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Finir l’année
en relisant Jacques Bainville

L’année 2016 a tenu ses promesses avec ce
tournant stratégique d’ampleur évoqué la

"À ceux qui peinent, à ceux qui souffrent, qui
oserait défendre de rêver? L'avenir s'élabore

semaine dernière. Montons maintenant sur

avec de la souffrance humaine et le monde naît

la colline, échappons à cette fureur du

et se renouvelle, comme les hommes eux-mêmes,

monde que la « trêve des confiseurs » n’a
guère atténuée. Y siègent en observateurs

au milieu des gémissements. Mais les rêves
aussi ont besoin de prendre forme, et c'est la

bien des penseurs pour temps difficiles ;

politique qui peut seule la leur donner."

nous avons choisi de nous asseoir auprès
de Jacques Bainville pour écouter ses
« Réflexions sur la politique » (Plon 1941).
Ce n’est pas, on s’en doute, pour sa
proximité avec l’Action française ni pour
son royalisme qu’est choisi cet académicien
brillant, mort il y a 80 ans. Il livre ici des

Comment s’impose-t-on à un peuple ? Toujours
de la même manière : par les services rendus.
Il faut vouloir les conséquences de ce que l’on
veut ou subir les conséquences de ce que l’on
subit.
La plus commune des illusions est de croire que
la sagesse s’impose toute seule et que la raison

Préface de l’ouvrage.
Au fil des pages : principes et maximes

triomphe par sa propre vertu.

Il peut être sublime de se dévouer à ce qui doit

Il n’y a pas, dans la politique et dans l’histoire,
d’événements inévitables, et le régime le plus

triompher dans la suite des temps. Il est odieux

absurde peut se prolonger s’il ne commet pas de

d’immoler un peuple à un culte retardataire. Il

fautes trop grossières.

est ridicule d’être un martyr du passé.

aphorismes politiques dont la pertinence

En politique, il s’agit de ne pas se tromper, de

Il y a naïveté et imprudence à attendre que les
circonstances travaillent toutes seules et

nous éclaire en cette année d’élections

ne pas regarder les choses à travers des lunettes

conspirent bénévolement en faveur de notre

présidentielles. C’est en expert stratégique
que nous parle ici ce grand historien.

colorées, selon les doctrines, les préférences et

pays.

les illusions personnelles.
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Le réel récompense toujours ceux qui osent le

On a vu les gouvernements renversés pour les

On commence à reconna ître un peu partout

regarder fixement.

désastres de leur politique extérieure. On n’en a

que, si le peuple a le droit d’être représenté, il a,

pas vu à qui leur prévoyance et même leur
succès au dehors ait épargné l’ingratitude

selon le mot anglais, un droit supérieur qui est
d’être gouverné. Il aura fallu de pénibles

publique et l’assaut des factions.

expériences

Rien ne va de plus en plus ou de moins en
moins. C’est tantôt plus, tantôt moins.
Il faut comprendre les États et non médire des
peuples.
Les systèmes qui reposent sur des principes
arbitraires, conçus en dehors ou même à

Les intérêts dont les gouvernements ont la
gestion, les responsabilités dont ils ont la
charge, ne leur permettent pas de se livrer si
facilement qu’on l’imagine aux mouvements du

l’encontre des réalités et de l’expérience,

cœur ou aux élans de sympathie, ni même

n’engendrent que le néant.

d’obéir sans condition à l’appel des affinités
spirituelles.

Il importe de se souvenir que la politique vit
surtout de compromis, de solutions moyennes,

Pour gouverner un grand pays, il ne suffit

qui laissent la porte ouverte à de nouvelles

d’être retors et procédurier, démagogue et

difficultés, à de nouveaux conflits.

complaisant. Les sentiments nobles existent. Ils
comptent aussi. Pourquoi s’adresser toujours à

pour

découvrir

cette

vérité

élémentaire.
Les dangers publics rendent inévitable la
restauration d’une autorité.
Il y a tout avantage pour un État à avoir pour
voisins des États faibles et divisés.
Les gens de gauche se donnent des coups de
poignard dans le dos pour le pouvoir. Les gens
de droite se jettent de la boue à la figure pour
rien.

ce qui est bête et bas ? L’avenir appartient peut-

Ce n’est pas au suffrage populaire qu’on peut
demander de sauver les situations difficiles qui

idées. Comment voulez-vous que des citoyens

être à ceux qui sauront regarder un peu au-

ne peuvent se dénouer que par des sacrifices.

s’unissent en vue d’une action quelconque

dessus du niveau du sol, tout simplement.

On ne demande pas à l’électeur s’il veut bien

quand ils ne parlent pas le même langage.

Quand il s’agit de conduire des États, d’assurer

Le gouvernement

le salut et l’avenir d’un grand pays, de millions

Le désarroi de l’esprit public n’est que le reflet

d’hommes nés et à naître, ce n’est pas d’après

de l’incertitude qui règne au gouvernement.

des croyances qui engagent l’amour-propre
qu’il convient de se régler. Il importe de

La liberté de la presse est une des grandes

Une des premières conditions du salut public,
c’est l’accord sur les mots, inséparables des

Il

ne

faut

pas

toujours

prêter

aux

gouvernements plus d’idées qu’ils n’en ont, ni
surtout des idées plus profondes qu’ils n’en
peuvent concevoir. Ce qui paraît une politique
subtile et à longue portée n’est souvent que
l’effet d’esprits hésitants et embarrassés et des
décisions de circonstance.

travailler pour gagner moins.

mesurer à leur vraie valeur des courants qui se

mystifications de nos temps modernes. C’était
une liberté aristocratique comme toutes les

forment dans le monde. Sinon par entêtement,

libertés. La démocratie l’a sacrifiée à la

on commet de lourdes erreurs en se trompant
sur les directions et sur les forces.

ploutocratie.
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Le sentiment populaire qui est impulsif et

Une diplomatie active devance l’interlocuteur

irréfléchi est cent fois moins pacifique que le

sur tous les points et, de ses concessions même,

calcul des gouvernants.

fait sortir les conséquences qui rétablissent la
situation.

Les foules n’aiment pas les idées neuves. Elles
préfèrent les routes toutes tracées.

Sans conclure ni refermer ce livre
On poursuivra prochainement la lecture de
ce livre précieux mais qui en dit beaucoup
sur ce que nous vivons aujourd’hui, avec le

Une des plus grosses fautes qu’une diplomatie

regard d’hier. L’expérience de Bainville

puisse commettre, c’est de ne pas savoir se

était celle d’une paix avortée, d’une paix

considération des malheurs futurs.

représenter ce que les autres pensent et se
mettre un instant dans la tête d’autrui ; c’est de

Les États exténuent eux-mêmes leurs ressources

contournée, celle du Traité de Versailles de
1919. Cette paix humilia l’Allemagne et la

ne pas essayer de comprendre comment le

par l’étatisme, c’est-à-dire par l’extension

réplique ne tarda pas 20 ans après, avec ses

voisin interprétera ce qu’on fait soi-même.

terribles développements que décrit un

Le public voit tout en théâtre et même, comme
on le lui a trop dit, en « coups de théâtre ». Le

auteur ressorti récemment des oubliettes de
l’Histoire, Marc Bloch, l’auteur de
« L’étrange défaite ».

Les foules sont très peu sensibles à la

monstrueuse d’attributions qui n’ont rien de
commun avec l’exercice de la puissance
publique. L’État-providence qui pensionne de
tous les côtés, l’Etat-infirmier qui sauve toutes

penchant de la diplomatie la porte à simplifier la
politique en la dramatisant.

En 1991, la « victoire froide » sur l’URSS à

pertes pour lui, l’État-commerçant qui gère luimême selon des méthodes qui conduiraient

Il ne faut pas perdre de vue la politique
intérieure des États avec lesquels on s’accorde

laquelle
avait
pourtant
amplement
participé le peuple russe fut exploitée à

immanquablement des particuliers à la faillite,

ou on s’allie pour faire en commun de la

outrance par le clan des vainqueurs

comment veut-on que cet État-là ne finisse pas

politique extérieure.

atlantiques. Il en résulta cette humiliation

les industries en déconfiture et qui prend les

aux prises avec d’énormes embarras d’argent ?
En se ruinant, l’État ruine les autres, il ruine
les siens et tarit les sources auxquelles il
s’abreuve.
La diplomatie
Quand on joue, on est toujours deux et il ne

La victoire dénoue les coalitions aussi sûrement
que la défaite.

de la Russie qui conduisit à l’avènement
durable du pouvoir autoritaire poutinien.
Les conséquences politiques d’une paix

Pour être efficaces, les alliances doivent être très

mal construite sont, aujourd’hui comme

sérieusement pratiquées, surveillées de près,

hier, à dénoncer. Il faut prendre garde
d’installer artificiellement de nouvelles

sans cesse rafraîchies par la réciprocité des
services rendus.

faut pas se tromper sur les moyens ni sur les

L’échec des alliances, c’est que chacune des

intentions de l’autre.

parties croit vouloir la même chose que l’autre,
ne s’intéresse pas exactement aux mêmes objets.

lignes de division au sein de l’Europe si
l’on veut qu’elle retrouve sa centralité
politique entre espace atlantique, espace
méditerranéen et espace eurasiatique.
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Une année de La Vigie

Le pilier influence s’est également traduit par
l’organisation d’activités comme notre soirée

La Vigie est née à l’automne 2014. Nous voici
au milieu de notre troisième année qui

débat sur l’Europe en septembre avec H.
Védrine ou notre partenariat avec le colloque

La Lorgnette : MEILLEURS VOEUX
Ce numéro est publié entre Noël et la Saint-Sylvestre.
S’il est trop tard pour vous souhaiter un joyeux Noël,
nous espérons tout de même que vous profitez de
cette période de fêtes de la fin de l’année pour

marque pérennité et consolidation : la formule
tient ses promesses et a trouvé son lectorat.

de Participation et progrès ou le séminaire IES
de Chamonix. De même, nous participons

Elle est même influente, si on en juge à

recul qui nous fuient le reste du temps.

individuellement à d’autres réunions, ce qui
nous permet de porter avec d’autres une

C’est

quelques idées ou concepts que nous avons

retrouver les vôtres et profiter un peu du calme et de

d’ailleurs

cette

distance

prise

sur

les

événements que nous vous souhaitons en 2017. Une

proposés et qui ont été repris dans le débat
public : cela prouve que nous sommes écoutés

parole française hors de nos frontières. 2017
sera une année électorale, nous tenterons de

et confirme la validité de notre projet.

continuité de 2016, ainsi que nous l’avons analysé ces

faire passer nos idées, à notre mesure.

douze derniers mois. Il sera nécessaire, plus que

Cela faisait un an que nous ne vous avions pas

Petit à petit, nous construisons le troisième

jamais, de prendre la hauteur voulue pour apprécier

donné quelques comptes. Pour ce dernier
numéro de l’année, en lecture libre, les voici.

pilier, celui des études, du conseil et de la

En 2016, nous avons publié 93 articles, dont 24

particuliers en la matière, venez vers nous,
nous y répondrons. Ce pilier permet

d’auteurs extérieurs (16 étrangers) et 32 en

formation.

Si

vous

avez

des

besoins

année qui sera certainement bousculée, dans la

les faits selon leur logique propre mais aussi en
liaison avec l’environnement général. Telle est la
seule méthode valable pour prendre les décisions
adéquates. Cela est valable à l’échelle du monde et il
nous semble encore une fois indispensable que la

libre lecture : nous publions quasiment deux
articles par semaine. Par ailleurs, nous avons

d’équilibrer les deux autres et de contribuer

politique de la France prenne en compte ce nouvel

au plus grand rayonnement de la pensée

environnement, que ce soit

lancé nos études stratégiques : quatre ont été

stratégique française.

extérieures ou de défense.

publiées (De la retenue russe en Syrie #1,

Comme d’usage enfin, nous vous proposons

Cette année électorale sera à ce propos le moyen

Evolution de la politique française en Syrie #2,
La France, l’Etat et la sécurité publique #3, &

ci-après la suite de la table analytique des

d’infléchir le cours des choses. Pour cela, il faut que

numéros parus. Elle vous permet d’apprécier

les équipes de campagne des différents candidats

La France vue par ses proches #4), soit une par
trimestre. C’est une des nouveautés de cette

l’équilibre de nos articles, nos centres
d’intérêt, mais aussi de consulter rapidement

année. Nous espérions lancer une édition

un article que vous voulez retrouver, ou

Un dernier mot à vous, lecteurs : nous vous

anglaise, les circonstances ne l’ont pas permis
mais nous ne désespérons pas vous annoncer

encore de revenir sur tel thème qui nécessite

souhaitons, personnellement, la santé, l’affection de

de bonnes nouvelles en 2017.

un peu de recul.

pour

les

affaires

prennent la mesure des choses. Puisse La Vigie les y
aider.

vos proches, la réussite de vos projets et votre plein
épanouissement. Heureuse année 2017.

Bonne lecture.
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Le dernier index a été publié en novembre 2015, à l’occasion du n° 29 bis. Voici les numéros parus depuis.
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N° 30
Blog
N° 31
Blog
N° 32
Blog
N° 33
Blog
Blog
N°34

Date

Sujet

19/11/2015 La faute politique majeure des terroristes (T. Flichy)
24/11/2015 En garde!
Les alliances de la France après les attaques
02/12/2015 Quand l'Allemagne montre les crocs (T. Wattelle)
10/11/2015 Contre l'EI, buts de guerre, buts dans la guerre
Algérie, noyau dur du Maghreb
16/12/2015 Qui est l'ennemi ? (JY Le Drian)
22/12/2015 2015, la double inflexion
L'UE, point de non-retour
02/01/2016 Les guerres du président
05/01/2016 2016, année du grand tournant ?
L'Amérique et le monde en 2016
09/01/2016 Entredeux stratégique
13/01/2016 Pour Riyad, l'Iran est un ennemi bien commode
19/01/2016 Produire la stratégie
Combinatoire libyenne
Stratégie 2017 vue de Londres

Zone ou thème
transversal
Jihadisme
Europe
Europe
Europe
Europe
Afrique
Stratégie française
Questions mondiales
Europe
Fiche de lecture
Questions mondiales
Amérique
Stratégie française
Moyen-Orient
Stratégie générale
Afrique
Europe
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Pays
France
France
Allemagne
France
Algérie

France
Etats-Unis
Arabie Saoudite
Libye
Grande-Bretagne

Blog
Blog
N° 35

Blog
Blog
N° 36

Blog
N° 37

Blog
N° 38

Etude n°1
N° 39

Etude n°2
N° 40

Blog
N° 41

Blog

24/01/2016 Iran, le temps des affaires (Th de la Neuville)
27/01/2016 Syrie: entre stériles négociations et succès militaires
02/02/2016 Produire la stratégie (suite et fin)
Urgence sécuritaire
Stratégie 2017 vue de Madrid
06/02/2016 La Vigie, partenaire du Sommet IES 2016
10/02/2016 L'UE, point de non-retour: réponse de J Keller Noelet
16/02/2016 Quelles sont les causes de l'EI?
Pour sortir de l'impuissance
Stratégie 2017 vue de Rome
23/02/2016 Vue de Rome : éloge de la cohérence stratégique
02/03/2016 Ennemis en Europe
Anciennes et nouvelles pistes
Stratégie 2017: vue de Bruxelles
12/03/2016 De la marine de guerre chinoise (P. Tran Huu)
15/03/2016 Euxit ?
Escalade pour la désescalade
Stratégie 2017: vue de Bucarest
25/03/2016 De la retenue russe en Syrie
29/03/2016 Etats-Unis: crise ou révolte?
Dialectique nippone
Stratégie 2017: vue de Rabat
06/04/2016 Evolutions de la politique française en Syrie
13/04/2016 Paravents et remparts : l'Etat en danger
La solitude est tendance
Stratégie 2017: vue de Varsovie
21/04/2016 Mayotte, ile française en crise
26/04/2016 Brésil, un nouveau "submergent"
La nécessaire dimension maritime
Stratégie 2017 : vue de Stockholm
06/05/2016 Faut-il penser l'EI au passé ?

Moyen-Orient
Moyen-Orient
Stratégie générale
Stratégie française
Europe
Divers
Europe
Jihadisme
Stratégie française
Europe
Europe
Europe
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Europe
Asie
Europe
Nucléaire
Europe
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Afrique
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Europe
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Iran
Syrie

Espagne

Italie
Italie

Belgique
Chine
Stratégie générale
Roumanie
Syrie
Etats-Unis
Japon
Maroc
Syrie

Pologne
France
Brésil
Suède
Jihadisme
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Blog
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11/05/2016 Calculs stratégiques du terrorisme
Profil indien
Stratégie 2017: vue de Beyrouth
17/05/2016 La force de la CBLT et Boko Haram (R Nana Gnassam)
24/05/2016 Eloge du débat stratégique en France
Priorités à l'Est de l'Europe
Stratégie 2017: vue de Bamako
31/05/2016 La Vigie élargit son offre
04/06/2016 Fermez le ban (Colonel Moutarde)
07/06/2016 Limites russes
Stratégie navale de la France
Stratégie 2017 : Vue de Berne
21/06/2016 Médoc (Méditerranée Occidentale
Stratégie terrestre
Stratégie 2017 : vue de Moscou
05/07/2016 Brexit : l'UE désunie
Théorie de l'ennemi
Stratégie 2017 : vue de Berlin
16/07/2016 Nice: au-delà du choc
19/07/2016 Après Nice
Varsovie: un sommet ambigu
Stratégie 2017 : Vue d'Alger
27/07/2016 Imbroglio turc
01/08/2016 L'apport de la diversité à l'unité
03/08/2016 Postures et ruptures : plus rien ne sera comme avant
Lectures d'été
28/08/2016 La France, l'Etat et la sécurité publique
31/08/2016 Craquements d'été
Options pour l'Europe
06/09/2016 Quoi après l'Europe ?
14/09/2016 En attendant le débat. Pour un projet stratégique

Stratégie générale
Asie
Moyen-Orient
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Europe
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Divers
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