
Le 14 juillet 2017

Le billet du Président

Grâce au web, le président recueille souvent dans son courrier des réactions à chaud de 
la part des adhérents. Sachant que, sous le dôme des Invalides, le tombeau du Maréchal  
Lyautey - auquel nous rendons hommage chaque année le 10 mai - voisine avec celui 
du Maréchal Foch, je me dois de diffuser la réaction rédigée par un “ami du Maréchal” 
sous forme d’article. Pour son actualité et sa pertinence il mérite une large rediffusion.
En effet, après ses propos de campagne accusant la colonisation de « crime contre 
l’humanité », quelle occasion manquée pour le Président de la République de faire 
amende honorable en accordant à Lyautey sa juste place, celle d’un symbole 
incontournable et mondial de la grandeur d’une France humaine et généreuse, une 
place qu’il cherche, semble-t-il à reconquérir !
Il suffisait pour cela de faire quelques pas de plus sous le dôme des Invalides pour 
admirer le magnifique tombeau du Maréchal Lyautey qui évoque aussi l’amitié franco-
marocaine. Il avait initié cette amitié avec un esprit prospectif et  il serait “criminel” de ne 
pas la célébrer et la perpétuer.

Il aurait fallu rappeler aussi que Lyautey était ministre de la Guerre en 1917 et qu’il 
avait été amené à démissionner parce que les politiques et les politiciens ne supportaient 
pas ses exigences visionnaires sur la conduite de la guerre. Il faudra attendre 
Clémenceau pour les mettre en oeuvre après le dramatique échec de “l’offensive Nivelle” 
à laquelle il était opposé.
Ignorer aussi visiblement le Maréchal de France Hubert LYAUTEY, qui est un 
Exemple, un Symbole, une Référence, c’est confirmer tacitement les propos 
antérieurs proférés sur la colonisation. C’est aussi accuser en creux les États-Unis du 
même crime. Il y a déjà eu mieux dans l’Histoire de France vis à vis de nos hôtes !

Colonel (er) P. Geoffroy
Président de l’Association Nationale Maréchal Lyautey



Article de Jean-Claude Thialet

Une occasion manquée
J'ignore si les jeunes générations, "éduquées" par l'École de la République ont 
seulement entendu prononcer le nom du Maréchal (un titre qui sonne mal à certaines 
oreilles "républicaines"!) Hubert Lyautey. Mais une chose est certaine, c'est que les 
organisateurs de la visite des présidents Trump et Macron aux Invalides ont 
fâcheusement oublié de profiter de cette occasion pour rappeler le souvenir de celui qui 
est considéré à juste titre comme le "l'initiateur du Maroc moderne". 

Si l'on comprend que les deux présidents aient rendu visite au tombeau du Maréchal 
(encore un Maréchal !) Ferdinand Foch qui fut le commandant en chef des Forces 
Alliées pendant la "Grande Guerre", ou même à celui de Napoléon 1er (1), il est 
regrettable que le Protocole élyséen n'ait pas profité de la circonstance pour en ajouter 
un troisième dédié, celui-ci, à un grand homme qui a fait honneur à son Pays en 
apportant en Asie et et en Afrique la "pax gallica", (celle dont voudraient bien profiter 
aujourd'hui des Pays comme l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, et quelques autres 
dont les habitant émigrent vers l'Union européenne !) et qui repose lui aussi aux 
Invalides : l'un des Lorrains les plus illustres dans le Monde, Hubert Lyautey. 

Qui a oublié que pendant la Première Guerre Mondiale le pas encore Maréchal Lyautey 
avait été le premier - en tant que Ministre de la Guerre - à réclamer un "commandement 
unifié", celui qui, confié en 1918 (on y avait mis le temps !) au Maréchal Foch devait 
mener à la victoire finale ? Et rien qu'à ce titre, il eût mérité que son souvenir soit rappelé 
lors de la visite du président américain... L'Élysée n'avait-il pas justifié son invitation au 
détesté (par les Médias à la botte de nos gouvernants) Donald Trump en invoquant la 
commémoration du Centenaire de l'arrivée (très tardive) des troupes américaines lors de 
la "Der des Der".

 La Maison de George Washington reconstituée à l’Exposition Coloniale Internationale de 1931

Outre son rôle pendant cette Guerre, le Maréchal Lyautey avait réussi à obtenir, grâce à 
son aura internationale, la participation des États-Unis à l'Exposition Coloniale de 1931 
dont il était le "patron" et qui s'était tenue Porte-Dorée à Paris. Manifestation 
internationale (plus de 33 millions de visiteurs !) où nos "amis américains" avaient 
reconstruit à l'identique la Maison de George Washington (petit rappel : le Père de 
l'Indépendance américaine avait lui-même possédé des esclaves !) à Mount Vernon et 
dont le marquis de La Fayette avait été l'hôte.



Inauguration de la Maison reconstituée de George Washington le 26 mai 1931

Une raison de plus pour lier à cette visite du président américain au souvenir de celui qui 
a été l'une des figures marquantes de l'Histoire de France. Oui, mais voilà, j'allais oublier 
que, aussi bien pour un "Macron président" que pour des centaines de millers de 
Françaises et de Français formatés à la repentance et à la détestation de la période 
coloniale par l'Éducation (prétendue) nationale, les Médias et les Assoces "antiracistes" 
et "anti-colonialistes" (pas seulement le CRAN !), Lyautey n'est qu'un infâme colonialiste. 
Sa carrière ne l'a-t-elle pas conduit - avant le Maroc - en Indochine, à Madagascar, et en 
Algérie où ce monarchiste convaincu a servi fidèlement la République. Des Pays où, si 
l'on en croit le "patron" de La République en Marche, la France aurait commis des 
"crimes contre l'humanité"(sic !). À ce sujet, je gage que - parmi les courtisans du 
président Macron, il ne s'en sera pas trouvé un seul pour oser subir les foudres du 
Jupiter élyséen en lui rappelant que son invité du 14 juillet est le représentant d'un Pays 
de colonisateurs qui ont massacré des centaines de milliers d'Indiens dont les rescapés 
sont aujourd'hui parqués dans des réserves. Sans parler de la période de ségrégation 
qui, aux USA, n'a pris fin officiellement que dans les années "60". Alors que pendant la 
Colonisation française, les populations indigènes n'ont cessé de croître et multiplier sans 
connaître d'autre ségrégation que celle qui régnait (qui règne encore !)  entre les 
diverses peuplades de ce qu'on osait appeler l'Empire Colonial ... 

Jean-Claude Thialet

(1) les Américains doivent à Napoléon d'avoir récupéré la Louisiane. On se souviendra aussi qu'après 
Waterloo, l'empereur déchu avait envisagé de s'exiler aux États-Unis. Sans parler du projet de 
l'Américain Robert Fulton de le faire évader de Saint-Héléne à bord d'un sous-marin spécialement 
construit pour l'occasion... Toujours à propos des États-Unis, rappelons que leur flotte avait dû 
bombarder Alger en 1812 en représailles au actes incessants de pirates algérois qui attaquaient les 
navires marchands dont ils pillaient la cargaison et emmenaient en esclavage leurs équipages et leurs 
passagers. Jusqu'au jour où, en 1830, la France est venue apporter la Civilisation comme aurait pu le 
dire le grand colonial que fut Jules Ferry, à un Pays qui n'existait pas encore...

Le 4 août 1918, à Casablanca Lyautey célèbre la Fête nationale américaine :
“Je lève mon verre aux États-Unis d'Amérique. Tous ici, Français et Alliés, 
nous nous sentons soulevés par l'explosion d'admiration et de gratitude qui, 
de tous les coeurs de l'Entente, monte vers la grande nation d'outre-mer.”
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