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NOTES ON READINGS, October 2012 – October 2013: 
Illuminati and Freemasonry, contemporary French politics, the French Revolution, etc. 

 
Lawrence C. Chin 
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The followings are notes I took from studying important works on secret societies (Illuminati and 
Freemason), contemporary French politics (especially Serge Berstein’s classic, Histoire du Gaullisme), 
France’s secret services (especially Douglas Porch’s classic, The French Secret Services), the French 
Revolution (especially Georges Sorias’ classic, La grand histoire de la Révolution française), and a 
smattering of other topics. Perhaps they may help you in your homework. I’m sorry that half of it is in 
French. J’espère que les notes suivantes vous aide à votre étude.  

 
1. 

ILLUMINATI, FREEMASONRY, AND SECRET SOCIETIES 
 
Conspiracy against God and Man, by Reverend Clarence Kelly, 1974. Argued that the Illuminati did not 
go under when it was suppressed in Bavaria. Asserts as well Illuminati were responsible for French 
Revolution. Recalls John Robison’s Proofs of a conspiracy 1798) as well Barruel’s. “We have seen that 
the continuity of the Illuminati ideology and practices is certain, while actual organizational continuity of 
the order itself is at least highly probable.” (p. 149) Asserts the identity between illuminism and 
communism: both deny man’s right to private property; both declare that in order to bring on universal 
equality, it is necessary to establish an international dictatorship in the hands of an inner circle of 
conspirators; both contend that such an international union of nations, in the service of the people, but 
in the hands of the insiders of the conspiracy, will in time become superfluous, as men regain the true 
spirit of liberty and equality…  (p. 205). 
 
Der Geheimbund der Illuminaten: Richard van Duelmen, 1975. From 1789 to 1848, in German 
conservative circle, Illuminati were identified with Jacobinism… (p. 94 – 95). Van Duelmen does not 
believe the conservatives’ view offers any insight into the real structure and function of Illuminati (p. 
95). Doesn’t believe Illuminati have caused the French Revolution at all. Emphasizes the incompatibility 
between Jacobinism and Illuminism (Illuminati were elitists and did not want mass domination, 
Volksherrschaft, p. 95 – 6).  
 
The famous Weishaupt quotation: “Fürsten und Nationen warden ohne Gewalttätigkeit von der Erde 
verschwinden, das Menschen Geschlecht wird dereinst eine Familie, und die Welt der Aufenthalt 
vernünftiger Menschen warden. Die Moral allein wird dieses Veränderung unmerklich herbeyführen”. 
 
Behind Closed Doors: The Powers and influence of Secret Societies, by Michael Streeter, 2008. 
Freemasons also feature prominently in Latin American independence movements in the early 19th 
century. For example, General, Jose de San Martin, liberator of Argentina, Chile, and Peru, a Freemason 
from Spain. Same: using lodges as networking tools, republican, democratic ideology… true government 
is one elected by the people… Also Simon Bolivar… p. 93 – 94. Secret societies in the French Revolution 
that may have something to do with Illuminati: Cercle Social, Conjuration des Egaux… A section on 
Rosicrucians… The story of Christian Rosenkreutz. The view of Emile Dantinne on Rosicrucianism… The 
view of Frances Yates… Black Hundreds in Russia, the publisher of Protocols hoax. Opus Dei, founded by 
Josemaria Escriva in 1928. Scientology: the story of Xenu the president, the thetans, and Teegeeack.  
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Secret Societies and Subversive Movements, Nesta H. Webster, 1924. Antisemitic: there exists a 
concerted attempt by Jewry to achieve world-domination and to obliterate the Christian faith.  
 
Two other books on the ancient history of Illuminati: W. Daniel Wilson, Gehimräte gegen Geheimbünde: 
ein unbekanntes Kapitel der klassisch-romantischen Geschichte Weimars (1991), and Stephan Gregory, 
Wissen und Geheimnis (2009). 
 

2. 
Notes on Serge Berstein’s Histoire du Gaullisme 

 
4. Le Gaullisme du RPF: une machine de guerre contre la 4eme République 
 
About l’Union gaulliste. Pas un parti politique, mais un rassemblement au dessus des partis. Contre le 
Constitution adopté par les Français le 13 Octobre 1946. Pour ce objectif, de Gaule a créé RPF: 
Rassemblement du people français: … l’objectif essential est d’obtenir, par la voie électorale, la 
constitution d’une majorité capable d’obtenir la dissolution de l’Assemblée nationale puis la 
modification de la Constitution pour que l’État soit le maître et non plus les partis…. (p. 117).  
 
Parties of note: MRP; UDSR; RGR (parti radical et UDSR: le Rassemblement des Gauches Républicaines 
réunit, pour l’essentiel, le parti radical et l’UDSR et il a en commun avec le Général d’avoir vote contre la 
constitution de 1946; p. 123.). L’UDSR… est le dernier avatar du grand parti de la Résistance…. Ancien 
député UDSR René Capitant considère que le destin naturel de ce parti est de se fonder dans le RPF… 
(ibid.) RPF, slight right; RGR: slight left; droit modérée: le Parti Républicain de la Liberté (PRL).    
 
De Gaulle also wants to isolate the communists. Election, 1951, bad for RPF. France’s fear of 
rearmament of Germany, 1951 (p. 167). Robert Schuman: ministre des Affaires étrangères, 1951. Son 
solution : noyer la renaissance de l’armée allemande dans le cadre de la formation d’une armée 
européenne de la même manière que la restauration de l’industrie lourde allemande avait été diluée en 
mai 1950 dans la constitution de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (p. 168) : plan 
Pleven : Communauté Européenne de Défense… pour les gaullistes, ce projet constitue une agression 
contre la nation… (ibid.) à cause de l’intégration de l’armée française. La perte de la souveraineté. La 
signature en mai 1952 du traité instituant la CED impose la lutte contre l’armée européenne comme 
préoccupation majeure du gaullisme (p. 169). La conclusion, 1953 : Organisés pour être une armée 
destinée à abattre le mauvais régime, ils sont, en moins de deux ans, conquis par celui-ci, digérés par la 
machine parlementaire… (p. 174)  
 
5. La divine surprise du 13 Mai : de Gaulle, 6 mai 1953 : dissoudre l’expression parlementaire du 
gaullisme politique… De Gaulle : traversée du désert…  1955 : la guerre en Algérie : gouvernement 
Soustelle… Les élections de 1956. Vainqueur des élections, le Front républicain, dont Mendès France 
apparaît comme le symbole… de mettre fin à une guerre imbécile… (p. 196) En cette fin d’avril 1958, il 
est clair que la 4eme République est moribonde. Après la très grave crise de la CED, le malaise manifesté 
par l’émergence du courant mendésiste (et, à droit, par le poujadisme qui lui est contemporain), la 
guerre d’Algérie achève de brouiller les cartes et d’accentuer la décomposition du système politique qui, 
depuis la naissance de la 4eme République, a gouverné le régime… (p. 202 -3) Dans cette confuse 
situation ou la République est à l’agonie, le gaullisme voit une chance inespérée de réaliser ses objectifs 
(p. 205)… le retour de De Gaulle au pouvoir… L’émeute algéroise du 13 mai 1958 rapporte de Gaulle au 
pouvoir… 
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6. Le Gaullisme devient l’État, 1958 – 1962. Putting the parlement out of session, rewriting the 
constitution. …le compromis passé entre de Gaulle et les partis autour des deux axes que sont le 
renforcement de l’exécutif et le maintien d’un système parlementaire rationalisé (p. 226). La nouvelle 
Constitution : renforcement de l’exécutif… elle représente un bouleversement de grande ampleur par 
rapport à une tradition républicaine vieille de trois quarts de siècle et qui n’a été interrompue que par la 
parenthèse de Vichy… (p. 227) … de Gaulle met fin à la prépondérance du Parlement dans les 
institutions, et, spécifiquement, à la subordination de l’exécutif au pouvoir législatif, tel qu’il fonctionne 
en France depuis le 16 mai 1877… L’essentiel réside dans le mode de désignation du Président de la 
République et dans les moyens mis à sa disposition pour exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus… 
surtout, le droit de s’adresser directement au peuple souverain à travers de référendum. La diminution 
du pouvoir du Parlement et Sénat… L’Élection du novembre 1959. 9 Janvier, le nouveau président 
nomme Premier ministre Michel Debré… La fin de la guerre d’Algérie : la signature des Accords d’Evian 
en mars 1962 et le référendum d’avril qui les approuve à la quasi-unanimité des Français… En même 
temps la fin de la guerre d’Algérie signifie pour la majeure partie de la société politique française le 
terme de l’utilité de la présence du Général à la tête de l’État et la possibilité d’en revenir à une pratique 
plus républicaine des institutions, c’est-à-dire à la restauration de la prééminence du Parlement… (p. 
257) le conflit entre de Gaulle et les partis, s’ouvre… Motion de censure en Parlement, octobre, 1962 (p. 
263). (Le référendum 28 octobre 1962) 28 octobre, les Français ont majoritairement choisi de Gaulle et 
ses conceptions plutôt que les partis champions du parlementarisme… (p. 264)… les Français ont tourné 
la page de la République parlementaire née à la fin du XIXe siècle, ont mis fin à une culture républicaine 
moribonde pour lui substituer une nouvelle culture politique qui admet la coexistence entre la 
République et un exécutif fort (p. 265). 
 
UNR: Union pour la Nouvelle République, 1958. De Gaulle did not like the idea of a supranational 
Europe; but he did not stop the formation of European community because he wanted to use it for his 
own ends: Il s’agit pour lui que l’Europe devienne une entité préservant les identités nationales et se 
tenant à distance de la double influence des Etats-Unis et de l’URSS. Le but est de substituer au monde 
bipolaire né de Yalta un système mondial tripolaire dont l’Europe formerait le troisième élément (p. 
306). La France sera l’Etat-dirigeant de l’Europe… : 1. Veto à l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché 
commun… 2. L’Allemagne constitue l’efficace auxiliaire de la politique européenne de la France… (p. 
307)… Les partenaires de la France demeurent attachés à la conception supranationale des pères 
fondateurs et ils souhaitent approfondir cette dimension et non s’en détacher, comptant sur la 
commission Hallstein pour réaliser leurs objectifs… (p. 308). De même considèrent-ils la protection 
militaire des États-Unis comme indispensable… 
 
De Gaulle advocates the independence of all states in regard to the two superpowers : liens directs avec 
les états de l’Europe de l’Est… His attempt to create a ‘third’ was largely ineffective (p. 312). While 
public opinion was in general for de Gaulle’s ‘politique de grandeur’, general’s declaration on Quebec 
and condemnation of Israel in 1967 had finally provoked French people (p. 314). La diversification de 
gaullisme, 1969, la démission de de Gaulle. Le parti gaulliste, l’UDR, l’aile conservatrice plébiscitaire pour 
qui l’État fort se confond avec l’immobilisme social. Un gaullisme de gauche, réformiste, voire 
socialisant, pionnier de l’association capital-travail, de l’intéressement des travailleurs et de la 
participation… un gaullisme des personnalités du centre-gauche que l’on pourrait qualifier de 
radicalisant… un gaullisme centriste proche de la démocratie chrétienne incarné par Maurice 
Schumann… aux marges du gaullisme, un courant libéral, social et européen… Après la démission de 
General de Gaulle le 28 avril 1969, Georges Pompidou, une personnalité complètement différente du 
General (p. 347 – 8). Une fois travaillé à la banque Rothschild… 
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9. La mort de Georges Pompidou, avril 1974. Le gaullisme institutionnel de la 5eme République, dont 
l’UNR puis l’UDR avaient été le bras armé, est désormais solidement enraciné dans le pays et accepté 
par les diverses forces politiques… (p. 398) Pompidou’s foreign policy : continue la politique de 
grandeur, but : évitant la dramatisation des situations et les déclarations fracassantes qui marquaient le 
style du général de Gaulle (p. 353). Mais les déconvenues apparaissent-elles plus nombreuses que le 
succès dans la poursuite de cette politique de grandeur (ibid). Continuer la politique pro-arabe… la 
normalisation des relations avec l’Algérie (inefficace), exporter les armes à la Libye (bientôt renversé)… 
normalisation des relations avec les deux Grands, inefficace. À cause de l’Ostpolitik de l’Allemagne, la 
levée du veto sur l’adhésion au Marché commun du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark et de la 
Novège… mais persuader les partenaires de ne pas chercher à accroître les pouvoirs de la Commission… 
La croissance de l’économie continue sous Pompidou…  
 
Pompidou’s failure in 1973 : American-soviet accord of 1973 risks putting whole Europe under 
Ostpolitik… Pompidou’s attempt to seek ally with China (again). Support for Egypt in the war of Yom 
Kippur causes widespread condemnation… (p. 394)   
 
Jacques Chaban-Delmas se propose comme candidate… la guerre de succession… le rôle important de 
Jacques Chirac… François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste depuis 1971… l’élection de 
Valéry Giscard d’Estaing à l’Elysée… le 27 mai, Chirac devient le Premier ministre de Valéry Giscard 
d’Estaing… Bref biographie de Jacques Chirac, p. 404 – 406. La rupture entre Chirac et d’Estaing… 
d’Estaing did not live up to the Gaullist ideal of l’Etat fort and la grandeur… (p. 417). La démission de 
Chirac de l’Hôtel Matignon, 1976… pour faire de Valéry Giscard d’Estaing et de l’UDF l’adversaire 
principal à combattre… (p. 435)… Chirac a fondé son propre Rassemblement : RPR… 
 
10 . Gaullisme : écartés du pouvoir depuis 1974, les lointains héritiers du Général remportent des 
victoires politiques qui leur permettent de reconquérir celui-ci en s’installant à l’Hôtel Matignon en 
1986, puis en 1993, enfin de reprendre l’Elysée en 1995, réalisant ainsi le programme implicite qui se 
trouve à l’origine de la fondation du RPR par Jacques Chirac… (p. 446).  

 
3. 

Notes on Georges Duby’s Histoire de la France: des origines à nos jours 
(Larousse, 1970-71, 2011) 

 
La 3eme République: 1871 – 1914. La République giscardienne (p. 1211). La rupture avec d’Estaing, 
Chirac a fondé le Rassemblement pour la République (décembre 1976). Les partisans du président de la 
République se regroupent et finiront par constituer, à la veille des élections législatives de 1978, Union 
pour la démocratie française… (p. 1212). 
 

4. 
Books on Putin: 

 
Another negative portrayal of Putin : Masha Gessen : Poutine l’homme sans visage (The Man without a 
Face, the unlikely rise of Vladimir Putin), 2012, traduit par Demange, Lucas, de Paloméra… 2012.  
 
Vladimir Poutine et le poutinisme, Jacques Allaman, 2004.  
 
Anna Politkovskaia : La Russie selon Poutine, traduit par Valérie Dariot, 2004.  
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Note in First Person, Putin’s daughters are named Masha and Katya. Katya’s favorite movie is Matrix.  
 

5. 
Histoire secrète de la 5eme République 

Sous la direction de Roger Faligot et Jean Guisnel 
2006 

 
Pompidou nomme Alexandre de Marenches, viscéralement anticommuniste, à la tête du Service de 
documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), en octobre 1970. Un premier civil. SDECE 
est l’ancêtre de la DGSE (1982).  
 
Direction centrale des renseignements généraux (DCRG) et Direction de la surveillance du territoire 
(DST), dépendent du ministère de l’intérieur; DGSE est rattachée au ministère de la Défense.  DCRG, la 
sœur ennemie de la DST, existe depuis 1936… La DST est née sous sa forme actuelle à la Libération, avec 
l’ordonnance du 16 novembre 1944. Sa compétence limitée à la lutte sur le territoire national contre les 
activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères et de nature à menacer la 
sécurité du pays… (p. 383). Pendant la guerre froide (comme après), les actions de contre-espionnage de 
la DST et d’espionnage (à l’étranger) du SDECE sont en principe complémentaires…. DST collabore 
étroitement avec les services américains, comme si le retrait de l’oTAN n’existait pas… (p. 388).  
 
Tout en poursuivant l'effort de démilitarisation des services, désormais composés de deux gros tiers de 
civils, la DGSE cherche à se refaire une santé sur le terrain de la guerre économique…  (p. 408). Toute 
fois, en 16 juin 1992, la constitution de la Direction du renseignement militaire (DRM)… 
 
De 1967 à 1994, un système de détournement d’argent, de fraude et de corruption a tranquillement 
fonctionné au sein de l’entreprise nationale française Elf, qui, après sa privatisation en 1994, est devenu 
Total en 2003 (p. 540). 
 
Le 5eme République et les francs-maçons : En apparence, la Ve est la moins maçonnique de toutes les 
Républiques françaises. Sous la IIIe, 5 frères ont siégé à l’Elysée : Jules Grévy en 1879, Félix Faure en 
1895, Alexandre Millerand en 1920, Gaston Doumergue en 1924, Paul Doumer en 1931. Sous la IVe, 4 
francs-maçons ont été nommés à Matignon : Paul Ramadier en 1947, Pierre Mendès France en 1954, 
Edgar Faure en 1955, Guy Mollet en 1956. Sous la Ve, aucun : pas un seul président de la République ou 
Premier ministre maçon (p. 611). 
:  
Une fois élu à l’Élysée, Mitterrand récompense ses vieux soutiens. Un tiers de son premier 
gouvernement est constitué de frères (p. 614) 
 

6. 
Douglas Porch, The French Secret Services : 

 
18: SDECE-DGSE, DST, RG (Renseignements généraux), RGPP (Renseignements généraux de la Préfecture 
de Paris), DPSD (Direction de la protection de la securité de la defense). In 1992, Direction du 
renseignement militaire (DRM). Marion, head of DGSE in 1980s. Jacques Foccart and Service d’action 
civique.  
 
Conclusion: The classic defense of French intelligence advanced by some of its ex-practitioners, such as 
Pual Paillole or even Henri Navarre, has been that intelligence was perfectly adequate but French 
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politicians and generals did not bother to heed it. This study does not disagree with this view (470). 
Ideally, intelligence stands outside of policy, a source of information untainted by prejudice or 
preconception, a corrective which, if heeded, can inform and guide policy and strategy… (ibid.). De 
Gaulle was more interested in translating a diplomatic vision into reality than in reacting to the moves of 
other powers, and as such he had scant use for intelligence. He used his secret services for tactical 
purposes – to organize the Resistance into a political base… to fight against the OAS… The low esteem in 
which French intelligence, especially foreign intelligence, has been held has helped to diminish its 
influence, because leaders believed it inefficient, politicized, or both… (p. 474). 
 
After the Gulf War, French intelligence reform: creation of Comité inter-ministériel de renseignement 
(CIR). … French politicians are actually happy with the fragmentation of the secret services… given the 
politicization of the services, it is much safer to keep them inefficient, weak, and dependent on crumbs 
of political patronage than to form a powerful state intelligence apparatus… (p. 495). … politicians’ use 
of intelligence services as a lever in political backstabbing… attempts to bring senior civilian leadership 
with DST experience into the DGSE from 1989 foundered on the rightwing electoral victory of 1993… (p. 
495). Claude Silberzahn, from DST, was to head DGSE in 1989.  
 

7. 
Books on Nicolas Sarkozy 

 
François Brochet : Inventaire après rupture : comment Sarkozy a changé la France (2011). 6, 
l’Américain : ‘Ils m’appellent Sarkozy l’Américain. Eux considèrent que c’est une insulte, mais je le 
prends comme un compliment…’ août 2005, à l’ambassade des États-Unis à Paris (p. 127).  Question de 
politique : Nicolas Sarkozy se sent spontanément moins proche du démocrate que du néoconservateur 
(p. 130). Alors, le retour dans le giron de l’OTAN. Groupe de Marly, qui publie en février 2011 une 
critique au vitriol de la politique étrangère.  Situer la France au sein de sa famille occidentale (p. 132). 
Cette famille occidentale est chrétienne, donc le refus à l’entrée de la Turquie ‘musulmane’ dans l’Union 
(p. 133). Hubert Védrine : ‘Monsieur Sarkozy est revenu aux fondamentaux de la droite française d’avant 
le gaullisme, l’occidentalisme…’ antigaulliste (p. 133). Relancer la coopération avec les Britanniques : fin 
2010, Sarkozy et Cameron conviennent que les deux pays conduiront ensemble les exercices de 
simulation de leur arsenal nucléaire, dans un laboratoire près de Dijon (p. 134). Puis, au sommet de 
Lisbonne, le déploiement par l’OTAN d’un bouclier antimissile au-dessus de l’Europe et des Etats-Unis. 
Mitterrand et Chirac ont mobilisé leur énergie pour freiner ce projet de bouclier antimissile… une 
menace directe contre la dissuasion nucléaire de la France, donc son indépendance… (p. 135). 
L’inervention militaire en Libye, 19 mars 2011. Nicolas sarkozy croit aux nations, pas à l’Europe (p. 138).  
 

Catherine Nay 
 L’impétueux : Tourments, tourmentes, crises et tempêtes. 

 
2007 : Cécilia : 1 : mai 6, élu Président… comme candidate de l’UMP…. (Union pour un Mouvement 
populaire). Cécilia s’en va… le 6 juin, G8 a Heiligendamm, la première rencontre avec Poutine… Le 12 
juillet, l’équipe française s’envole pour Tripoli. Il se rend à la prison pour visiter les infirmières… Le 18, la 
demande d’extradition des infirmières et du médecin est transmise aux autorités libyennes.  Le 22 
juillet, Cécilia Sarkozy et Benita Ferrero-Waldner retournent à Libye pour libérer les infirmières…  
 
Les Bulgares libérés, Sarkozy s’en va à Libye… Puis discours à Dakar : Nul ne peut demander aux fils de se 
repentir des fautes de leurs pères… L’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire, le paysan 
africain ne connaît que l’éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des 
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mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire ou tout recommence toujours, il n’y a place ni 
pour l’ouverture humaine ni pour l’idée du progrès… La presse africaine réagit au canon…  (p. 54). 
 
Le divorce avec Cécilia, le 24 Septembre, Sarkozy se rend à l'ONU pour prononcer sa première 
intervention...  
 
2008 : Carla, 1 : la rencontre 3 : le barreur de haute mer : le traité simplifié. Le 12 juin, 53,4% des 
Irlandais rejettent le traité de Lisbonne.  
 
2009 : 3 OTAN : accordant à la France 2 postes de commandement : l’un à Norfolk en Virginie et l’autre à 
Lisbonne (p. 373). Le 17 mars, François Fillon obtient la confiance de l’Assemblée nationale : La France 
est de retour dans l’OTAN. Avril, G20 à Londres. 7. La taxe carbone… enfin validée par les députés le 23 
octobre 2009. 17 décembre, le sommet de Copenhague. Berloo : Grenelle de l’environnement…  Le 
résultat de conférence (Cophenhague) est une immense déception : USA et la Chine veulent échapper à 
la contrainte, un accord est conclu, mais, un document non contraignant… Le 29 décembre 2009, le 
Conseil constitutionnel annule la loi sur la taxe carbone…  
 
2010 : 2 : Janvier, Clearstream. 3… 4. Avril : rumeur : Sarkozy a une maîtresse, Carla un amant… 5. La 
réforme des retraites, avec le minister du Budget, Eric Woerth. 6. Affaire Bettencourt…  
 
2011: 2. Le printemps arabe, Mohamed Bouazizi, son suicide par le feu, le 17 décembre 2010 devant la 
préfecture de la ville… Le Président Ben Ali…. Le 14 janvier, le chef d’état-major de l’armée, revenait au 
palais pour sommer le Président de partir… Michèle Alliot-Marie… propose le concours des services de 
sécurité français… Alliot-Marie a passé les vacances de Noel en Tunisie avec Patrick Ollier… Son ami 
tunis, un chef d’entreprise, Aziz Miled… Le Premier ministre Fillon s’est rendu en Egypte avec sa famille 
pour Noel… les polémiques à l’intérieur sur les liens de sa ministre avec la Tunisie, leur répercussion à 
l’extérieur ou l’on célèbre le désir de démocratie de la population, entachent l’image de la France. MAM 
ne peut rester au Quai d’Orsay… MAM rend publique sa lettre de démission le 27 février… MAM est 
remplacée par Alain Juppé. Les puissants conseillers de l’Elysée, Claude Guéant et Jean-David Levitte… 
Pour satisfaire Juppé, Guéant quitte l’Elysée et s’installe au ministère de l’Intérieur… Xavier Musca 
remplace Guéant… Gérard Longuet remplace Alain Juppé à la Défense… Le 11 février Hosni Moubarak 
(Egypte) a été chassé… Puis Libye… Sarkozy à TF1 27 février, à 20 heures.  
 
5. Angela et moi: le crise européenne, pas le crise bancaire de 2008, commence avec l’arrivée au pouvoir 
du Georges Papandréou en Grèce : les chiffres par Caramanlis n’ont rien à voir avec la réalité… Le 7 
décembre 2009, Standard et Poor a placé la note de la Grèce sous surveillance…  
 
6. Victime des victimes: le nouveau directeur de cabinet : Christian Frémont.  
 
7. Laetitia Perrais: de nouvelles mesures à propos de délinquants sexuels… 
 
8. L'avocat: l'affaire Florence Cassez, détenue au Mexique. L’avocat Frank Berton est convaincu que sa 
cliente est victime d’une machination montée par le chef de la police, Genaro Garcia Luna, devenu 
depuis ministre de la Sécurité publique. Sarkozy visite le Mexique mars 2009. L’annulation des festivités 
de l’année du Mexique en France. La visite de Sarkozy au pape, 8 octobre 2010; il parle de Cassez. 
Commission d’enquête organisée par le pape. Conclusion novembre 2011 : Cassez est innocente.  
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Annexe: la Commission Balladur pour réformer la Constitution (de donner plus de pouvoir au 
Parlement).  
 

Nicolas Sarkozy 
Témoignage 

 
Soutien au général de Gaulle 31 mai 1968, p. 9. L’instabilité politique depuis 1981 (pas un seul 
gouvernement en place… Le gouvernement se change toujours), p. 14. Praises for Claude Guéant and 
Michel Gaudin (le directeur général de la police nationale), novembre 2005, p. 21. La négociation d’août 
2002 avec le Roumainie dans le domaine de l’immigration clandestine et dans celui du proxénétisme… p. 
39.  Problème avec la Communauté européenne : en matière d’immigration : la règle de l’unanimité… p 
69. La division de l’exécutif entre le président de la République et le Premier ministre, p. 156.  
 

8. 
La Cinquième République : Vie politique française 

Gilles Thevenon 
Chronique sociale, 2012 

 
En mars 2010, le chef du Kremlin effectue une visite d’Etat à Paris à l’occasion de l’ouverture de l’année 
culturelle croisée France-Russie et les deux présidents affichent ostensiblement leur proximité. Des 
accords entre les géants du gaz français et russe GDF Suez et Gazprom sont signés et des pourparlers, 
‘un symbole de confiance’ pour les deux pays, sont lancés pour la vente à la Russie de navires de guerre 
Mistral du dernier cri.  
 
Le début du mandat de Sarkozy est également marqué par une relance européenne, l’impasse étant 
patente depuis les non français et néerlandais du printemps 2005. Le 13 décembre 2007, le Traité de 
Lisbonne, qui reprend une large partie des éléments du défunt ‘Traité instituant une constitution pour 
l’Europe’… Ce ‘traité simplifié’ ne sera pas soumis au référendum sauf en Irlande ou la règle est 
obligatoire. En France, après  une révision préalable de la constitution, il est adopté par le Parlement le 8 
février 2008.     
 

9. 
Selected poems by Natalya Gorbanevskaya 

With a transcript of her trial and papers relating to her detention in a prison psychiatric hospital 
Edited and introduced by Daniel Weissbort 

 
After protest in 1968, she was forcibly transferred to Kashchenko mental hospital. KGB was involved. 
Arrested for protest again December 24 1969. A forensic psychiatric examination at the Serbsky Institute 
on 6 April 1970 declared her to be suffering from schizophrenia. Removed to the hospital section of 
Butyrka prison in Moscow. On 9 January 1971 transferred to the special psychiatric hospital in Kazan. …it 
is clear that Gorbanevskaya is, in fact, no more insane than any artist striving to find adequate means of 
expressing the reality of which he is part… (p. 13). 
 

 10. 
For 

International Ethics: 
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Check out UN Charter Article 55: some of the human rights obligations which member states should 
promote. 
 
Check out: The Final Declaration and Action Program of the World Conference on Human Rights, or the 
Vienna Declaration.  
 

Notes from: 
Foreign Affairs: March / April 2009 

 
“The Geoengineering Option” by David Victor, M. Granger Morgan, Jay Apt, John Steinbruner, and 
Katharine Ricke,  
 
“Germany’s Russia Question” by Constaze Stelzemueller (Germany’s Zivilmacht) 
 

Notes: 
Times Magazine 

6/17/2013 
 

Obama names Susan Rice as national security adviser, to replace Tom Donilon, a seasoned realist. 
Originally Obama wanted to pick Rice to succeed Hilary Clinton as Secretary of State, but Republicans 
objected. Samantha Power might replace Rice at the UN. Power used to be a reporter in the Balkan 
wars.   
 

11.  
La Grande histoire de la Révolution française 

 Georges Soria, Bordas Paris, 1988. 
 
Girondins et Montagnards: une lutte inexpiable, p. 833. Toutes les deux sont artisans de la chute de la 
royauté; mais ils s’affrontent dans une longue lutte au terme de laquelle les uns et les autres périront. 
Robespierre est de Montagnards. 10 août 1792, la journée révolutionnaire. Puis l’émergence d’une 
Commune insurrectionnelle, et les massacres de Septembre. Brissot, un Girondin, caricature l’action des 
Montagnards et des Jacobins. ‘Les Girondins sont partisans d’une guerre offensive visant tout à la fois à 
la propagation en Europe de l’expérience révolutionnaire française, à des conquêtes territoriales qui 
augmenteraient le volume des transactions commerciales, et à des prélèvements de tous ordres 
pouvant constituer une importante source de revenus extraordinaires. Les Montagnards, eux, penchent 
pour une guerre de défense; ils pressentent que, à force de vouloir chambarder l’Europe, on finira par la 
coaliser tout entière contre la Révolution et la France’ (p. 835 – 836). ‘L’argument initial dont la Gironde 
s’était servie contre les Montagnards, à savoir que la responsabilité des massacres de Septembre 
incombait à Marat, à Robespierre, à Danton et à la Commune… Dès le début, les Girondins s’en étaient 
pris à Marat…’ (p. 836). (Les Girondins comme Roland, Barbaroux, et Pétion.)  
 
La nuit 16 Septembre, le vol des bijoux de la couronne de Louis-XV. Les Girondins sèment la suspicion 
sur Danton, qu'on montrerait du doigt comme l’inspirateur de l’expédition nocturne du 17 Septembre. 
Les Girondins, surtout les Roland, mari et femme. Brissot attaque Marat. ‘Parallèlement à cette 
machination girondine contre Danton et Marat, les Montagnards furent soudain accusés de vouloir 
appliquer la loi agraire qui tendait à un partage égalitaire général et implacable de toutes les propriétés 
rurales’ (p. 837). Les paroles imprécises de Momoro (réquisitions de substances faites en Normandie 
pour l’armée).  
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L’impétueuse ascension de Danton, p. 737. Capitaine de la Garde nationale dès la mi-juillet 1789. 
Membre de la Commune de Paris en janvier 1790. Bon orateur. Ses cibles : Sieyès, La Fayette, et le roi.  
Instauré 20 janvier 1792 comme substitut du procureur de la Commune.  
 
D’abord, pro-royaliste. ‘Mais lorsque le monarque réinstallé sur son trône, après avoir prononcé le 
serment de fidélité à la Constitution, s’était lancé à la reconquête du terrain perdu en faisant 
systématiquement usage du veto royal, Danton modifia son rapport à la royauté’ (p. 741). Il combatit 
désormais résolument le trône (premiers mois de 1792). 20 juin, 1792, invasion des Tuileries par une 
foule. ‘Citoyens passifs’. La controverse à propos de voyage de Danton, 6 août 1792 (ou 1793; p. 742). Il 
rentre à Paris 9 août. ‘Rien dans la masse des écrits consacrés à la nuit du 9 et à la journée du 10 août 
n’indique que Danton ait été, durant ces 24 heures, le maître d’œuvre de la destitution de la royauté’ (p. 
743). 9 et 10 août : le point de départ de la Révolution de 1793. Il est élevé au rang de Premier ministre : 
il l’apprend de ses proches amis, Camille Desmoulins et Fabre d’Églantine. Robespierre : les principes et 
la stratégie de cette nouvelle étape de la Révolution. Pendant ces jours ou le roi est écarté, Robespierre 
ne s’est pas manifesté. ‘Ce n’est que le soir du 10 août, les Tuileries prises et la bataille achevée, que 
Robespierre se rendit à l’assemblée de la section des Piques, qui l’élut comme délégué à la Commune 
insurrectionnelle’ (p. 743). Objectif : l’élection au suffrage universel d’une convention nationale. Danton 
au ministère de la Justice.         
 
Déclin et chute de la Gironde : Gironde en pouvoir en début de 1793. Mais, bientôt, la chute. ‘L’heure de 
vérité commença de sonner pour la Gironde au lendemain de l’exécution du roi, dont les effets 
immédiats furent la reprise de la guerre aux frontières, l’entrée de l’Angleterre dans la coalition et le 
soulèvement de la Vendée. L’inaptitude des Girondins à se diriger et à diriger le pays dans une situation 
aussi périlleuse que complexe ne tarda guère à éclater au grand jour’ (p. 979). ‘Ancrée dans sa volonté 
de garder le pouvoir sans partage, la Gironde lâcha cependant un peu de lest en mars en donnant son 
aval à une réforme du Comité de défense général. Réforme qui consistait à faire succéder à celui-ci une 
formation susceptible de prévenir toutes les défiances et d’éteindre toutes les discordes’ (p. 980). 
Commission de salut public, puis, le Grande Comité de salut public, gardien de la Révolution. Voilà, la 
chute s’ensuit… Face à l’incompétence de la Commission, Robespierre s’en va. Les autres suivent. Le 4 
avril, elle est dissoute. Le Gironde Isnard propose un nouveau comité d’exécution, mais Danton le 
renverse. Une bataille s’ensuivit à la Convention, Barère le Montagnard vs Isnard le Girondin. Le 
résultat : la Convention accepta le 6 avril la mise en place d’un Comité de salut public. ‘La tentative de 
sauvetage de la Gironde qu’avait conçue Isnard se perdit ainsi dans les sables… elle déboucha sur 
l’éclipse immédiate des Girondins et l’émergence des Montagnards’ (p. 981). La révolte vendéenne, et la 
menace des armées de la coalition. Danton, un Montagnard, prend la tête du Comité. La croissance du 
Comité au temps urgent. Danton ne cesse de conclure la paix avec l’Angleterre, l’Autriche et la Prusse. 
Le défait à l’extérieur par la coalition et à l’intérieur en Vendée. Les Girondins accusés, leur contre-
manœuvre : citation de Marat au Tribunal révolutionnaire. L’acquittement. Les commissaires et les 
agents secrets pour surveiller tout le territoire. Ces réseaux sont centralisés au ministère de l’Intérieur, 
chargé chaque jour d’en faire des synthèses à l’usage du Comité de salut public et du Conseil exécutif. 
Les représentants aux armées, presque tous des Montagnards; le Comité, dominé depuis peu par les 
Montagnards. ‘Poursuivant son ascension, le Comité de salut public relègue déjà la Gironde à un rôle 
mineur’ (989). Le commencement de la guerre : les sections parisiennes se présentent à la Convention 
et y déposent une pétition réclamant la mise en accusation des 22 chefs girondins; en réponse, les 
Girondins demandent la convocation immédiate des assemblées primaires pour examiner leur 
composition. À Paris, les aristocrates cherchent à s’emparer des bureaux; Robespierre se tourne vers les 
sans-culottes : chassez les aristocrates dans les sections! ‘Les forces de la Montagne étaient 
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essentiellement composées de sans-culottes, ces petits boutiquiers, artisans, ouvriers, dont le rôle 
prépondérant entraînera la chute de la Gironde’ (p. 991). Le 4 mai, la Convention vota une loi établissant 
un prix maximum départemental pour les grains et ordonnant leur recensement et leur réquisition. La 
Gironde : à casser la Commune de Paris en faisant appel aux forces armées des départements pour 
écraser une éventuelle résistance : la mesure fatale. Aux Jacobins, Camille Desmoulins lance un 
pamphlet dénonçant les chefs girondins comme de vulgaires agents de l’Angleterre et de la Prusse. Le 
18 mai, Guadet (Gironde) attaque à la Convention les autorités de Paris. Barère joue les médiateurs : 
une commission pour enquêter sur les responsabilités de la Commune. Les Girondins font que cette 
commission soit composée des douze Girondins. La Montagne fait appel à la Convention, que préside 
Isnard le Girondin. Il refuse la parole à Marat et à Robespierre. Un tumulte en la Convention. Au terme, 
les Girondins s’étant retirés de l’Assemblée, la Montagne vote la cassation des pouvoirs des douze 
Girondins et la remise en liberté des détenus. Le 28, la Gironde revenue vote… L’Évêché (comité 
insurrectionnel) appelle les conjurés… Les Girondins se cachent, et la Montagne reconquête la 
Convention : le 30 mai. Le 31, la Montagne prend possession de l’Hôtel de Ville. Les pétitions de la 
Commune à la Convention, la mise en accusation de 29 députés girondins, la chasse des aristocrates des 
sections, le 1 et 2 juin, le Comité insurrectionnel commande la Garde nationale à encercler la 
Convention. Résultat : les Conventionnels ne votent pas l’arrestation des Girondins, mais leur 
consignation à leur domicile sous la garde d’un gendarme. La chute de la Gironde. La révolte de la 
Gironde est passée à l’histoire sous le nom de révolte fédéraliste.         
 
Mort et gloire de Marat, p. 1013. Marat, né 1743. Adhéré à la franc-maçonnerie. En prison; il s’est 
réfugié à Londres, de janvier à mai 1790. Puis, il est revenu à Paris. Il a mené une campagne pour la 
dictature. Il s’est réfugié à Londres la deuxième fois l’été, l’automne, et l’hiver 1791. Il revient à Paris en 
mai 1792. La députation de Paris, élu à la Convention. Ami du peuple. Nommé dès le 2 Septembre 1792 
administrateur adjoint de la Commune de Paris. ‘En janvier 1793, lors du procès du roi au Manège, c’est 
essentiellement lui qui a court-circuité les tentatives de sauver Louis XVI de la peine capitale’ (p. 1015). 
Adversaire résolu de la Gironde. Marat est assassiné par jeune Républicaine Charlotte Corday, amie des 
Girondins de Caen (Normandie), 13 juillet 1793.  17 juillet, s’ouvrit devant le Tribunal révolutionnaire le 
procès de la meurtrière de Marat. Elle est guillotinée.  
 
Le Grand Comité de salut public, p. 1027 : le 10 juillet 1793, Danton se voit refuser le renouvellement de 
son mandat au Comité par la Convention. ‘La bonne étoile de Danton s’éteint’ (ibid.).  
 
Le déclin de Danton, p. 1155. Septembre, Octobre, 1793, les événements se précipitent : l’ouverture du 
procès de Marie-Antoinette, l’annonce de celui des Girondins, les vives attaques sur Danton; le 17 
septembre, la nouvelle loi sur les suspects; le 3 octobre, la Convention a destitué 136 de ces membres, 
Girondins ou proches de la Gironde; au club des Jacobins, Hébertistes et Dantonistes s’affrontent… Le 13 
octobre, Danton, pris par une crise de neurasthénie, demande un congé à la Convention. Ce que Danton 
redoute le plus, les accusations de Jacques Hébert (‘pourris de la Convention’), le scandale de la 
Compagnie des Indes. Danton reste à Arcis-sur-Aube jusqu’à la mi-novembre. ‘Tous ses amis politiques, 
Chabot, Basire, Delaunay d’Angers, Julien de Toulouse, et même les plus intimes, Thuriot de la Rozière, 
Perrin, Courtois et jusqu’à Fabre d’Églantine sont devenus le point de mire de la campagne que les 
Hébertistes mènent contre les ‘pourris de la Convention’’ (p. 1156; les Hébertistes sont en pleine 
ascension à Paris). La débauche de Chabot. Fabre d’Églantine. Fin octobre, Danton considère l’exécution 
des Girondins ‘mauvaise nouvelle’. Le 16 novembre, Edme Bonaventure Courtois, député de l’Aude, 
vient presser Danton de rejoindre la Convention, les pires rumeurs circulant sur son compte (qu’il a 
franchi la frontière pour aller se réfugier en Suisse). Le 21 novembre, Danton se montre à la Convention; 
‘il y apprend que, trois jours plus tôt, quatre députés de son entourage, Chabot, Basire, DeLaunay 
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d’Angers et Julien de Toulouse, mêlés de près au scandale de la Compagnie des Indes et chassés du 
Comité de sûreté générale, ont été arrêtés… Sur les 749 élus en septembre 1792, seul le tiers des 
Conventionnels siège encore…’ (p. 1161). Danton : 1. s’opposer à toute persécution religieuse (les 
Hébertistes mènent la sarabande athée de la déchristianisation) et les autres mesures comme 
l’instruction publique… Le 12 décembre, Danton réussit à imposer la notion moderne de l’instruction 
obligatoire.   
 
Le crime de Danton pour les ultra-révolutionnaires, le modérantisme, l’indulgence, la clémence… Le 3 
décembre, 1793, le club de Jacobins l’invite à se rendre à l’ancien couvent de la rue Saint-Honoré : une 
citation à comparaître le plaçant en posture d’accusé. Danton parle; puis Robespierre : il déclare à mots 
à peine couverts faire front avec Danton contre les Hébertistes garnissant (remplissant) la salle de la rue 
Saint-Honoré… (p. 1168). Les Hébertistes en défaite. ‘Danton est à nouveau en selle au club des 
Jacobins’ (ibid.). L’accord intervenu entre Danton et Robespierre durera quelques semaines…  La 
parution du Vieux Cordelier ravive l’amitié entre Robespierre et Desmoulins… Mais l’alliance fragile 
entre Danton et Robespierre. ‘ Semblable à une tragédie grecque, ou les personnages sont agis par leurs 
passions bien plus qu’ils n’agissent selon leur libre arbitre, la conjoncture annonce le glas de la 
Révolution’ (p. 1169).  
 
Le scandale de la Compagnie des Indes : sous le règne de Louis XIV, Colbert a créé la Compagnie des 
Indes orientales qui devint, avec la Compagnie des Indes occidentales, l’organisme tutélaire du 
développement des colonies françaises dans le monde. ‘Au lendemain du traité de Paris qui met fin à la 
guerre de Sept Ans en 1763, les ambitions indiennes de Versailles s’évanouissent. La Compagnie ne 
dispose plus pour exercer son activité commerciale que de cinq comptoirs : Pondichéry, Kârikâl, 
Chandernagor, Yanaon et Mahé (p. 1171). Dissoute en 1770, la Compagnie revient à la vie en 1785. Au 
printemps 1791, la Constituante abolit les privilèges des compagnies de commerce. Elle ordonne sa 
liquidation le 3 avril 1791. Chabot, Julien de Toulouse, Espagnac; 1793, sont dénoncés les fraudes que 
les compagnies financières ont conçues pour échapper à l’impôt… En août 1793, la mise sous scellés de 
tous les papiers et caisses de la Compagnie. Le baron de Batz, intriguant financière, royaliste. Son 
protecteur : le Girondin Clavière…    
 
Les Hébertistes décimés, p. 1187 : Au tournant de l’hiver 1793 – 1794 les rapports entre le Comité de 
salut public, la Convention et les principaux chefs hébertistes (les ultra-révolutionnaires) sont si 
exacerbés qu’il suffirait d’une étincelle pour que les couches les plus déshéritées de la population 
parisienne s’élancent à l’assaut du pouvoir et s’en emparent (p. 1187). Le chef des hébertistes : Jacques 
Hébert : n’a aucune des qualités requises pour mener à bien un tel mouvement (contre le Comité et la 
Convention) à la victoire (p. 1187).  Les hébertistes procèdent essentiellement de deux clubs, les 
Jacobins et les Cordeliers (ibid.); ils ont les hommes partout; Robespierre a songé à canaliser ce 
mouvement en plein expansion… C’est par le biais de la déchristianisation que les Hébertistes ont cru 
pouvoir déborder le Comité de salut public et la Convention. Robespierre retourne alors contre leurs 
auteurs les mascarades antireligieuses (p. 1188). Robespierre prononce l’athéisme ‘aristocratique’; il 
s’est avancé quelque peu dangereusement… Pour s’emparer de pouvoir : les Hébertistes se proposent 
de dissoudre le Comité de salut public, de faire élire une nouvelle assemblée nationale et de remettre au 
hasard d’élections le sort et l’avenir d’une France aux prises avec la coalition des trônes d’Europe.  
Hébert ne pardonnait pas à Danton et à Robespierre de n’avoir pas fait de lui le successeur de Garat au 
ministère de l’Intérieur. La Convention, attentive, conféra les pleins pouvoirs au Comité de salut public 
sous son contrôle et lui subordonna la Commune. Les hostilités entre Robespierre et les Hébertistes 
s’ouvrent le 23 janvier 1794 à l’occasion du premier anniversaire de l’exécution du roi. Les Hébertistes 
intensifient la campagne qu’ils mènent pour la libération de Ronsin et de Vincent (hébertistes), 
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incarcérés depuis le 16 décembre. Bizarre : Danton s’accorde à la remise en liberté de deux hébertistes. 
C’est fait. Le 5 février, Robespierre lit à la Convention un rapport qui sonne comme une accusation 
globale de l’Hébertisme. Robespierre définit la Terreur : Elle n’est autre que la Justice, prompte, sévère, 
inflexible (p. 1193). Les Hébertistes cherchent à déchainer la répression au sein de l’Assemblée et à la 
ruiner.   
 
Les Hébertistes contre Robespierre. Carrier, le bourreau de Nantes, colle aux chefs hébertistes, sachant 
que son salut ne peut venir que de leur victoire sur l’Incorruptible. Saint-Just vient à l’aide de 
Robespierre : son discours retentissant de 26 février à la Convention. Il s’est inquiété des positions 
modérantistes prises par les Dantonistes et il a stigmatisé les manigances hébertistes contre les 
institutions. L’Hébertisme, c’est la caricature vile de l’enthousiasme révolutionnaire. Hébert veut 
exploiter la maladie de Robespierre pour passer à l’action. Ses émissaires inondent les marchés et les 
halles de Paris de pamphlets, accusant la Convention d’être à l’origine de toutes les difficultés dont 
souffrent les Parisiens en cet hiver rude ou la disette devient insupportable (p. 1196). Carrier dénonce 
les montagnards, surtout Danton. Hébert dénonce Robespierre, et demande l’insurrection. Ainsi est 
amorcé un processus que rien n’arrêtera plus jusqu’à l’été 1794, celui de l’élimination progressive des 
forces vives de la Révolution…  Mais les conjurés (Ronsin et Vincent surtout) n’obtiennent le support de 
personne, le cercle de leurs démarches se rétrécissant; ils sont isolés… De la fin février à la mi-mars 
1794, la situation va se décanter…  
 
Les Dantonistes sur la sellette p. 1203 : le discours de Danton le 4 mars 1794, quatre semaines avant le 
déclenchement de l’ouragan qui va précipiter dans l’abîme… Le discours de Saint-Just le 13 mars : 
dénonçant une conjuration de l’étranger, un complot surtout du gouvernement anglais : relâcher les 
mœurs et empoter un chef en triomphe (le roi). Il incrimine globalement ‘la faction des Indulgents’…  
Danton fait comme s’il n’avait rien entendu. Le 18 mars, alors même que les Hébertistes et les 
Cordeliers sont en prison pour avoir donné le signal de l’insurrection, il va, d’une part, soutenir l’action 
entreprise contre ceux-ci, qui sont ses pires ennemis, et d’autre part, donner inexplicablement un blanc-
seing à ceux qui, comme Saint-Just, projettent d’en finir avec les Indulgents, dont il est le chef incontesté 
(p. 1205). Le discours de Danton le 18 mars : il désavoue Bourdon de l’Oise, et donne son aval 
(endorsement) aux deux Comités du gouvernement révolutionnaire. Danton, au lieu de mobiliser ses 
partisans, se plonge dans une quiétude suicidaire. Le discours de Danton le 19 mars, en face de Ruhl (le 
président de la Convention). Un succès, mais son dernier qu’il prononcera devant la Convention. Sept 
jours après l’exécution des Hébertistes et des Cordeliers, les deux Comités révolutionnaires décrètent 
son arrestation, qui sera le triomphe de l’inquiétant Billaud-Varenne. Celui-ci nourrissait depuis un 
certain temps déjà une haine viscérale contre Danton. Il avait demandé la tête de Danton à Robespierre, 
mais non. Cependant, pour Robespierre, Danton incarnait l’image même du tribun indolent assoiffé de 
popularité et ne se trouvant jamais mieux à son aise qu’au milieu des grandes foules… Robespierre était 
avant tout, pour Danton, un homme de cabinet, un orateur tirant ses élans et ses effets de tribune de la 
parfaite connaissance de ses dossiers, un stratège méditant longuement ses actes, très réservé dans ses 
rapports sociaux et très attentif à ne pas se livrer à la curiosité qu’on lui portait. Il le redoutait… (p. 1208) 
C’est dans un état de paix armée qu’ils vivaient depuis le début de la Terreur ou l’un et l’autre craignant 
d’être débordés par les Hébertistes et les Cordeliers avaient, en quelque sorte, fait front commun (ibid.). 
La cause maintenant : mars 1794, Robespierre se trouva soudain confronté à l’offensive menée contre la 
Commune par Bourdon (un intime de Danton), à l’arrestation de son ami Héron, agent de Comité de 
salut public, et à l’émergence de deux Dantonistes notoires, Tallien (à la présidence de la Convention) et 
Legendre (à la tête du club des Jacobins). L’impact sur Robespierre de ces succès remportés par la 
faction des Indulgents fut tel qu’il se laissa convaincre par Billaud-Varenne que l’heure d’en finir avec 
Danton était venue (p. 1209). Robespierre communique à Saint-Just ses Notes secrètes ou il a jeté sur le 
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papier les accusations que Saint-Just reprendra à sa manière dans son premier rapport d’accusation : 
une conspiration dont les chefs sont Danton et Fabre d’Églantine, ‘de s’emparer du pouvoir et 
d’opprimer la liberté par l’aristocratie, pour donner un tyran à la France… (Danton) voulait la Contre-
Révolution…’ (les propres mots de Robespierre : p. 1209). Le mandat d’arrêt contre Danton et trois de 
ses amis est rédigé par Barère puis signé par Billaud-Varenne et dix-sept autres (inclusifs Saint-Just et 
Robespierre). La nuit du 30 au 31 mars, sont arrêtés : Camille Desmoulins, Danton, Philippeaux, Lacroix.  
 
Le 31 mars, le débat en la Convention. Legendre défende Danton. Fayau, ennemi juré de Danton, le 
dénonce. Puis, Robespierre : ‘Nous verrons dans ce jour si la Convention saura briser une prétendue 
idole, pourrie depuis longtemps, ou si dans sa chute celle-ci écrasera la Convention et le peuple français’ 
(p. 1213 – 1214). ‘Je dis, citoyens, que quiconque tremble en ce moment est coupable; car jamais 
l’innocence ne redoute la surveillance publique!’ Ce que Robespierre vise à travers ces paroles c’est 
empêcher l’Assemblée d’ouvrir un débat sur la question préalable posée par Legendre. Il lui faut 
rassurer l’Assemblée contre la crainte de voir la violence s’abattre à son tour sur elle. Puis, Legendre ne 
défend plus Danton, et Saint-Just donne son parole. Accusant Danton d’avoir conspiré avec ses amis 
pour favoriser la cause des rois ligués contre la République, il dénonce les détenus comme les derniers 
partisans du royalisme qui, depuis cinq ans, n’ont suivi la liberté que comme un tigre suit sa proie (p. 
1216). A l’entendre, la Révolution fut, dès l’origine, dépravée et trahie par des partis qui, tous, 
recevaient leurs mots d’ordre, de l’étranger (ibid.). S’en prenant à Danton avec une violence froide, il 
évoque ses relations avec le duc d’Orléans, avec Mirabeau, avec les frères Lameth, avec Dumouriez, 
avec Brissot, avec Hébert, Chabot et Fabre d’Églantine. Il le dépeint comme un être sanguinaire et une 
sorte de monstrueux agent provocateur, tout en l’accusant de lâcheté (ibid.). Avant même que le procès 
ne soit ouvert devant le Tribunal révolutionnaire, la Convention donne ainsi à Saint-Just les quatre 
condamnations à mort qu’il avait demandées : d’autres s’ajouteront à ce lot initial. Le procès de Danton 
commença le lendemain, 2 avril 1794 (p. 1217). 
 
Le procès de Danton, p. 1219. Les autres condamnés avec Danton et ses trois amis: Fabre d’Églantine, 
Basire, Chabot, Delaunay d’Angers, les trois membres du Comité de sûreté générale, Hérault de 
Séchelles, l’ex-abbé d’Espagnac, l’Espagnol Guzman, le Danois Deiderischen, les deux frères Frey. Le 
président du tribunal : Herman; le Tribunal est bien loin d’être acquis aux adversaires des accusés. Le 
greffe se compose presque entièrement de Dantonistes, comme Wolf, Tavernier et Pâris. L’accusateur 
public Fouquier-Tinville n’est pas un inconditionnel de Robespierre, qu’il craint physiquement. Les jurés 
ne sont pas tous décidés à obéir (p. 1220). Le 3 avril, le général de Westermann est déféré avec les 
autres accusés à l’audience.  
 
Le redressement militaire, p. 1235. La victoire de Fleurus (belge; contre les forces autrichiennes) ouvrit 
les ports de la Belgique à la France.           
 
Le complot du 9 thermidor, p. 1315. Au 8 thermidor, 1794, Robespierre vient à la Salle de Machines (la 
Convention) pour proposer d’écraser ses ennemis (la conspiration).  Les conjurés : Lecointre, Vadier, 
Cambon, Billaud-Varenne. Il existe : Le Comité de sûreté générale, le Comité de salut public. 
L’Assemblée envoie le discours de Robespierre à toutes les communes. Robespierre vient de subir là un 
premier et grave échec parlementaire. Le soir, Robespierre va au club des Jacobins, rencontre ses 
ennemis Collot d’Herbois et Billaud-Varenne (les ultras). Il demande la parole pour dénoncer ses 
ennemis. Georges Couthon, ami de Robespierre, dénonce les conspirateurs aussi. La victoire à 
Robespierre ce soir. ‘A ce moment de la soirée du 8 thermidor, le pouvoir est encore à la portée de la 
main pour Robespierre…’ Le support de Payan (agent national de la Commune) et de Lescot-Fleuriot 
(maire de Paris), pour marcher sur le gouvernement révolutionnaire. Mais la victoire finale aux 
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comploteurs : Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, Bourdon de l’Oise, et Tallien à leur tête. Avec 
Robespierre, Couthon et Saint Just. Les conjurés persuadent le Comité de salut public de neutraliser 
Payan, Lescot-Fleuriot, et Hanriot : Contre-Révolution.  Saint-Just donne la parole à Convention national, 
9 thermidor. Les ultras révolutionnaires et les Modérés (qui étaient maintenant les royalistes) contre 
Saint-Just, Robespierre, et Couthon.  
 
« De la Terreur blanche au Directoire », p. 1363. La Terreur blanche engendrée par le coup d’État du 9 
thermidor, le retour des émigrés janvier 1795. Surtout à Lyon. Le massacre. Les troubles survenus à la 
même période en différents lieux : ‘Dans le Jura et en Franche-Comté, un représentant en mission du 
nom de Boisset laissa massacrer sans réagir des partisans de Robespierre, à la sortie de la ville de Bourg-
en-Bresse le 19 avril’ (p. 1366). Au Bausset, une sanglante boucherie des ouvriers toulonnais. Les 
représentants en mission qui ont laissé passer les massacres, sont souvent les ex-girondins, comme 
Isnard. Le 25 mai Tarascon : les Républicains enfermées sont emmenés jusqu’au château du roi René et 
jetés dans le vide du sommet. 60 Républicains massacrés en Aix-en-Provence, le 10 mai. La Terreur 
blanche ‘s’accompagna, partout, dans le pays, du réveil du parti royaliste et que, du même coup, les 
Thermidoriens qui tenaient à la République s’alarmèrent’ (p. 1368). Le débarquement de la presqu’île de 
Quiberon, les royalistes avec l’aide du gouvernement de Londres, le 27 juin 1795. Le défait : l’opération 
manquée de Quiberon. ‘Sa conséquence immédiate fut de rapprocher les Républicains modérés et les 
monarchistes constitutionnels, qui allaient jeter avec la Constitution de l’an III (1795) les premières 
bases de ce qu’on appellera le régime des notables’ (p. 1369). La guerre des collets noirs : les sans-
culottes et les soldats du contingent (Thermidoriens) affrontèrent les muscadins (les royalistes). Boissy 
d’Anglas élu Président de la Convention. La nouvelle Constitution : pour garantir enfin la propriété du 
riche; qu’il ne fallait en aucun cas accorder à des hommes sans propriété des droits politiques sans 
réserve. La nouvelle Constitution rédigée par une Commission dite des Onze, comprenant des 
Républicains et des royalistes. L’article I de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, ‘les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits’, sera abandonnée. Le droit de suffrage à tous les 
citoyens établi en 1793, amendé. L’article 22, le principe de la ‘division des pouvoirs’, pour éviter toute 
menace de dictature. Le législatif, le Conseil des Anciens (250) et le Conseil de 500; le pouvoir exécutif, 
un Directoire de 5 membres nommés par les Anciens. ‘Au total, les nouvelles structures administratives 
se situaient à mi-chemin entre la centralisation jacobine de 1793 et la décentralisation de la première 
Constitution de 1791’ (p. 1372). La situation économique s’était sérieusement détériorée : ‘de 1790 à 
novembre 1795, le coût de la vie avait renchéri 53 fois’ (p 1373). Le décret des deux tiers pour éviter un 
vote massif en faveur de royalistes : visait à pénaliser les anciens Montagnards et les royalistes 
conventionnels. À Paris, une insurrection royaliste éclata le 4 octobre, la Convention nomma une 
commission extraordinaire de 5 membres avec à tête Barras. Le militaire de carrière, Bonaparte, est 
appelé à supprimer la révolte. ‘Les royalistes et les Thermidoriens qui, depuis un an déjà, avaient 
gouverné ensemble tant bien que mal, rompirent leur alliance’ (p. 1374). L’élection de 20 octobre ne fut 
pas en faveur des Thermidoriens. ‘La majorité directoriale constituait un éventail ouvert, allant d’anciens 
Girondins comme La Révellière ou Louvet, aux grandes figures de la Plaine comme Sieyès, Letourneur, 
en passant par d’anciens Montagnards comme Barras et Tallien’ (p. 1375).      
 
L’intervention des Anglais encore une fois, janvier 1796, aidant les contre-révolutionnaires de l’Ouest, 
Stofflet et Charrette, mais ils sont vaincus… Mais catastrophe financière : ‘L’assignat de 100 livres ne 
valait désormais plus que 15 sous’ (p. 1376). Un nouvel papier-monnaie, le mandat territorial, mais qi 
perdit en un mois 90% de sa valeur. À cause du désastre économique, ‘le 26 février, le Directoire 
prononça sa fermeture, dont il chargea immédiatement Bonaparte’ (p. 1377).  
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Babeuf et la conspiration des égaux : François Noël, dit Gracchus Babeuf, communisme primitif, le 
babouvisme. La situation économique, toujours mauvaise : ‘Si le Directoire n’avait pas maintenu les 
distributions gratuites de pain et de viande inaugurées trois ans plus tôt par le Comité de salut public, 
une importante partie de la population serait passé de vie à trépas’ (p. 1380). Babeuf, feudiste. L’égalité, 
la ferme collective. En 1795, en prison. 1796 : ‘Le cri de guerre ainsi lancé par Babeuf lui valut une pluie 
d’abonnés pour son journal Tribun, 648, chiffre considérable pour l’époque...’ (p. 1385). Mais les 
lecteurs, tous des bourgeois.   
 
Deux siècles de controverses, p. 1519. Alice Gérard, Mythes et interprétations de la Révolution 
française; Joseph de Maistre et Louis de Bonald (Théorie du pouvoir politique et religieux), appartenant 
au groupe des théocrates, les porte-drapeaux de la Restauration monarchique;  l’abbé Barruel;  
 
Albert Soboul (1914 – 1982), sur le rôle de la sans-culotterie au sein de la Révolution… la lutte des 
classes au cœur de la Révolution… recherche au sein du monde rural…  
 
Orientation bibliographie :  
XIX : 
A Thiers (Histoire de la Révolution), 1823 – 1827; 
A Mignet (Histoire de la Révolution), 1824. 
…. 
J. Michelet, Histoire de la Révolution, 1847 – 1853.  
…. 
Tocqueville, l’Ancien Régime et la Révolution,  
H Taine, Origines de la France contemporaine, 
H von Sybel (se penchant sur le retentissement de la Révolution française en Europe) 
… 
A Mathiez, la Révolution française, 
Gaxotte (porte-parole des partisans de la Contre-Révolution), la Révolution française, vouant aux 
gémonies 
…. 
Une nouvelle approche, Lavisse, l’Histoire contemporaine de la France, 9 vol. 
….  
‘A cheval sur la moitié du XXe siècle, se détachent les grandes figures des G Lefebvre, F Braudel, E 
Labrousse, M Bloch, et A Soboul qui, par leur travaux, ont renouvelé l’étude du phénomène 
révolutionnaire’ (p. 1720)… 
Américain : 
R R Palmer, The age of the Democratic Revolution : a political history of Europe and America 1760 – 
1800.  
Grande-Bretagne :  
Hobsbawn (The Age of Revolution) et Rudé (Revolutionary Europe 1782 – 1815; The American and 
French Revolutions), Godechot. Furet et Richet, niant la spécificité de la Révolution française. 
‘Dans les pays socialistes, une tradition déjà longue fait que les historiens de la Révolution française 
portent volontiers leur attention sur les problèmes sociaux et économiques. Même si des chercheurs 
comme le Russe E Tablé et l’Allemand de l’Est W Markow ont mené à bien de travaux sur Napoléon ou 
sur les prêtres révolutionnaires jacqueroutins, le niveau de la recherche est cependant loin d’avoir 
atteint ses potentialités’ (p. 1720).     
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‘De ce premier ensemble, l’œuvre qui émerge pour ses qualités d’écriture et pour son souffle, c’est celle 
de Michelet’ (p. ibid.).  
 

12. 
Les autres : 

 
La Françafrique : le plus long scandale de la République, François-Xavier Verschave, Éditions Stock, 1998.  
 

中国第五代， 邱平， 夏非尔出版有限公司， 2005。从毛泽东，邓小平那一代的职业革命家，到

江泽民，朱镕基，李鹏一代的留学计数专家治国，再到以胡锦涛为首的团派治过… (p. 18).  
 

金庸传， 冷夏， 远景大人物丛书， 2. Ch, 895.13…  
 

13. 
Diego Rivera : luces y sombras, Raquel Tibol, 2007. 

 
Nacio en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886. Llegado a Europa en 1907. 26 anos de edad, el verano 
de 1913, incursionar en el cubismo. Su primer mentor, Eduardo Chicharro. En 1909 comenzo su relacion 
con la pintora rusa Angelina Beloff. Maria Blanchard presentaria Angelina a Rivera. Una relacion que 
duro hasta 1921. Cuando Angelina y Diego se instalaron en Madrid en 1914 cultivaron estrecha amistad 
con el escritor espanol Ramon Gomez de la Serna. Un hijo de Rivera, 1916, Miguel, que solo vivio un ano 
y cuatro meses. In Paris. His most admired painter : El Greco. Vuelto a Mexico en 1910, una exhibicion 
del trabajo realizado a partir de 1907 en la Escuela de Bellas Artes. La etapa cubista en la pintura de 
Rivera comenzo a gestarse en 1912… dio sus ultimos frutos en 1918. En Paris. El primer discipulo de 
Picasso. Rivera debuto como cubista en el Salon de Otono de 1913. Ilya Ehrenburg, a Diego, a comienzos 
de 1913.  
 
El muy valioso estudio de Ramon Favela sobre el cubismo riveriano es el mas completo que se haya 
realizado nunca. A partir de la ruptura con Picasso el medio artistico parisino comenzo a desarrollar una 
actitud hostil hacia Rivera. De los numerosos retratos hechos por Rivera en su periodo cubista se cuenta 
el del pintor A Zinoview, de 1913. Antes de emprender el regreso a Mexico, decidio ir a Italia (cuatro 
meses); en junio de 1921, en compana de Angelina, se encamino a Saint Nazaire para embarcarse hacia 
America. En Mexico.  
 
En 1925, Mexico, Maiakovski. Rivera intereso a Maiakovski, como pintor y activo aliado en la lucha pour 
un arte revolucionario. Maiakovski fue el primero en dar a conocer a los sovieticos la obra de Rivera. En 
1927 Rivera y Maiakovski volvieron a encontrarse, est avez en Moscu, adonde el mexicano llego para las 
fiestas organizadas con motivo del decimo aniversario de la Revolucion de Octubre.  
 
El 24 de octubre de 1928 firmo con los otros un documento en el que inquirian, que es en Mexico un 
artista revolucionario : tomando parte activa en el empuje del pueblo hacia sus reivindicaciones, hace de 
su obra un esfuerzo por ser util a ese movimiento. El 21 de agosto, 1929, se caso con Frida Kahlo.  
 
…. 
 
En 1955 se le diagnostica un epitelioma canceroso en los genitales. Para someterse a tratamiento viajo a 
Moscu en agosto de 1955, habria de regresar el 4 de abril de 1956.  
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(Raquel Tibo, nacio en Argentina en 1923, 1953 vino a Mexico como colaboradora de Diego Rivera. ) 
 
…. 
 
El biografo Bertram D Wolfe, amigo de Rivera : Diego Rivera : His Life and Times, Alfred A Knopf, 1939.  
 
The Cambridge History of Latin America, vol VII. Ed. Leslie Bethell. Guatemala since 1930 (James 
Dunkerley, p. 211): “The assumption of the presidency by General Jorge Ubico in Febrary 1931... began a 
13-year regime of personalist dictatorship that both mirrored those of his regional peers – Maximilano 
Hernandez Martinez in El Salvador, Tiburcio Carias Andino in Honduras and Atasasio Somoza in 
Nicaragua – and continued Guatemala’s long-standing tradition of prolonged autocratic government. 
This had begun early in the republican era under Rafael Carrera (president from 1838 to 1865). Carrer 
could… give his rule… a populist character, his platform of clericalism, defence of the Indian community, 
and conformity with the social norms of the imperial order receiving widespread support from the mass 
of the population. The great liberal caudillos Justo Rufino Barrios (1873 – 1885) and Manuel Estrada 
Cabrera (1898 – 1920)… continued the absolutist regime and interventionist foreign policy… The rise of 
US hegemony and Guatemala’s increasing introversion… Ubico’s rise to power was as firmly based on his 
support for United Fruit, the only fruit company operating in Guatemala as well as the single most 
important representative of US interests and largest employer of waged labor, as it was on his 
suppression of popular discontent in the wake of the crash of 1929… 
 

14. 
Bibliography: 

 
The Science of Mechanics, Ernst Mach, introduction to the 6th American edition, 1960. Mach’s historical 
method in presentation of ideas. (Die Mechanik in ihrer Entwicklung Historisch-Kritisch Dargestellt.) 
     
Trotsky: prophet armed: Note Trotsky’s criticism of the “Soviet bureaucrat” in Voennoe Delo, p. 427. 
Marat’s dictum: Woe to the revolution which has not enough courage to behead the symbol of the 
ancien régime…. (p. 418).  
 
Victor Alexandrov, The End of the Romanovs, transl. William Sutcliffe, 1966. Execution of the Tsar family, 
p. 233. Voikov’s story, found among the papers of the Gutek file. 
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Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, ed. J. C. D. Clark.  
 
Jean Tulard, Les Thermidoriens, Fayard, 2005. 
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Articles noted on 11/2/13 

 
Paris Match, 24/30 Octobre 2013, p. 57, « Nicolas et Carla Sarkozy » : ils se sont retirés en Maroc avec 
leur fille de 2 ans, 19 Octobre.  
 
Times, Nov 11 2013, p. 29 : Deep Web, Lev Grossman and Jay Newton.  


