Mouvement indien pachakuti (MIP).
L’autre, qui s’est développée à Santa Cruz,
est le Mouvement nation camba de
libération (MNCL), dont le nom provient
de la catégorisation qui sert à désigner
l’ensemble des groupes indiens des Basses
Terres. Cette appellation est paradoxale
car ce mouvement est dirigé par des élites
locales qui, encore récemment, se
voulaient blanches pour précisément se
distinguer des Cambas, et qui maintenant
signifient ainsi leur opposition aux Collas,
les Indiens des vallées et de l’Altiplano.
Pour le MIP, mené par le mallku (nom
d’une autorité indigène chez les Aymaras),

il s’agit de créer ou de recréer un État
indépendant qui plonge ses racines dans
les profondeurs d’un passé fortement
idéalisé, l’État du Qollasuyu, nom de l’une
des quatre parties conformant l’antique
empire inca : « c’est-à-dire nous séparer
en tant que nation et être libres et
souverains avec un gouvernement propre
» (La Razón, 7 mars 2005). En vue de
l’indépendance communautaire à venir,
tous les moyens sont bons pour présenter
aux gouvernements successifs des listes de
dizaines de revendications, impossibles à
satisfaire sans détruire une bonne partie de
l’appareil légal du pays : « Lors de chaque
mobilisation nous présenterons 50
revendications » (La Razón, 14 août
2001); barrer les routes pour priver La Paz
d’accès; contrôler un territoire embryon du
futur État en chassant toutes les autorités
non conformes à ses vues. À propos de son
fief des environs d’Achacachi, le MIP est
fier d’annoncer que les casernes sont
encerclées et que ce n’est pas nouveau,
que cela date de l’époque où il était l’un
des principaux leaders de l’Armée de
guérilla Tupak Katari (EGTK) [1][1]
Tupak Katari, qui prit la tête d’une révolte
anticoloniale... : « Nous devons chasser
l’armée de notre territoire, c’est une
obligation et un droit » (Pulso, 7 octobre
2003). Il s’agit donc, ni plus ni moins, que
de créer une dictature ethnique dans
laquelle il convient de « réindianiser » la
population, reconstituer des systèmes
communautaires avec une population
homogène aux vertus essentialisées dans
un territoire libéré des k’aras Littéralement
« pelés » en langue aymara. Par
extension... parce que « le système k’ara
contamine l’Indien aymara-quechua qui
est soumis à un processus d’intégration à
la société et à la culture occidentale » [«
Manifiesto del Movimiento Indio
Pachakuti », Pulso, 24 novembre 2000], et
que « seul ce qui est originaire est bon, le
reste est ordure».
En tant que secrétaire exécutif de la
Confederación Sindical Unida de los
Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSTUCB), Felipe Quispe a été le
principal instigateur de tous les barrages
routiers sur l’Altiplano entre 2000 et 2003.
Comme candidat à la présidence de la
République en 2002, il avait obtenu 5,6 %
des votes au plan national, 17 % dans la
ville d’El Alto et 29,8 % dans le
département de La Paz; des scores qui
confirment son implantation locale (La
Razón, 30 août 2004). Il est indubitable
que ses idées ont fait leur chemin.
(Suite page 7)
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Le Parti socialiste d’Evo Morales reste un parti unitaire peu enclin à reconnaître la moindre autonomie
aux provinces, surtout à la plus riche, celle de Santa Cruz...

séparatismes boliviens

Pour sa part, le MNCL considère que
la Bolivie est composée d’un ensemble
de nationalités et il aspire à créer son
propre État – ou pour le moins à
imposer un État fédéral bolivien –,
construit en opposition à « une espèce de
Tibet
sud-américain,
composé
majoritairement par les ethnies aymaraquechua, attardé et misérable, où
prévaut la culture du conflit,
communautaire
(comunalista),
prérépublicain, non libéral, syndicaliste,
conservateur, et dont le centre
bureaucratique (La Paz) pratique un
centralisme d’État colonial exécrable,
exploite ses “colonies internes”,
s’approprie nos excédents économiques
et nous impose la culture du sousdéveloppement; sa culture [7][7] Repris
du site wwww. nacioncamba. orgdans la
section :... ».

En conséquence, le MNCL réclame le
contrôle départemental sur les ressources
naturelles, les hydrocarbures et les
impôts collectés dans le département. Il
préconise aussi que le nouvel État
approuve, « par vote, l’immigration de
personnes en provenance de l’intérieur
ou de l’extérieur » [Ayo, 2004, p. 255];
de plus, considérant que la police andine,
celle de la « cholocracia peruana », est
raciste, il propose de créer une académie
de police crucénienne composée de
sujets d’origine « hispano-guaraní » et
de culture « chaco-amazónica », nés
dans le département.
De plus le MNCL propose l’adhésion
libre à un groupe d’avant-garde du
mouvement de libération, les querembás
(« guerriers » en guarani), qui maintient
des liens étroits avec l’Union juvénile de

Santa Cruz, créée dans les années 1950,
sur le modèle de la Phalange espagnole,
en jurant de défendre ses principes par la
devise sacrée : « Patrie camba... ou la
mort !»
À Felipe Quispe, le «mallku» (chef)
de la CSTUCB et du MIP, répond en
écho Vicente Flores, qui quitta, voici dix
ans, la fonction d’apumallku de
CONAMAQ : « Pour nous, l’État
bolivien n’a pas de sens, il ne sert à rien.
Ce gouvernement et les parlementaires
sont corrompus, menteurs et voleurs.
Tout cela nous devons en traiter dans le
cadre de l’Assemblée constituante. Ils
doivent respecter nos représentants
(asambleístas), en accord avec leurs
usages et coutumes. »
(Suite page 8)
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Le choc des deux séparatismes boliviens
Et il enchaîne : « Soyons clairs : les
peuples originaires des Hautes Terres,
nous sommes les propriétaires légitimes de
ce territoire et de ses ressources
naturelles. » Dans le but d’une
réorganisation politique qui ferait, si l’on
comprend bien, de la Bolivie une
association d’ethnies ou de nations
originaires, elle cherche un accord avec la
CIDOB orientale et elle soigne ses appuis
internationaux. C’est ainsi qu’elle a forgé
des liens avec la Confédération des
nationalités indigènes de l’Équateur
(CONAIE). En 1998, le CONAMAQ a
reçu des leaders de la CONAIE qui ont
rendu visite à plusieurs ayllus et participé
à des rencontres avec des dirigeants
locaux.
le seul à appeler clairement à la création
d’un nouvel État est le dirigeant du MIP,
Felipe Quispe; le projet d’autonomie de
Santa Cruz, dans son état actuel
d’avancement, étant plutôt inspiré du
modèle espagnol.
Un des penseurs les plus en vue de la «
gauche » bolivienne, Álvaro García
Linera, ex-guerrillero de l’Ejército
guerrillero Tupak Katari (EJTK), auquel
appartenait aussi le mallku Felipe Quispe,
candidat à la vice-présidence du pays en
alliance avec Evo Morales, propose une
représentation de la « haute administration
de l’État (parlement, ministères, justice)»
fondée sur des quotas ethniques calculés
sur la base des résultats du recensement de
la population (Álvaro García Linera,
Pulso, 10 octobre 2003), tandis qu’un
autre, Javier Medina, argumente en faveur
d’une Constituante composée de 62 %
d’indigènes désignés selon leurs us et
coutumes et 38 % de non-indigènes élus
selon le système de vote habituel (Juguete
rabioso, 23 novembre 2003). Évidemment,
ces propositions suscitent des débats
fiévreuxDans une version extrême, en
poussant à leur terme le multiculturalisme
et le pluriethnisme, on déboucherait sur la
création de parlements indigènes
autonomes, élus par leurs communautés
ou ethnies et disposant des pouvoirs de
légiférer, de pouvoirs de justice et de
police, et bien sûr d’un budget propre pour
cette administration.
La victoire d’Evo Morales et de son
parti, le MAS, aux élections nationales de
décembre 2005, avec des scores sans
égaux dans l’histoire de la Bolivie (53,7 %
des voix pour le nouveau président; 72
députés sur 130 et 12 sénateurs sur 27),
pouvait ouvrir une période de paix sociale
et de stabilité politique dans le pays. Et ce
d’autant plus que le MAS apparaissait
comme le mentor des « mouvements
sociaux » les plus remuants et puissants
ayant
provoqué
la
chute
des
gouvernements de Gonzalo Sanchez de
Lozada, puis de Carlos Mesa Gisbert :
cultivateurs de coca du Chapare
(cocaleros), paysans de la Confédération

(CSUTCB), organisations de voisins et
gremios de la ville d’El Alto. Evo Morales
et le MAS doivent d’abord cette victoire à
des vagues successives de conflits sociaux,
qui débutent avec l’accession de Hugo
Banzer au gouvernement en 1997,
s’accélèrent avec la crise économique en
1999, et deviennent incontrôlables après
2000. Dans l’action, une opposition
acquise aux thèses antinéolibérales se
structure, dont Evo Morales apparaît
d’autant plus comme le leader qu’il rate de
peu l’élection à la présidence en 2002 et
que son parti sort largement gagnant des
élections municipales de 2004. Elle tient
bien sûr aussi au discrédit croissant des
forces politiques gouvernant le pays
depuis 1982, et très probablement à la
lassitude d’une grande partie de la
population qui a le sentiment que c’est la
seule façon d’en finir avec cette agitation
incessante qui paralyse l’activité
économique et gêne considérablement la
vie quotidienne.

Santa Cruz, trois autres des neuf
départements boliviens préparèrent alors à
leur tour un référendum autonomiste
regardé, dans chacune de ces provinces,
comme un moyens de ne plus «payer pour
ceux des hauts plateaux»..
Bien sûr, dans leur programme, Evo
Morales et le MAS affirment vouloir
instaurer la société du sumak kawsay
(«mieux-vivre» en quechua), élément qui
figure avantageuseemnt dans la nouvelle
constitution bolivienne adoptée en 2009
mais qui reste au niveau d’un voeu aussi
piex que le Boheur national brut au
Bouthan.
La réalité est plus prosaïque : pour ne
pas abandonner ses indiens des hauts
plateaux à leur sort, la constitution de
Morales
ne reconnait pas le désir
d’autonomie des provinces.
Pascale Gerbault

En mai 2008, le statut d'autonomie du
département de Santa Cruz, poumon
économique de la Bolivie, avait pourtant
été plébiscité par plus de 80% des votants
selon Ruben Costas, préfet élu de cette
riche région orientale.
A La Paz, le président bolivien Evo
Morales contesta imméduatement ce
résultat d'un référendum qu'il jugeait
"illégal et séparatiste" dans un discours
classiquement jacobin invoquant le droit
légal contre le droit des gens... Surtout
qu’à la suited e l’insurrection populaire en
.

Actualité
De loin, Evo Morales semble doté de toutes les qualités.
De près, c’est un peu différent...

Evo
Morales
dans l’imaginaire occidental

SANDRES, fAUx-AmI
Le candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle
américaine, Bernie Sanders, a surpris la classe politique américaine en
s'affirmant « socialiste », tout en récoltant des scores très élevés au cours
de la campagne du parti démocrate. Dans une Amérique, réputée pour
son ultra-libéralisme, mais aussi pour son puritanisme, le sénateur du
Vermont s'est déclaré admirateur du modèle scandinave, et plus
précisément du modèle social danois. Ce faisaint, Sanders défend – peutêtre sans le savoir – un exemple très contesté de flexi-sécurité sociale,
qui montre ses limites en termes de précarisation des classes les plus
défavorisées de la population. Il se fait ainsi également le chantre d'un
progressisme sociétal sans frein.
Très loin du socialiste national que l'on présente parfois en Europe,
en opposition à la bobo féministe assumée Hillary Clinton, Bernie
Sanders ne ferait – au mieux – de l'Amérique qu'une Scandinavie bis.

POROSHENKO APPELLE L'OCDE à L'AIDE
Alors que des élections locales sont prévues dans l'Est de
l'Ukraine, le Président de Kiev Pero Poroshenko a demandé à
l'OCDE une mission policière pour assurer la sécurité et la régularité de ces élections, et pour garantir que celles-ci soient « démocratiques ».
La tenue de ces élections – prévue par les accords de Minsk –
devrait encore une fois être un désaveu pour la politique de Poroshenko, qui a ruiné cette région et a échoué à réunifier le pays. En
outre, l'appel à l'aide d'une organisation internationale neutre
comme l'OCDE pour garantir la sécurité des citoyens prête à sourire – d'un sourire cynique – quand on sait que Kiev n'a eu de cesse
de bombarder l'Est de son propre pays
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ans l’imaginaire occidental, Evo Morales a
remplacé Hugo Chavez, Fidel Castro et
même Ernesto «Che» Guevarra...
De loin,son côté «indien» fait plaisir aux occidentaux anti occidentalistes... Evo Mrales,avec
son»bien vivre», c’est aussi une sortede Bhoutan facile à utiliser dans les convearsations pour objecter
d’un endroit au, au moins, tout se passe bien...
La vérité est évidemment plus complexe
puisqu’Evo Morales est certes un indien mais qu’il
est aussi un unitariste bolivien qui fait tout pour empêcher l’avénement des régionalismes qui sont puissants en Bolivie, notamment parce que les indiens
des hauts plateaux, pauvres, n’ont pas les mêmes
objectifs que les Guarani du Chaco, un peu plus
riches...
Jacques Bardi

DéPARt PRéVU DES tROUPES fRANçAISES DE CENtRAfRIQUE
Le ministre de la défense, le franc-maçon Jean-Yves Le Drian a
annoncé cette semaine le retrait des soldats français de Centrafrique dans le cadre de l'opération de stabilisation du pays « Sangaris », et ce dans le courant de cette année. Comme les Etats-Unis,
la France commence à avoir de sérieuses difficultés à maintenir
son rôle de puissance militaro-géopolitique. En cause : les restrictions budgétaires, la baisse des dotations des lois de finance accordées à la défense, et bien sûr, la nécessaire protection du territoire
national ! La France ne parvient déjà pas à assurer la sécurité intérieure et l'armée y est appelée à la rescousse, elle ne peut se permettre de régler les problèmes africains. La déstabilisation de la
Centrafrique néanmoins présente également des dangers. Car tout
problème africain se répercute automatiquement sur la France, via
les flux migratoires dangereux et culturellement incompatibles
qu'il génère.
BACHAR féLICIté SES ALLIéS
Le Président syrien Bachar El-Assad s'est réjoui de la reconquête
de la cité antique de Palmyre et a tenu dans un entretien télévisé à
féliciter ses alliés, notamment russes, sans lesquels cette victoire
n'aurait tout simplement pas été possible. Par la même occasion,
le chef d'Etat syrien s'est étonné que ni la France ni le RoyaumeUni ne se soient fendus d'une déclaration – même modeste –
concernant la libération de Palmyre des griffes de l'Etat islamique,
alors que Daech est pourtant désormais ennemi majeur des Etats
européens.
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Sur les 15 à 17 millions d’habitants d’origine totalement ou partiellement musulmane, il y a évidemment un bon tiers qui est assimilé et ne représente aucun risque sécuritaire...

Massalia Regrouper neuf

une république arabophone...
L’extrême droite aime
bien rêver à un gigantesque «pogrom» des musulmans ou bien, quand
elle est timide, à leur retour précipité à l’envoyeur
vers les pays maghrebins.
Evidemment l’affaire se
déroule en quelques jours
et sur toutes sortes de rafiots à naufrage.. Et cela,
bien sûr, avec des mitraillettes dans le dos..
D’autres, les modérés,
genre FN, font imprudemment confiance à la fermeture mesquine des
guichets de la sécurité
sociale aux fatmas...
Inutile de démontrer ici
que, dans tous les cas,
l’extrême droite a tort...
Comme le disent tous les
immigrationnistes : les
immigrés ne repartiront
pas... Nous les avons chez
nous pour toujours..
Jamais donc les immigrés arabes et turcs ne repartiront... Jamais, non
plus, leurs pays d’origine
ne les feront revenir ou
accepteront même d’en
reprendre le dixième..
La question des entresoi brimés (celui des français qui ne supportent
plus les musulans et celui
des musulmans qui ne
supportent plus les Français), ne pourra donc se
résoudre que sur notre
sol, ici, entre nous.
Il faut donc prévoir une
partition qui sache donner
aux immigrés musulmans
installés enFrance
(comme nos colons
s’étaient installés en Algérie), une chance de réaliser leur utopie, une
chance de vivre entre eux,
selon une loi musulmane
qu’ils respectent plus que
nos lois et notre sensibilité

L

a république de
Massalia défendue
depuis cinq ans par
le seul groupe Lys
Noir, est un Etat
nouveau sur la carte du
monde... C’est surtout une
utopie parfaitement réalisable
qui arrangerait finalement tout
le monde : les français de
souche comme les héritiers de
l’immigration qui ne se supportent manifestement plus
mutuellement, mais qui habitent néanmoins le même espace.
Cet Etat est naturellement
justifié par la menace terroriste constante qui rend tout
«mélange de population» impossible à gérer en tout cas du
point de vue sécuritaire. A
moins
évidemment
de
construire un Etat policier fascisant, ce que personne ne
veut ou ne devrait vouloir...
Parfaite réponse à ce dilemme, la république de Massalia
représente
2500
kilomètres carrés, soit la superficie du Luxembourg, soit
aussi deux fois et demi la superficie de Hong-Kong, quatre
fois la superficie de l’Etat de
Singapour, sept fois la superficie de la bande de Gaza...
A Gaza, justement, il y a
près de deux millions d’habitants palestiniens sur 360 kilomètres carrés de sable... En
conservant la même densité,
Massalia pourrait donc en
contenir 14 millions... Il ne
s’agit selon nous que d’y attirer huit millions de musulmans de France venant
s’ajouter au million de nonmusulmans marseillais et au
million de musulmans locaux
qui habitent déjà la zone.
Naturellement, la République de Massalia est démocratique, son assemblée est
élue à la proportionnelle intégrale afin de permettre à toutes
les sensibilités islamiques (et
à la communauté chrétienne

aussi) de se trouver représentées. Dans la République de
Massalia, l’utopie des musulmans d’Europe est non seulement tolérée, mais elle est
sublimée, encouragée... Enfin,
ils vont pouvoir construire
quelque chose à leur mesure....
Mais, au fait, comment huit
millions de musulmans peuvent-ils arriver là ? Pacifiquement. C’est
absolument
nécessaire. C’est d’ailleurs
toute la philosophie de l’affaire.
D’abord le plan a été présenté
par l’Etat qui a engagé des milliards. C’est une sorte de «Plan
Racine» comme on savait les
faire au temps du Plan qui
construisit la Grande Motte...
Ensuite, tous les fonctionnaires français d’origine musulmane ont été mutés à Marseille.
Tous les délinquants d’origine Musulmane ont également
été relégués à Massalia plutôt
que d’effectuer leur peine en
prison, ce qui a économisé 4
milliards d’euros par an, immédiatement réinvesti dans la
construction de logements sociaux à Massalia....
Tous les titulaires musulmans
du RSA, de la Cotorep ou des
allocations de chômage ne peuvent plus toucher leurs allocations qu’à Massalia...
Enfin, l’Etat a conduit une
négociation avec les représentants communautaires et spécialement
avec
Tariq
Ramadan.. afin que celui-ci entérine le plan en compensation
de la souveraineté politique et
du soutien français auprès de
toutes les instances internationales.
Parallèlement, toutes les
mosquées de France ont été fermées, toutes les commerces
communautaires (Kebabs, etc..)
ont été également fermés pour
«concrétiser le processus»...
Dans ces conditions, le mouvement de regroupement vers

Massalia n’exige aucune violence de masse, juste une négociation entre gens qui ont
décidé de divorcer sans pour
autant faire sauter l’immeuble...
Politiquement, la république
de Massalia est d’abord un
protectorat français puis deviendra un Etat souverain,
plus ou moins associé à la
France et, dans un premier
temps, reconnu internationalement par tous les Etats membres de la Ligue Arabe.
Ses frontières sont simples
car délimitées par la mer, le
Rhône, et l’arc autoroutier qui
va d’Arles à La Ciotat en longeant Salon de Provence et
Aix. Sur le territoire de Massalia, il y a l’immense zone
portuaire de Marseille-Fos.
Mais il y a aussi deux parcs
naturels (Les Calanques et les
Coussouls de la Crau), une
zone vierge à industrialiser le
long du Rhône, et une quinzaine de villes déjà passablement islamisées telles que
Marignane, Gardanne, Vitrolles, Martigues etc...
A Marseille, la population
est passée de 1 à 4 millions
d’habitants. Dans le même
temps, chacune des quinze
villes satellites sont passées de
quelques dizaines de milliers
d’habitants à 400.000 en
moyenne. Le tout occupe
mille kilomètres carrés.
Dans ces conditions, il reste
alors une agriculture de maraichage, des serres, des fermes
péri-urbaines à expérimenter,
des jardins merveilleux rescapés, et puis des parcs pour se
promener, et la «zone sauvage» des vallons, à l’Est de
Marseille, pour donner cette
espace sans hommes qu’il faut
toujours sentir non loin de
soi.... Et puis, pour l’été, il y
a des plages s’étendant sur une
vingtaine de kilomètres entre
Martigues et l’Estaque (La
Couronne, Sausset, Carry...).

Prospective
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Mais pour les dix millions parmi lesquels se recrutent les teroristes de masse, il faudra peut-être trouver bientôt une solution digne et respectueuse... Marseille qui compte déjà un milion de musulmans
dans la ville et ses environs pourait accueillir ce regroupement sécuritaire. Encore faudra-t-il l’y aider

millions de musulmans dans
c’est possible...
Arles

Grans
Miramas

Istres

Vitrolles
Cabries

Fos-sur-Mer

Gardanne

Marignane
Martigues
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Auriol

Allauch

Marseille

La mer, un fleuve et des grillages d’autoroutes..
La frontière de la République de Massalia
peut se tracer très vite..

Aubagne

Cassis
La Ciotat

Politiquement, Massalia est
naturellement sous l’influence
de ce que l’on appelle les Islamistes modérés qui trouvent
là une occasion unique d’expérimenter leur utopie dans
des conditions absolument pacifiques, sous de bons auspices économiques, et sous le
parapluie de la puissance française, ce qui n’est évidemment jamais le cas dans les
pays arabes bombardés !
Naturellement, Massalia
devient vite la capitale islamique du monde méditerranéen.
Sa
puissance
économique en fait ainsi le
premier «dragon vert»... Il

faut dire que l’afflux de population, multipliée par cinq, a
fouetté l’industrie du bâtiment... Et puis la France
continue à commercer par le
port... Tous les habitants touchent naturellement leurs allocations françaises puisqu’il en
a été convenu entre l’Etat et la
communauté musulmane...
Massalia est ainsi devenue
une sorte de Singapour multiplié par deux. Mieux encore,
la jeunesse «beur» qui ne
trouvait jamais sa place dans
la société française s’est découvert ici un avenir propre,
dans tous les sens du terme.
A Massalia, la délinquance,

est fortement réprimée comme
seule sait le faire une police
arabe, la société est donc paisible et peut alors se mesurer à
son destin. Culturellement,
l’arabe est devenu langue officielle avec le français.
Sécuritairement, au début, il
fallait un visa pour quitter
Massalia par les «points de
contrôle» de la terre ferme.
Avec le temps, cependant, les
contrôles se relâcheront et les
Massalians pourront voyager
plus librement dans l’espoir
de retrouver la «téci» française de leur enfance, là où il
y avait des caves, des dealers,
des bagnoles défoncées, des

boites à lettre éventrées..
Hélas ! Le pèlerinage sera
difficile ! car partout, ces nostalgiques ne trouveront que
les maraîchages ayant immédiatement remplacé les barres
d’immeubles après leur dynamitage... Seule la république
de Massalia aura décidément
conservé cette culture suburbaine... Et encore ! Puisque
l’habitat massalian, d’abord
constitué de logements d’urgence (containers, caravanes,
bateaux, etc..) ressemblera
vite à n’importe quelle mégapole...
La France, qui ne veut pas de
verrue sur le nez, y veillera !

Opinions libres
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En politique, une partition de son propre territoire se négocie lorsqu’on a encore le contrôle des opérations et de la souveraineté. Après,la partition peut devenir douloureuse et même impossible...

La partition de la France
se négocie maintenant !

T

out au long de l’année 1961, mais surtout en novembre,
quand tout est bien
mal engagé... Alain
Peyreﬁtte travaille d’arrache
pied à un projet de partition
de l’Algérie Française, projet
qui aurait sauvé les meubles
en installant les pieds-noirs
et harkis sur la bande côtière
entre Alger et Oran, avec
Cherchell comme chef-lieu..
et peut-être une autre implantation à Nemours et une
autre à Bône aﬁn de s’inspirer des «présidios» conservés par l’Espagne au nord
du Rif marocain, sur le littoral justement..
Mais ﬁn 1961 tout est trop
tard. La religion de De Gaule
est faite : il veut conserver
une Algérie entière dans une
association post-coloniale où
les pieds noirs (car il n’a jamais souhaité leur rapatriement massif) joueront un
rôle de lien, une fois la bourrasque passée..
Hélas, De Gaulle, jamais
très malin comme tout mili-

taire, n’avait pas prévu le
premier choc des civilisations, les égorgements d’européens, les viols, les vols de
maisons et de voitures.. De
Gaulle n’avait pas prévu
non plus la sauvagerie des
foules et, surtout pas les dix
siècles de frustrations qui
poussent parfois, en situation de domination soudaine, les musulmans à des
accès de sauvagerie inouïs..
Bilan humain : les piedsnoirs partis en vacance en
France au début de l’été
1962, soi-disant pour se reposer, ne reviendront plus
jamais chez eux. Même
chose pour les harkis réchappés des massacres...
Bilan géopolitique : la
France a perdu stupidement
2,3 millions de kilomètres
carrés de son territoire reconnu internationalement
alors qu’elle aurait pu
conserver au moins les 2
millions de kilomètres carrés
du Sahara, le pétrole, avec le

LE PRéSIDENt AUtRICHIEN AttENDU EN RUSSIE
Comme l'a annoncé l'agence de presse russe Rianovosti, confirmée par le Ministère des affaires étrangères
autrichien, le Président fédéral autrichien, Heinz Fischer, se rendra en Russie cette semaine pour une visite
de deux jours. Cette rencontre marquera un symbole
fort dans les relations des Etats occidentaux avec la
Russie. Il s'agira en effet de la première visite d'un chef
d'Etat d'un pays membre de l'Union européenne depuis
l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie et
la mise en place des sanctions de la Communauté européenne contre la Russie. La modeste Autriche profite
de sa neutralité héritée de son histoire pour s'émanciper
de la tutelle de ses encombrants alliés américain et allemand. C'est que l'Autriche verrait d'un bon oeil la
levée des sanctions contre la Fédération, avec laquelle
les liens économiques et financiers sont forts.
HOLLANDE à WASHINGtON
Pendant que le Président autrichien se prépare à une
visite en Russie, le Président de la République française, François Hollande s'est lui rendu à Washington,
pour rencontrer son homologue américain, Barack
Obama. L'occasion pour les deux hommes d'Etat de discuter entre autres de la situation en Syrie... du côté des
perdants. Car aussi bien les Etats-Unis que la République française ont radicalement échoué sur la crise
syrienne, tandis que la Russie de Vladimir Poutine est
parvenue à faire reculer l'Etat islamique. De quoi faire
douter du bien fondé du rôle de gendarme du monde

gaz et, en prime, une vue
stratégique imprenable, en
balcon, sur toute l‘afrique
noire francophone.
Bilan politique : les pieds
noirs ont perdu leur soleil, et
leur «dolce vita», obligés de
troquer leur bonheur méditerranéen de «là-bas» contre
les premiers HLM qui venaient justement de sortir de
la gadoue de nos plaines périphériques gaulliennes...
Mais il y a pire : obligée
alors de se replier sur le rêve
européen façon De GaulleAdenauer, la France ne s’est
jamais remise politiquement
de la perte de l’Algérie et de
ses conséquences en cascades... au milieu desquelles
il faut citer la gentille invasion de la métropole par les
Sépharades, une immigration algérienne insolente et
qui reste haineuse dans un
esprit anticolonial maintenu,
et puis les conséquences morales de la haine de soi encouragée par la repentance
obligatoire, à genoux..

joué par les Etats-Unis...
DONALD tRUmP VEUt EN fINIR AVEC L'OtAN
C'est le Nouvels Obs qui s'en est surpris, en titrant «
10 idées dingues de Donald Trump en politique étrangère ». Le candidat miliardaire, favori pour l'investiture
républicaine à l'élection présidentielle, propose ainsi
entre autres, de réduire la présence militaire américaine
en Europe, ce qui permettrait de faire des millions de
dollars d'économie à l'Etat. Trump défend également
une entente avec la Russie de Vladimir Poutine, et notamment de laisser la Russie s'occuper du cas Daesh,
qu'elle gère très bien jusqu'à présent, contrairement aux
dernières interventions américaines au Moyen et
Proche-Orient, qui se sont toutes terminées en fiasco et
en gouffre financier. Que le Nouvel Obs et l'intellegentsia française s'inquiètent de ce programme de désengagement des Etats-Unis de la scène internationale est
révélateur de l'état de servitude volontaire avancée dans
laquelle ils sont plongés.
SALAH ABDESLAm
Alors que l'aéroport de Bruxelles vient de rouvrir ses
portes aux usagers, une semaine après les attentats islamistes qui l'ont touché, la chambre du conseil de
Bruxelles, vient de donner son feu vert pour le transfert
du terroriste Salah Abdeslam, impliqué dans les attentants du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, vers
la France, où celui-ci devrait être jugé.
(Suite page suivante)
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Dans l’affaire de la partition manquée, la France a
aussi perdu la conﬁance de
ses nationalistes en la
France... Cela dit, elle a alors
perdu tant de choses !
Au lieu de compter aujourd’hui deux ou trois départements d’outre-mer, de
l’autre côté de la Méditerranée jouant un rôle de sentinelles, la France est acculée
chez elle, tétanisée par les islamo-migrants qui, désormais, ont l’impudence de se
faire annoncer par la presse!
Pourtant, ses présidios
manqués lui seraient aujourd’hui bien utiles, à la
France, pour y installer les
migrants les plus raisonnables, les moins Talibans...
Aujourd’hui, le problème
s’est inversé. Les Algériens
et musulmans de toute la
méditerranée sont chez nous
et le choc des civilisations
(on devrait dire plutôt le
choc des caractères et des
cultures) se déroule maintenant chez nous... Les égorgements c’est chez nous, les
attentats de masse aux terrasses de café, ce n’est plus
dans le Alger de 1960, c’est
chez nous...
Alors, comme jadis en Algérie, la partition s’impose...
Heureusement,
comme
nous sommes instruits par
l’histoire, nous pouvons encore y penser à temps...
Nous pouvons prendre les
devants... anticiper... Mêmes
causes, mêmes effets, ou
presque..
Bref, à l’heure où la moitié
des enfants nés en France
cette année le sont d’un ventre étranger ou qui se considère comme tel, il est temps
de partitionner à notre avantage... Sinon, si nous attendons trop, c’est nous qui
partirons encore une fois.
Mais où ? Au Québec ?
Gaétan Pomarede

Etranger
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A Gaza, Israel est la première à oublier son objectif premeir qui était de constituer un micro-état susceptible de bercer les Palestiniens dans l’espérance d’un Etat palestien qui, géopolitiquement, ne
gênait nullement les visées israëliennes sur la Cisjordanie.

Tout ghetto est un crime contre soi
Celui qui organise un ghetto se maudit lui-même.. Tout ghetto est d’abord un crime
contre soi... Les Israëliens contemporains sont pourtant assez bien placés pour le savoir,
pour mesurer combien les Allemands se sont damnés à les persécuter ainsi...
Le Ghetto de Varsovie est la honte éternelle de l’Allemagne. Une honte immense parce
qu’il y avait moyen de faire autrement... Si les juifs leurs étaient si insupportables, pourquoi alors ne pas leur avoir cédé au moins les 10.000 kilomètres carrés inutiles de la Bukovine, seul endroit du monde à l’époque où les juifs étaient majoritaires et avaient une
langue nationale, le yiddish... Pourquoi pas un Yiddislland ? Pourquoi avoir poussé la
mesquinerie et la brutalité jusqu’aux trois km2 du Ghetto et jusqu’aux camps ?
Clos par les nazis le 16 novembre 1940, le ghetto de Varsovie fut en partie cerné d’un
mur d’enceinte. Dans un espace étouffant d’une superficie d’environ 300 hectares, soit 3 kilomètres carrés (une fois et demi la superficie de Monaco), on comptait initialement 128 000 habitants au
km² (14 000 environ dans la Varsovie non juive). Mais la population
du ghetto passa rapidement à 381 000 personnes en janvier 1941 à
439 000 en juin 1941, pour retomber à 400 000 en mai 1942... parce
que les déportations dans les camps avaient commencé leur oeuvre
sinistre consistant à ajouter de la bêtise à la volonté de régler férocement une affaire forcément délicate...

Gaza micro-Etat potentiel
mais ghettoïsé par Israël...

D

u seul point de vue de la densité de population (4.500 habitants au Km2 au lieu de
130.000 hab au km2 dans le
ghetto de Varsovie !), Gaza ne
peut pas être considéré comme un ghetto
mais plutôt comme un micro-Etat avec une
densité deux fois inférieure à celle de Singapour (8.000 hab au km2) ou à Monaco
(12.000 hab au Km2) mais simplement
deux fois supérieure à celle de l’Emirat de
Bahrein (1800 hab au km2) dont personne
n’a jamais dit nulle part qu’il était une
amorce de ghetto... En effet, Gaza est tout
de même deux fois plus étendu que le
Liechstenstein, et d’une superficie quasi
équivalente à Andorre ou Malte.
Bref, malgré le mur électrifié qui pourrait
très bien ne plus exister, Gaza est bien un
micro-Etat en puissance.
Cela dit, alors que les Israëliens ont voulu
ce micro-Etat et qu’ils ont même décidé de
le confier au Hamas parce qu’il pouvait leur
servir de repoussoir et que l’OLP n’était pas
un gage de stabilité, les Israëliens s’honoreSALAH ABDESLAm (SUItE)
Pendant que les systèmes judiciaires belge
et français prennent le temps de respecter les
procédures et les règles de la dignité humaine
dans le traitement des prisonniers ennemis numéro UN de notre civilisation, en faisant trainer l'extradition d'Abdeslam, les terroristes en
puissance traversent sans soucis les frontières
au sein de l'Union européenne et peuvent préparer en toute quiétude les nouvelles attaques.
ExtRADItION DE

raient en élargissant le territoire de Gaza, ne
serait qu’en le laissant longer la route israéliennes 232 qui le longue, ce qui amènerait
néanmoins à doubler sa superficie.
Pourtant, ce qui étouffe réellement Gaza
et ruine l’oeuvre initiale du gouvernement
israélien, ce n’est même pas l’exiguïté, c’est
le blocus instauré depuis 2008, depuis qu’Israël a pris prétexte de l’arrivée du Hamas...
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a plusieurs fois exigé qu'Israël
mette fin au blocus. Le secrétaire général
des Nations unies Ban Ki-moon, pourtant
soumis à la politique américaine, a même
déclaré que l'embargo israélien n'était «pas
tenable», mais sans suite...
L’année 2015, dans la bande de Gaza, a
été encore une fois marquée par le maintien
du blocus israélien imposé de façon illégale
depuis plus de neuf ans. Il ne faut pas oublier non plus les conséquences dramatiques
de la dernière offensive militaire israélienne
lancée durant l’été 2014, troisième offensive
en cinq ans, et la plus meurtrière.
L’offensive aura détruit les infrastructures
civiles de toute une région, ce qui aggrave
une situation déjà difficile pour toute la population civile, dans tous les domaines.
Sur le plan économique, on relève évidemment l’augmentation du chômage et du
niveau de pauvreté, sans oublier que les projets de reconstruction très difficiles à imaginer dans un pareil climat d’insécurité, ont
paralysé l’économie locale.

La fermeture totale des passages commerciaux qui relient la bande de Gaza au monde
extérieur depuis 2007, et son ouverture aléatoire, sporadique, arbitraire et partielle, ont
rendu l’économie gazaouite chaotique, sans
aucun espoir de redressement, tous les secteurs économiques sont paralysés en raison
de l’arrêt complet de tous les projets en
cours.
La situation se manifeste ainsi par un
recul des indicateurs de l’économie palestinienne, car l’économie de la bande de Gaza
contribue pour 45% au PIB palestinien.
Cette situation a rendu l’économie palestinienne dépendante de l’économie israélienne et de l’aide internationale. Le pouvoir
d’achat aurait connu un recul de 9% selon
le ministère palestinien de l’économie dans
son rapport annuel de 2015.
Selon le Comité national de la reconstruction de Gaza, 36% de l’infrastructure civile
de la bande de Gaza ont été détruits sans
aucun espoir de reconstruction immédiate,
notamment avec le retard dans le début des
projets de reconstruction privé et public.
Dans ces conditions, les pertes financières
directes ou indirectes dues à cette dégradation dépassent les 4 milliards d’euros selon
l’autorité des finances dans les territoires palestiniens, l ’équivalent de la Banque Centrale.
(Suite page 14)
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Le secteur privé a été le secteur le plus
touché, d’après la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Gaza, ce secteur qui employait environ 50.000 personnes avant
2015, et qui représentait 40% du marché de
travail dans la bande de Gaza, est actuellement paralysé. A cause de la destruction de
90% des usines, des entreprises privées et
des ateliers, avec l’interdiction d’entrée des
matières premières pour tous les projets et
plus de 700 installations industrielles fermées sans réouverture, avec la fermeture
définitive en juillet 2014 de la seule zone industrielle du nord de la bande de Gaza,
après la destruction de toutes ses usines, à
cause de tout cela, le secteur privé emploie
actuellement moins de 9.000 personnes.
Le secteur de l’agriculture qui employait
20.000 travailleurs a aussi été touché. Les
chiffres du Ministère palestinien de l’Agriculture montrent qu’actuellement, 4200 personnes seulement travaillent, avec une
baisse permanente de revenu. Ce secteur
souffre, en dehors de la destruction des
terres agricoles et des fermes, de l’interdiction israélienne permanente d’exporter les
produits agricoles de Gaza, connus pour
leur qualité, notamment les fraises, les roses,
les tomates et les oranges, vers les marchés
extérieurs. Sans oublier la diminution des
terrains cultivables, des espaces ayant été
détruits par les différentes incursions israéliennes sur les différentes régions de la
bande de Gaza. La surface cultivée a diminué de 15% en 2015.
Ainsi, les pertes agricoles quotidiennes, à
cause de la non exportation des produits
agricoles vers l’étranger, est de 50.000 euros
par jour. Conséquence grave : beaucoup de
personnes sont en train d’abandonner leur
terre agricole à cause de ces pertes, cette
terre étant remplacée par des constructions
et des bâtiments. Une autre raison, la décision israélienne de porter la profondeur des
zones tampons, au nord et au sud de la
bande de Gaza, à 500 mètres, ajoute à la détérioration du secteur agricole. De plus, la
mort de nombreux animaux a rendu l’élevage très difficile, et les prix ne cessent
d’augmenter. Les pertes du secteur agricole
ont dépassé 200 millions d’euros en 2015.
Avant 2015, la zone cultivée dans la
bande de Gaza s’élevait à 120 000 mètres
carrés. Actuellement, il est estimé que 50 %
de la zone cultivée, dont des vergers et des
serres, ont été gravement affectés. Selon le
rapport de la Chambre de Commerce de
Gaza, le coût de l’impact sur les moyens de
subsistance des agriculteurs, combiné à
celui des mesures de nettoyage nécessaires,
s’élève à environ 12 millions d’euros.
L’industrie : 90% des usines existantes
sont fermées sans réouverture à cause de la
destruction de plus de 300 sites industriels,
et du manque de matières premières, d’exportation comme d’importation. La bande
de Gaza est connue pour ses industries de
qualité, notamment les vêtements, le tissu et
le bois, les pertes dans ce secteur, en 2015,
sont de 7 millions d’euros par mois selon le
Programme des Nations-Unies pour le Développement.
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Si, comme on le sait désormais clairement,
Israël a bien l’intention de ne jamais cesser de
«digérer» la cis-jordanie et de ne laisser que
trois enclaves séparées au gouvernement des
palestiniens, les privant ainsi du rêve d’un Etat
même réduit, on se demande alors pourquoi Israël ne douvle pas au moins la superficie de
Gaza, en lui octroyant des terres qui n’ont jamais été «saintes» puisqu’elles furent arrachées au sable (et aux bédouins) par les
Khiboutz qui bordent tout le territoire de
Gaza.
Sur ces terres désormais cultivées,
Gaza pourrait augmenter grandement sa capacité agricole qui est
déjà surprenante...
Et si Israël ne veut plus
des palestiniens, ce qui
peut se comprendre,
pourquoi alors ne
les laisse-t-elle pas
se
regrouper
dans un Etat
à Gaza ?

Le secteur de la pêche souffre énormément des attaques permanentes de la marine
israélienne. Celle-ci interdit aux pécheurs
Gazaouis de s’éloigner de plus de 500 mètres dans les eaux de Gaza. Ces restrictions
et ces limites ont influencé ce secteur et plus
de 700 pêcheurs, ont, soit changé d’activités, soit continué à pêcher mais avec un revenu minimum.
Ajoutons que la seule centrale électrique
de la Bande de Gaza – bombardée lors de la
dernière agression - fonctionne à seulement
30% de sa capacité. Beaucoup d’usines sont
fermées à cause du manque de courant électrique et de carburant.
Dans ces conditions on assiste à l’augmentation du nombre de personnes qui dépendent des organisations humanitaires.
Selon les sources du bureau des NationsUnies pour les réfugiés palestiniens –
UNRWA – dans la bande de Gaza, plus de
950.000 personnes ont bénéficié du programme de l’aide alimentaire géré par le bureau. Ce programme a élargi ses services
pour cibler les citoyens et non seulement les
réfugiés.
UN PAyS CONtRAINt à L’AUtARCIE SUR UN
tERRItOIRE RéDUIt...

Les passages commerciaux subsistant :
Actuellement, par jour, 150 à 200 camions
entrent à Gaza via le seul passage commercial ouvert cinq jours par semaine. Ce passage se situe au sud de la bande de Gaza,
mais la moitié de ces camions sont pour les

organisations internationales et leurs projets
de reconstruction d’écoles et de stations
d’eau. Parmi ces camions, 5 ou 6 seulement
contiennent des matériaux de construction,
notamment le ciment.Ce passage se ferme
sous n’importe quel prétexte, par décision
israélienne, sans prendre en considération
les besoins énormes de la population civile.
D’après les chiffres de nombreuses organisations internationales qui travaillent dans
la bande de Gaza, ce passage a été fermé
pendant145 jours en 2015, ce qui représente
34% des jours de l’année.
Gaza n’a plus droit qu’à 120 produits au
lieu de 770 avant le blocus. Certains produits et médicaments n’entrent pas, ce qui a
aggravé la situation. Selon les estimations
des organisations internationales, la bande
de Gaza a besoin de 900 camions par jour
pour répondre aux besoins énormes d’une
population en augmentation permanente.
Sans oublier la liste des 120 produits toujours interdits d’entrer par ordre militaire israélien.
Alors que Gaza pourrait constituer, grâce
au formidable niveau intellectuel de sa population, un «dragon», Israël l’entrave stupidement sous prétexte d’un gouvernement
déplaisant....
A ne pas vouloir pousser l’expérience j
usqu’au bout, Israël est entrain de se faire
très mal...
Florent Germain
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Ce qui différencie un micro-Etat d’un pur ghetto, c’est la présence locale d’une agriculture significative... Et c’est le cas à Gaza où l’agriculture est étonnament florissante.

Gaza confetti avec une
agriculture surprenante !
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a bande de Gaza a
une agriculture ! En
soi, la nouvelle est
déjà surprenante
car le million et de
mi de palestinien s supplémentaire, i la bien fallu le mettre
quelque part !.
En 2011, les Palestiniens de
Gaza ont exporté 399 tonnes
de fraises, 6.5 tonnes de tomates cerises et 6 tonnes de
poivrons vers les marchés européens. En 2012, les agriculteurs de Gaza exportaient
1000 tonnes de fraises, et 150
tonnes de poivrons par le point
de passage terrestre Kerem
Shalom.
Suite au retrait israélien de
Gaza, en 2005, et au démantèlement des colonies, la surface
des terres agricoles était passée de 170.000 dunums à
192.000 dunums, le dunum
étant une unité de mesure otto-
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mane qui représente environ
10 ares, soit un dixième d’hectare.... Malgré cette augmentation des surfaces agricoles les
dernières années ont connu
une diminution constante du
domaine agricole pour différentes raisons, dont les plus
importantes sont : la croissance rapide de la population
(3,5%), la fragmentation des
propriétés agricoles (1-3 dunums par agriculteur), l’expansion urbaine moderne,
l’augmentation de la demande
d’achat de terrains pour la
construction, outre les mesures
prises par l’armée israélienne
pour mettre en place la zone
tampon le long de la frontière
entre Gaza et Israël (17000 dunums environ). Actuellement
la surface agricole est de
100000 dunums. Tout cela a
entrainé la diminution de 50%
du taux d’autosuffisance en
certains produits agricoles, et

la diminution de la production
animale.
A Gaza, on pêche... Le secteur, environ 3.600 pêcheurs et
leurs familles, souffre néanmoins du dénuement et de
l’incapacité, sans précédent, à
assurer leurs moyens d’existence. Les pêcheurs gazaouites
sont toujours pris au piège
dans la zone de pêche, qui ne
dépasse pas trois miles nautiques, bien que l’accord
d’Oslo ait adopté 20 miles
nautiques, et malgré les récents accords élargissant à 6
miles !
Mais la réalité imposée par
l’occupation israélienne est
encore au-delà de ces limitations. La production annuelle
du secteur de la pêche dans la
bande de Gaza, est toutefois,
miraculeusement, de 2.000 à
2.500 tonnes, même si les besoins effectifs sont de plus de
8000 tonnes par an...

DéPARt PRéVU DES tROUPES fRANçAISES DE CENtRAfRIQUE
Le ministre de la défense, le
franc-maçon Jean-Yves Le Drian a
annoncé cette semaine le retrait des
soldats français de Centrafrique dans
le cadre de l'opération de stabilisation du pays « Sangaris », et ce dans
le courant de cette année. Comme
les Etats-Unis, la France commence
à avoir de sérieuses difficultés à
maintenir son rôle de puissance militaro-géopolitique. En cause : les
restrictions budgétaires, la baisse des
dotations des lois de finance accordées à la défense, et bien sûr, la nécessaire protection du territoire
national ! La France ne parvient déjà
pas à assurer la sécurité intérieure et
l'armée y est appelée à la rescousse,
elle ne peut se permettre de régler
les problèmes africains. La déstabilisation de la Centrafrique néanmoins présente également des
dangers. Car tout problème africain
se répercute automatiquement sur la
France, via les flux migratoires dangereux et culturellement incompatibles qu'il génère.
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Pour une fois, c’est Jeune Nation qui avait raison... Il fallait, bien sûr, organiser la partition !

La partition manquée
de l’Algérie française
par marie-Cécile Crevelle

2
1

3

Le projet de partition aurait laissé les grandes villes au
FLN ainsi qu’une façade maritime suffisante mais aurait
aussi réservé aux pieds-noirs trois zones littorales de la
taille d’un gros département français : celle de Bône partant de la frontière tunisienne jusqu’à la petite Kabylie;
celle Cherchell partant de l’ouest d’Alger jusqu’aux
abords de Cassaigne ; et enfin une autre bande de terre
partant des faubourgs d’Oran jusqu’à Nemours et la
frontières marocaine.
Dans le projet, le Sahara restait également français.

L

e 18 juin 1957, le si conventiel Raymond Aron évoque
néanmoins l’idée d’une partition de l’Algérie dans sa
brochure « la tragédie algérienne » : « Partage du territoire algérien
en deux zones, l’une dans la région côtière
entre Alger et Oran, où seraient regroupés les Français d’Algérie, et qui resterait
de souveraineté entièrement française ;
l’autre qui, sur le reste du territoire algérien, formerait une république algérienne
indépendante, où les Français ne pourraient se maintenir qu’à titre d’étrangers»
Le 12 novembre 1960, se réunit à
l’Elysée un Conseil secret de la guerre
d’Algérie : Michel Debré, premier ministre, Roger Frey, ministre délégué,
Jacques Foccart, secrétaire général de
la Communauté, Pierre Lefranc,
chargé de mission à la Présidence de
la République, Paul Jérôme, importateur de cacao (Cameroun) et ancien
secrétaire général de l’Amicale des
Anciens des Services Spéciaux de la
Défense Nationale (accessoirement
ami de Jacques Foccart), René Legros,
banquier et capitaine de réserve, qui
a rendu de nombreux services à
l’UNR (parti gaulliste) : l’idée d’une
sécession de l’Algérie (sous direction
« européenne ») est évoquée.

En février 1961, l’hypothèse de la
partition du pays (modalités étudiées
par Peyreﬁtte) est publiée dans un article du Monde.
Le 30 août 1961, Valéry Giscard
d’Estaing, ministre des Finance,
plaide en faveur du partage. De
Gaulle lui répond qu’il s’agit là d’une
« Solution impraticable : les Européens ne
sont pas implantés en Algérie de manière
telle qu’ils puissent se charger d’une inﬁnité de besognes, qu’il s’agisse des travaux de la terre ou du ressemelage de
leurs souliers. Inversement, les Musulmans ont besoin de maîtres d’école français. Ce ne serait possible que si les
populations étaient équivalentes, ne serait-ce que par leurs occupations. » ?
De Gaulle méprise les pieds-noirs et
ne les regardent que comme des colons esclavagistes et paresseux de
Louisiane..
Il ne fait cependnat que reprendre
des poncifs véhiculés d’ailleurs par
Raymond Aron trois ans plus tôt qui
écrivait : « Les Français d’Algérie occupent dans leur majorité des professions de
cadres. Ils seraient incapables de se sufﬁre
à eux seuls dans le territoire qui leur serait réservé … »
On peut aussi lire dans une lettre

de prison du général Salan : « J’avais
pensé avant lui (il fait ici référence à Ian
Smith premier ministre en avril 1964
de la Rhodésie qui devient indépendante en novembre 1965) faire un système approchant dans l’Algérie française,
mais je n’ai pas trouvé les éléments nécessaires, et les Arabes ont gagné … »
En 1961, l’idée d’un partage du territoire algérien n’est pas si nouvelle.
À diverses reprises, aux heures en général où la solution du problème algérien paraissait le plus éloignée, des
propositions ont été formulées en vue
de diviser en plusieurs parties ce pays
déchiré par une lutte où beaucoup ne
voulaient voir, avant tout, qu’un
conﬂit de races.
Le général Jacquot, dit-on, introduisit plusieurs suggestions dans ce sens
à la suite d’un rapport d’intérêt militaire préparé à l’intention de M. Edgar
Faure en janvier 1956. Aussi bien ces
considérations « politiques » apparaissaient-elles comme la suite logique des conclusions « militaires »
présentées par l’auteur du rapport.

D'ailleurs, Michel Debré, au cours
d'un ultime voyage en Algérie, précisera même cette éventualité que le général de Gaulle n’avait fait
qu’évoquer dans sa déclaration du
16 septembre. Parlant du choix des
Algériens pour une solution de sécession, le président de la République
avait dit : « Il va de soi que dans cette
hypothèse ceux des Algériens de
toutes origines qui voudraient rester
Français le resteraient de toute façon
et que la France réaliserait, si cela était
nécessaire, leur regroupement et leur
établissement. »
Le 12 avril le premier ministre précisait : « Il n’y a pas, il n’y aura pas
d’abandon. Dans l’hypothèse incroyable,
désastreuse, où une majorité en Algérie se
déterminerait pour une sécession, que se
passerait-il ?... On n’enlèvera pas aux Algériens qui veulent vivre librement en
Français, qui veulent demeurer citoyens
français, ni la possibilité de vivre Français, ni la qualité d’être citoyens français
en Algérie. La sécession, en vérité, c’est le
partage. Les principes les plus sacrés ne
permettent pas qu’il en soit autrement. »
.
Aussi, le 19 novembre 1961, le président Charles de Gaulle reçoit Alain
Peyreﬁtte à l'Élysée au sujet de son
plan de partition de l'Algérie rédigé
depuis le mois d'août 1961. Alain Peyreﬁtte énumère les 4 points de son
plan :
1. On regroupe entre Alger et Oran
tous les Français de souche, avec tous
les musulmans qui se sont engagés à
nos côtés et veulent rester avec nous.
2. On transfère dans le reste de l'Algérie tous les musulmans qui préfèrent vivre dans une Algérie dirigée
par le FLN.
3. On garde un libre accès au Sahara, qui doit devenir un territoire autonome par rapport aux deux
premiers.
4. Tout le reste est négociable. On
pourra partager Alger, comme Berlin
ou Jérusalem : la Casbah d'un côté,
Bab-el-Oued de l'autre, une ligne de
démarcation au milieu.
De Gaulle n'est pas enthousiaste
mais estime après mûre réﬂexion que
la partition sera la moins mauvaise
des solutions à moyen et long terme.
Quelques semaines plus tard, il a pris
sa décision :
1 : Tout les partisans de l'Algérie
française (dont les musulmans qui deviendront des citoyens à part entière)
seront regroupés de force sur le territoire entre le Maroc et Alger, qui restera français avec presque tout le
Sahara. Dans cette zone, la population
locale jugée non favorable à la France
sera déplacée de force à l'Est d'Alger.
2 : Alger, ses environs et toute la côte
est du pays (sur environ 300km de
profondeur) deviendront un état in-
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dépendant avec Alger comme capitale
. Tout sera mis en œuvre pour que ce
nouvel état soit le moins hostile possible vis-à vis de la France, ou du
moins dans l'impossibilité de constituer une grave menace.
De Gaulle ordonne que le plan soit
préparé en détail dans le plus grand
secret plus déclenché par surprise
début 1962.
Comprenant que la partition peut
être une solution satisfaisante, des responsables nationalistes de l'OAS souhaitent alors négocier avec de Gaulle
les modalités de la partition de l'Algérie, mais l'état-major de l'OAS refuse
et fait exécuter deux chefs partitionnistes ; ce qui mettra malheureseument ﬁn au débat idéologique au sein
de l'organisation.
Les tensions entre l'état-major de
l'OAS Alger et le FN (Front Nationaliste), déjà vives depuis l'été 1961, se
sont accrues au tournant de 1961-1962
à cause de contacts noués entre d'un
côté Matignon et de l'autre Michel
Leroy, son adjoint René Villard (responsable civil de France-Résurrection) et Jean Sarradet, étudiant des
commandos Z. Il était question, dans
le prolongement de propositions formulées notamment par Alain Peyreﬁtte, d'une éventuelle partition de
l'Algérie. En fait, selon Jean Morin,
"courant janvier 1962 [son] ami et collaborateur Petitbon a été "approché""
par les trois hommes. Ils lui ont fait
"une proposition surprenante": création d'une "zone appelée à devenir
une République contrôlée par les Européens". La contrepartie était, selon
Morin, claire et nette: "Ils s'engageaient ni plus ni moins à nous livrer
tout l'état-major de l'OAS au grand
complet." Les réactions du pouvoir
ont été négatives: si Petitbon a été "séduit", Morin se décrit comme "réservé", position partagée par Joxe.
Quant au général De gaulle, "à qui ce
scénario digne d'une ﬁction de série B
avait naturellement été soumis", il "refusa d'un haussement d'épaules"
(livre de Morin, De gaulle et l'algérie).
Pour l'état-major de l'OAS et d'abord
pour Salan, qui a toujours fait de
l'unité de l'Algérie un dogme, une
proposition de partition est tout simplement inconcevable. Une enquête
est donc menée à l'intérieur de l'organisation sur les contacts noués entre
les dirigeants du FN et les milieux
gouvernementaux (Michel Leroy aurait rencontré Constantin Melnik, du
cabinet de Debré, au Palais d'été)
jugés par principe inacceptables et de
toute façon hors des compétences de
Michel Leroy. Son avenir à l'intérieur
de l'organisation est donc ouvertement posé au début de 1962. Jean Ferrandi résume ainsi (3 janvier 1962)
l'état d'esprit général de l'état-major:
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"L'affaire du "Front nationaliste" n'a
cessé de revenir périodiquement sur
le tapis" et " tend maintenant à prendre des proportions singulièrement
inquiétantes", ce qui l'amène à
conclure: "Il est temps, en vérité, de
prendre une décision."
Un message du capitaine Le Pivain
(commandant du secteur de MaisonCarrée) du 9 janvier 1962 adressé notamment à Jean Gardes, supérieur de
Michel Leroy, a mis en avant l'existence de ces contacts. Gardes réagit vivement en adressant un courrier de
mise au point à Salan pour s'exonérer
de toute responsabilité et les désapprouver: "En ce qui me concerne, je
n'ai pas eu depuis ﬁn avril, ni du reste
antérieurement, le moindre contact
avec quelque personne que ce soit
touchant les milieux politiques gouvernementaux, de près ou de loin." Il
indique par conséquent à Salan qu'il
serait "heureux de connaître s'il y a
quelque chose d'exact dans les
contacts pris avec des gens téléguidés
par le cabinet Debré (ou toute autre
autorité du régime) par des membres
de l'état-major de l'OAS ". Et Gardes
d'afﬁrmer: "Il est possible que des personnages plus ou moins qualiﬁés et
sérieux, se prévalant abusivement de
cette étiquette, aient pris de tels
contacts" (il "songe en particulier" au
"CR de W. 270 [Le Pivain) du 9 janvier,
relatif aux dirigeants du FN "). Le
même jour (11 janvier), un nouveau
message de Gardes met en cause le
FN et propose des solutions. Gardes
se plaint de n'avoir "reçu aucun
compte rendu précis, réclamé explicitement à tous les responsables intéressés, depuis les décisions prises
concernant l'intégration totale du FN
à l'OAS, les commandos Z aux autres
VOP et l'élimination des éléments FN
qui auraient refusé de se soumettre à
ces décisions". En réunion, Le Pivain
aurait donné "l'assurance verbale que
le problème était résolu ou en voie de
résolution", ce qui n'est pas le cas.
Selon le message, l'affaire des
contacts, qualiﬁée d'"énorme", s'ajoute
à un passif déjà jugé bien lourd.
Gardes souligne que Le Pivain "s'est
assez plaint lui-même de leurs grenouillages, de leurs collectes abusives,
de leurs initiatives regrettables dans le
domaine de la propagande (diffusion
de publications origine Sidos, etc.)" et
reprend surtout ses propres griefs: "Je
rappelle pour mémoire qu'ils ne nous
ont causé que des ennuis par leurs imprudences, parfois insensées sur le
plan policier, et que la réputation fascisante dont nous sommes l'objet (...)
est en grande partie due à leur activité. "
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Les tensions entre l'état-major de
l'OAS Alger et le FN (Front Nationaliste), déjà vives depuis l'été 1961, se
sont accrues au tournant de 1961-1962
à cause de contacts noués entre d'un
côté Matignon et de l'autre Michel
Leroy, son adjoint René Villard (responsable civil de France-Résurrection) et Jean Sarradet, étudiant des
commandos Z. Il était question, dans
le prolongement de propositions formulées notamment par Alain Peyreﬁtte, d'une éventuelle partition de
l'Algérie. En fait, selon Jean Morin,
"courant janvier 1962 [son] ami et collaborateur Petitbon a été "approché""
par les trois hommes. Ils lui ont fait
"une proposition surprenante": création d'une "zone appelée à devenir une
République contrôlée par les Européens".
La contrepartie était, selon Morin,
claire et nette: "Ils s'engageaient ni plus
ni moins à nous livrer tout l'état-major de
l'OAS au grand complet." Les réactions
du pouvoir ont été négatives: si Petitbon a été "séduit", Morin se décrit
comme "réservé", position partagée
par Joxe. Quant au général De gaulle,
"à qui ce scénario digne d'une ﬁction
de série B avait naturellement été soumis", il "refusa d'un haussement
d'épaules" (livre de Morin, De gaulle
et l'algérie). Pour l'état-major de l'OAS
et d'abord pour Salan, qui a toujours
fait de l'unité de l'Algérie un dogme,
une proposition de partition est tout
simplement inconcevable. Une enquête est donc menée à l'intérieur de
l'organisation sur les contacts noués
entre les dirigeants du FN et les milieux gouvernementaux (Michel
Leroy aurait rencontré Constantin
Melnik, du cabinet de Debré, au Palais
d'été) jugés par principe inacceptables
et de toute façon hors des compétences de Michel Leroy. Son avenir à
l'intérieur de l'organisation est donc
ouvertement posé au début de 1962.
Jean Ferrandi résume ainsi (3 janvier
1962) l'état d'esprit général de l'étatmajor: "L'affaire du "Front nationaliste"
n'a
cessé
de
revenir
périodiquement sur le tapis" et " tend
maintenant à prendre des proportions
singulièrement inquiétantes", ce qui
l'amène à conclure: "Il est temps, en
vérité, de prendre une décision."
Un message du capitaine Le Pivain
(commandant du secteur de MaisonCarrée) du 9 janvier 1962 adressé notamment à Jean Gardes, supérieur de
Michel Leroy, a mis en avant l'existence de ces contacts. Gardes réagit vivement en adressant un courrier de
mise au point à Salan pour s'exonérer
de toute responsabilité et les désapprouver: "En ce qui me concerne, je
n'ai pas eu depuis ﬁn avril, ni du reste
antérieurement, le moindre contact
avec quelque personne que ce soit
touchant les milieux politiques gouvernementaux, de près ou de loin." Il
indique par conséquent à Salan qu'il
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serait "heureux de connaître s'il y a
quelque chose d'exact dans les
contacts pris avec des gens téléguidés
par le cabinet Debré (ou toute autre
autorité du régime) par des membres
de l'état-major de l'OAS ". Et Gardes
d'afﬁrmer: "Il est possible que des personnages plus ou moins qualiﬁés et
sérieux, se prévalant abusivement de
cette étiquette, aient pris de tels
contacts" (il "songe en particulier" au
"CR de W. 270 [Le Pivain) du 9 janvier,
relatif aux dirigeants du FN "). Le
même jour (11 janvier), un nouveau
message de Gardes met en cause le
FN et propose des solutions. Gardes
se plaint de n'avoir "reçu aucun
compte rendu précis, réclamé explicitement à tous les responsables intéressés, depuis les décisions prises
concernant l'intégration totale du FN
à l'OAS, les commandos Z aux autres
VOP et l'élimination des éléments FN
qui auraient refusé de se soumettre à
ces décisions". En réunion, Le Pivain
aurait donné "l'assurance verbale que
le problème était résolu ou en voie de
résolution", ce qui n'est pas le cas.
Selon le message, l'affaire des
contacts, qualiﬁée d'"énorme", s'ajoute
à un passif déjà jugé bien lourd.
Gardes souligne que Le Pivain "s'est
assez plaint lui-même de leurs grenouillages, de leurs collectes abusives,
de leurs initiatives regrettables dans le
domaine de la propagande (diffusion
de publications origine Sidos, etc.)" et
reprend surtout ses propres griefs: "Je
rappelle pour mémoire qu'ils ne nous
ont causé que des ennuis par leurs imprudences, parfois insensées sur le
plan policier, et que la réputation fascisante dont nous sommes l'objet (...)
est en grande partie due à leur activité. "
Au nom de "l'UNITÉ", le FN, militants comme dirigeants, doit être soumis à un choix clair: "ralliement total,
sans réserve et de bonne foi, ou élimination de l'OAS". L'autonomie du FN
appartient au passé. Il reste cependant
à statuer sur le cas du "nommé Lisette" [Michel Leroy].
Face aux messages de Gardes, Le Pivain fait dès le lendemain une mise au
point car il a "l'impression de [s']être
mal fait comprendre au sujet du FN".
Il conﬁrme d'abord "que l'intégration
des éléments du FN au sein des commandos (...) s'est poursuivie (...) sans
rencontrer, jusqu'ici, de difﬁculté majeure". Le problème selon Le Pivain
"vient de ses chefs et notamment de
Lisette" dont il ne partage ni les "prétentions" ni les "projets". En conséquence, il considère que "le problème
doit être traité de façon radicale et déﬁnitive en ce qui concerne Lisette par
l'échelon supérieur" (la liquidation
physique de Michel Leroy est ouvertement suggérée) et lui demande donc
de transmettre ce courrier à Salan.

C'est chose faite par Gardes et dès le
13 Ferrandi se voit chargé par le
"Mandarin" de préparer "des instructions fermes" (l'instruction n° 20 qui
condamne les activités du FN). Le
texte de Salan est sans appel puisqu'il
considère que la démarche des dirigeants du FN (nommément cités) "relève de la plus haute trahison",
"trahison à l'égard de nous-mêmes
puisque nous avons toujours posé
comme principe de base la défense de
l'intégrité du territoire" et "à l'égard de
la population d'Algérie (...) où il ne
peut être question de partition", cette
"idée" impliquant "celle de scission
entre les communautés" et "de là à la
ségrégation il n'y a qu'un pas".
Dans cette perspective, Salan propose "deux solutions: se soumettre, ou
se démettre". Et le général d'ajouter:
"Je prendrai les mesures spectaculaires qui s'imposent." Cinq jours plus
tard, une réunion du "soviet des capitaines" (Le Pivain, Branca, Achard,
Montagnon, Picot d'Assignies), en accord avec Degueldre, décide la liquidation de Michel Leroy et de René
Villard. Salan en est directement informé par Susini. Le 19 janvier, c'est
Philippe Le Pivain, en personne, qui
élimine Michel Leroy. Le corps de
René Villlard est retrouvé le 20 dans
les dunes de Fort-de-l'Eau. Deux semaines plus tard, le 7 février, à 18
heures, l'ancien capitaine du 1er REP
est abattu d'une balle de MAS 36 par
les gendarmes mobiles alors qu'il tentait de fuir après avoir été intercepté
lors d'un contrôle militaire à un barrage situé rue Jacques-Grégori. Tandis
que le lieu où il est tombé est constamment ﬂeuri par la population, ses funérailles trois jours plus tard sont
suivies par des dizaines de milliers
d'Algérois devant lesquels marche
l'amiral Le Pivain, père du défunt.
L'affaire Leroy-Villard secoue les
milieux de l'ultra droite, en Algérie et
en métropole, et n'a d'ailleurs depuis
cessé de donner prise à une polémique. Les amis de Jeune Nation de
Michel Leroy ont vivement dénoncé
cette exécution et mis en cause JeanJacques Susini, nationaliste estampillé
de l'état-major. Dès l'époque, cependant, des milieux droitiers autres que
Jeune Nation ont durement dénoncé
l'exécution de Leroy et de Villard y
voyant, à l'instar de Gilles Mermoz,
une "purge d'une rigueur toute stalinienne" ayant affecté de "purs idéalistes" réputés avoir au surplus
proposé aux "militants de l'OAS " un
"objectif réaliste, douloureux, mais accordé à leurs possibilités".

Des années plus tard, la polémique

Des années plus tard, la polémique
n'était pas retombée. Dominique Venner, très lié à Leroy qu'il connaissait
depuis 1954 (demi-brigade de chasseurs, 4e BCP, militantisme à Jeune
Nation), revint sur ce qu'il appella une
"purge fratricide" pour souligner que
"si l'OAS avait à sa tête des hommes capables, par aveuglement, jalousie ou divergences politiques, de faire abattre leurs
meilleurs camarades de combat, l'organisation était condarnnée".
Pierre Sidos est encore plus précis
dans ses accusations et met en cause
Jean-Jacques Susini, qualiﬁé de "faux
combattant", auquel il impute "la dérive de l'OAS et son échec" ainsi que
"l'assassinat de [s]on ami Michel Leroy".
Sur un autre plan, Jacques Villard n'a
cessé de défendre la mémoire de son
père en animant, après son grandpère, Arsène, une association, la Société des amis de René Villard, lancée
dès 1962 et qui a eu comme premiers
présidents de son comité d'honneur le
marquis de Brousse de Montpeyroux,
fondateur de France Résurrection
puis le comte de Charbonnières. La
Société des Amis de René Villard exprime par le biais de son bulletin une
interprétation catégorique des raisons
de sa mort: "Il a été trahi et abattu sur
ordre de Jean Jacques Susini, personnage
dévoré entièrement par l'ambition et des
intérêts particuliers sans bornes." Quant

Histoire

à une éventuelle responsabilité de
Salan, elle serait à balayer puisque le
général a écrit par la suite à Jacques
Villard le 3 mai 1973 une courte lettre
(reproduite au milieu d'autres témoignages élogieux sur René Villard)
dans laquelle il tient à "conﬁrmer que
René Villard a servi avec courage et ﬁdélité la cause de l'Algérie française".
Et le "Mandarin" d'ajouter: "Je ne l'ai
jamais considéré comme un traître.
Personnellement, je m'étais opposé à
son exécution. Elle a été faite contrairement à mes ordres. J'estime que c'est
une erreur tragique."
Cette interprétation est aux antipodes de celle défendue par les responsables
de
l'état-major
de
l'organisation pendant et après les
événements. Le général Gardy, ayant
sous les yeux un tract émanant de
"OAS Métropole EM Action", qu'il attribue à "des groupes dissidents extrémistes de Paris, peut-être des frères
Sidos", dont il juge "le comportement
des plus suspects", réclame à Salan
une "mise au point" sous la forme
d'un tract que rédigerait Susini. Pour
Gardy, elle doit "faire ressortir que
Leroy et Villard s'étaient rendus coupables d'une véritable trahison par
leur collusion prouvée avec les agents
de Matignon, qu'ils travaillaient
contre la cause de l'Algérie française
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en vue d'une solution raciste du partage du pays, d'ailleurs illusoire.
Qu'ils étaient directement responsables d'incidents provoqués pour creuser un fossé entre Européens et
musulmans. Qu'ils se sont montrés
constamment rebelles à tous avertissements pour les détourner de leurs
erreurs, devenues ﬁnalement criminelles". De son côté, commentant
l'exécution de Leroy et de Villard, Ferrandi écrit dans son Journal à la date
du 21 janvier: "Le combat clandestin a
ses lois, et qui sont plus brutales que
celles de la guerre que nous avions
appris à faire." Quant à Pérez, revenant trois décennies plus tard sur l'affaire, tout en considérant que ces
hommes étaient "des hommes propres" et non des "traîtres ", il refuse le
terme de "purge": "Il n'y eut que deux
morts." Il souligne ce qui est à ses
yeux le triple "tort" des deux militants:
"Désobéir à un moment très difﬁcile
pour l'organisation; d'avoir été assez
naïfs pour se laisser séduire par des
hommes politiques qui n'étaient là
que pour les manipuler; de vouloir
imposer leur point de vue par la force
c'est-à-dire en nous tuant." Et Pérez de
mentionner un propos de Leroy: "J'ai
beaucoup d'estime pour toi, mais si tu
ne nous suis pas, tu trinqueras comme
les autres." "Il avait oublié à qui il parlait", conclut Pérez.

Leroy, Villard, Sarradet... martyrs de la partition
JEAN SARRADEt

Jean Sarradet ou JeanGeorges Sarradet alias
Durif puis Jacques Garcia,
né le 4 Janvier 1937, est un
étudiant en Sciences politiques à Alger, membre
actif du Front nationaliste
pendant la guerre d'Algérie. Appartenant à l'Association générale des Elèves
des lycées et collèges d'Algérie ( Agelca ), créée par
Jacques Roseau en décembre 19571, il rejoint l’Organisation armée secrète
(OAS) , devient agent de
liaison du lieutenant Pierre
Delhomme responsable
des Commandos Z (zonaux), puis adjoint du colonel Roland Vaudrey
responsable OAS de la
zone «Alger-Sahel » (TZ
109).
Michel Leroy et Jean Sarradet entrent en relation
avec un interlocuteur, haut
fonctionnaire de la Délégation générale, Constantin
Melnik, conseiller de Michel Debré, pour obtenir
l'écoute des représentants

du gouvernement français,
et une partition de l’Algérie. Le 26 décembre 1961
lors d'une réunion du « Soviet des capitaines » de
l'OAS, Sarradet tente sans
succès, en présence de
Leroy et Villard, de rallier
les membres présents à sa
cause.
Le 27 décembre 1962 au
lieu dit « La montagne »
près de la ville de Beaune,
Jean Sarradet reconverti,
représentant commercial
en vin de bourgogne, est
découvert, avec ses parents, inanimé.. mort..
DELHOmmE
Piere Delhomme, né le
25 janvier 1927 à Sétif, ﬁls
d’Alcide, sous-ofﬁcier de
Tirailleurs qui ﬁnit sa carrière en 1956 avec le grade
de commandantN
Le 25 avril, il déserte,
entre dans la clandestinité
et devient l’un des responsables de l’OAS (commando Z) à El Biar. Il est
marqué par les querelles
intestines de l’organisation
PIERRE

clandestine et par l’exécution de Leroy, Villard et
Sarradet, d’être partisans
d’une partition de l’Algérie. Il fait notamment évader Sarradet de l’hôpital
où il est soigné pour une
balle dans la jambe
Il rejoignit par la suite le
Maquis de l'Ouarsenis
dont il fût l'un des rares
rescapés.
mICHEL LEROy

Michel Leroy avait
d'abord servi à la demi-brigade de chasseurs basée à
Rastadt, puis en Algérie au
4ème BCP.
Dans " Le Cœur Rebelle
" (Editions Les Belles Lettres) D.Venner a su brosser
un tableau ardent de cette
époque, évoquant avec
amitié et respect cet
homme d'exception. Certains se souviendront
peut-être des réunions que
ce dernier tenait du côté
du parc de Galland ou rue
Charles Péguy, dans l'immeuble du " Coq Hardi "
(ce cabinet d'assurances

qui servit de
base aux militants pendant
la semaine des
barricades).
Là, se modelaient les âmes Michel Leroy
qui s'opposeraient vaillamment à la
stupide
et
lâche politique
fomentée par
Paris.
Q u a n d
sonna l'heure Roger Villard
de la grande
bataille, Michel Leroy regroupa ceux de Jeune Nation, la fédération des
étudiants nationalistes et
les réseaux de France-Résurréction animés par
Roger Villard pour engager le duel contre l'esprit
retors qui dirigeait alors la
cinquième république.
En janvier 1962, une
purge sanglante frappa
Leroy et Villard, précipitant le naufrage général.

En bref
Savoir concéder un peu afin que rien ne change.. Afin de conserver l’essentiel... Voilà le principe
même de la politique et de l’esprit de «Partition». Et si Israêl concédait un Etat palestinien ailleurs ?
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Quel Etat pour les palestiniens ?
L

Gaza comme Bahrein!

des
P

Le Grand Gaza en chiffres :
2.300 kilomètres carrés
(3 fois Bahrein)
4.500.000 hab.
(3 fois Bahrein)
1950 habitants au Km2
(Comme Bahrein...)

hilis
tins

Projet de regroupement
des palestiniens à Gaza
dans un Etat national,
souverain, unifié, grâce à
la concession des villes
d’Ascalon et Ashod en
compensation de l’annexion totale de la Cisjordanie par Israël...

Gaza

toir
e

La libération palestinienne, un temps entrevue par Arafat à Camp
David, n’aura pas lieu. On le sait maintenant. Cela se voit sur les
cartes. Israel a tué la paix possible puisqu’elle n’avait, au fond, rien
à y gagner d’autre qu’un ennemi revanchard pouvant atteindre ses
plages avec de simples mortiers...
En effet, pendant que l’Europe se demandait si... Israël est aujourd’hui passé à la conception sournoise de trois cantons, trois bantoustans palestiniens et un quatrième à Gaza.... Ces enclaves ne
seront plus jamais (maintenant qu’Israël a «la bombe») réunies.
Au mieux, dans l’avenir, il s’agira de viabiliser ces trois enclaves
de Hébron, Naplouse et Jéricho et de les mener, par le fait même de
leur séparation irréversible, à se donner un esprit de principauté..
Car ce seront au mieux des principautés coupées les unes des autres
!
Après l’édification du «Mur», le territoire de Naplouse et Ramallah s’étend sur 2.500 kilomètres carrés.. C’est l’île de la Réunion...
Jéricho fait 200 kilomètres carrés, c’est les Bermudes... Hébron fait
environ 1000 kilomètres carrés... C’est la Martinique...
Reste que si les Palestiniens conservent leurs trois archipels morcelés, ils auront bien de la chance...
Car il suffirait que les Israéliens lisent la Revue de l’Arsenal pour
qu’ils comprennent qu’en agrandissant seulement la bande Gaza au
nord (jusqu’à Ascalon et même Ashod) sur un territoire qui n’a
jamais été juif (puisqu’occupé par les Philistins), ils retireraient un
bénéfice immense dans le transfert des 2.650.000 palestiniens musulmans vers cette ancienne Philistie faite aujourd’hui de constructions nouvelles édifiées pour 600.000 israéliens... De cette manière,
les palestiniens se retrouveraient à 4,5 millions sur un territoire étroit
de 2.000 kilomètres carrés, certes, mais ils seraient ensemble et

pourraient enfin se construire un avenir de toutes leurs forces...
Côté Israélien, le bénéfice de la digestion définitive et totale de la
Cisjordanie serait évidemment incommensurable... Le «problème»
serait enfin réglé et, surtout, la détestable cruauté actuelle à ne pas
le régler définitivement, serait enfin conjurée, écartée.
Alors que là, cet archipel (voir carte au dessus!) quelle honte,
quelle damnation future... Quelle bêtise, quelle insulte à l’avenir !

terr
i

Si nous étions encore
dans les années 70,
avant la construction
massive des colonies
juives, tout espoir d’un
Etat palestinien se serait pas perdu, mais là... tel que c’est parti...
Les colonies juives mitant méticuleusement et savamment le territoire de Cisjordanie afin de le démembrer ultérieurement en trois
cantons, nous pourrions, certes, nous montrer romantiques, vibrer
au rythme de la révolution palestinienne, mais qu’aurait-on à y gagner? Trop de combats perdus d’avance alourdissent un homme !

Aujourd’hui
l ‘autorité
palestinienne
règne sur un
patchwork
invraisemblable..

anc
ie n

es Rois savaient
souvent traiter
leur ennemis avec
mansuétude, mais les
Etats, les administrations, ne savent plus le
faire... Israël se montre
ainsi guère différente de
la Wehrmacht à Varsovie..
En Ghettoisant les palestiniens de Gaza, en
les cernant de murs, en
les épiant à distance en
passant par un judenrat
local (le Hamas), Israël
ne s’y prend pas différemment, en filtrant les
entrées de marchandises, en ponctuant le
territoire de «check
point», etc...
Mais est-ce une raison
pour continuer à être
«pro-palestinien» ?

Phase 1:
Israël évacue Ashkelon et
Ashod (capacité 600.00 hab)
Phase 2
Israël déplace 2.650.000 Palestiniens musulmans vers
Ashkelon-Ashod.

Le Grand Israël en chiffres
/apres annexion de la Cisjordanie
et cession de la Philistie du Nord:
25.00 kilomètres carrés
8.500.000 habitants
340 habitants au Km2.

