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Éditorial 
 

Le syndrome de Cassandre 
 
Aujourd’hui, 02 décembre 2018, c’est le funeste anniversaire 
du putsch de Louis-Napoléon BONAPARTE, alias Badinguet 
(ou Napoléon III pour les factieux). En ces temps où les élites 
politiques semblent discréditées, il serait tentant ici de 
clamer avec ironie : « Nous vous l’avions bien dit ! » 
 
Le présent numéro comprend d’ailleurs des articles diffusés 
antérieurement mais qui ne sont plus en ligne. Au vu des 
événements actuels, il a semblé utile de rééditer ces écrits 
passés. En effet, les gilets jaunes ressemblent furieusement 
aux turbans jaunes qui ont initié, en 184 de notre ère, la 
dynamique devant conduire à l’effondrement de la dynastie 
Han en Chine. Chacun pourra constater l’actualité des 
avertissements lancés dans ce bulletin précédemment.  
 
Néanmoins, la position de Cassandre n’est jamais agréable. 
On se souvient de la légende qui la concerne. Le dieu 
Apollon lui avait proposé de lui accorder le don de 
divination en échange de certaines faveurs... Une fois le don 
accordé, Cassandre a refusé d’honorer sa part du marché. 
Apollon, furieux, lui a craché dans la bouche en lui indiquant 
que plus jamais personne ne pourrait la croire.  
 
Cassandre a donc été condamnée à annoncer les 
catastrophes sans être écoutée. 
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Apollon a bien machiné sa vengeance. Prédire les désastres 
sans pouvoir les arrêter constitue une torture plus 
douloureuse encore que l’aveuglement. 
 
Un prophète auquel personne n’accorde la moindre 
attention souffre deux fois plus que le reste de la population. 
Non seulement il subit les conséquences des malheurs 
publics comme ses compatriotes, mais, de surcroît, il est 
soumis aux affres de l’angoisse lorsqu’il crie dans le désert. 
 
Pour éviter de subir la même mésaventure que Cassandre, il 
nous faut donc bien étudier son mythe et retenir la leçon 
qu’Apollon lui a donnée (voir Pierre GRIMAL, La 
Mythologie grecque, PUF, Que-sais-je ? 1999, p. 43 pour 
ce mythe).  
 
Afin de ne pas être pris pour des oiseaux de mauvais augure, 
nous devons savoir combiner les observations abrasives que 
nous formulons parfois avec des éléments perçus 
immédiatement avec plaisir par nos interlocuteurs. 
 
C’est envisageable, comme le montre la réception de 
l’ouvrage de notre président Thierry POULICHOT (L’Habitat 
participatif, les divers statuts possibles, Le Puits fleuri, 
2018). Ceux qui ont accepté les suggestions parfois fermes 
données dans ce livre l’ont fait parce qu’ils ont lu avec plaisir 
les passages qui les émancipaient face à la mainmise des 
apparatchiks. Tel est l’exemple à suivre ici aussi. 
 
 
 
 

Comité de Garantie Coopérative du LGOC 
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Historique du LGOC mise à jour 
Les grandes dates d’une démarche sur les 

pensions militaires d’invalidité 
 
08 mars 2011 : Assemblée générale de création 
 
Mi-juillet 2011 : Premier numéro de Droits et construction 
sociale (D&CS) pour souligner les apports des thèses 
constructionistes (notamment exprimées par le Taos Institute 
au Nouveau Mexique), l’objectif étant de construire un 
rapport au droit moins consumériste 
 
Juillet 2012 : Numéros 11 et 12 de D&CS sur la 
décristallisation des pensions militaires, la réflexion sur la 
remobilisation civique ne pouvant pas exclure la Défense 
 
05 septembre 2012 : Numéro 14 de D&CS sur le projet de 
refonte du Code des pensions militaires d’invalidité 
 
20 juin 2013, 19 décembre 2013, 05 juin 2014 : 
Formations délivrées à des avocats par des membres du 
LGOC, les interventions se déroulant sous l’égide du barreau 
de Rennes et ayant donné lieu à une synthèse mise en ligne 
et disponible sur le lien suivant (synthèse d’octobre 2014) 
 
1er aout 2015 : Réforme statutaire du LGOC pour poser les 5 
principes d’action de l’association (réciprocité, vérification, 
regards croisés, intermédiation, rotation) 
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https://livre.fnac.com/a12126414/Thierry-Poulichot-L-habitat-participatif?omnsearchpos=1
https://livre.fnac.com/a12126414/Thierry-Poulichot-L-habitat-participatif?omnsearchpos=1
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/files/Synth%C3%A8se%20PMI.pdf


 

Septembre 2015 : Fondation de la Revue Française de la 
Copropriété Participative, disponible en ligne sous licence 
Creative Commons. Ainsi, D&CS peut se concentrer sur la 
réflexion théorique concernant la construction sociale et le 
droit. En outre, des partenariats spécifiques en matière 
immobilière ont été noués. 
 
Octobre 2015 : Fondation de la Lettre des PMI, devenue en 
2018 la Lettre des PMIv, disponible en ligne sous licence 
Cooperative Commons. Là encore, cela permet de nouer des 
partenariats spécifiques concernant le droit des militaires. 
 
14 avril 2016 : Mise en ligne du Guide du garantisme 
civique (D&CS n° 57) énonçant en détail les principes 
défendus par le LGOC qui prône le fait de donner des 
garanties avant de pouvoir mobiliser les citoyens. 
 
31 août 2016 : Mise en ligne d’une étude sur 
l’Emancipation coopérative par le droit (D&CS n° 58) 
décrivant le changement nécessaire de l’attitude des 
citoyens trop consuméristes par rapport au droit 
 
Février 2017 : Lancement de l’IGCHF (Institut des Garanties 
Citoyennes pour l’Habitat en France) qui désormais 
accomplit l’essentiel du travail concernant la RFCP 
 
Novembre 2017 : Lancement de la marque éditoriale Les 
Garanties citoyennes pour publier des analyses globales et 
permettre à D&CS, à la Lettre des PMIv et à la RFCP de se 
concentrer sur l’actualité dans leurs champs respectifs. 
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Mars 2018 : Parution de la première édition d’Entêtements 
procéduriers et pensions militaires d’invalidité 
 
22 août 2018 : Parution de la deuxième édition 
d’Entêtements procéduriers et pensions militaires d’invalidité 
avec un index jurisprudentiel pour permettre aux lecteurs de 
vérifier la compétence des acteurs professionnels qui 
souhaitent être rétribués en cette matière alors qu’ils ne 
centrent jamais leur activité sur ce seul domaine qu’ils 
négligent souvent.  
 
 
 

 
 

(lien en ligne vers la nouvelle édition) 
 

18 septembre 2018 : Parution d’un article dans Lien social 
n° 1235 sur le thème « Travail social et droit à 
réparation des militaires » et prise de conscience au 
LGOC du fait qu’il faut s’adresser prioritairement aux acteurs 
de la médiation sociale et au Défenseur des droits ainsi qu’à 
ses délégués.  

 
 

Thierry POULICHOT, président du LGOC 
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http://media.wix.com/ugd/5bd0a7_007f126dc4bb4351b41f846fce60db75.pdf
http://media.wix.com/ugd/5bd0a7_d601f4d461534d179334237b95a3b8ab.pdf
https://www.leslibraires.fr/livre/14725485-entetements-proceduriers-et-pensions-militaires--poulichot-thier-books-on-demand


 

Contexte juridique 

Consommation de droit et conflits 
d’intérêt* 

 

Le droit en jachère des pensions militaires d’invalidité 
 

Au risque de se répéter1, il paraît nécessaire de clarifier 
certains points pour éviter un malentendu. La Lettre des PMI 
n’a pas été créée pour permettre la consommation gratuite 
du droit. En effet, la connaissance des normes n’est pas un 
produit de grande consommation. Quant aux débats 
juridiques de qualité, ils ne tombent pas du ciel. Si l’on 
souhaite que le droit des pensions militaires d’invalidité soit 
amélioré et plus accessible, encore faut-il l’analyser. Des 
échanges publics sur les règles applicables et les 
jurisprudences en vigueur doivent intervenir. Pourtant, 
malgré les appels émis précédemment dans le présent 
périodique, cette discussion est au point mort.  
 

Un débat insuffisant pour assurer l’accès au droit 
 

Pour susciter un débat riche, une seule revue ne suffit pas. La 
qualité des informations dont bénéficient les citoyens s’en 
ressent. Or, la loi prévoit la possibilité pour chacun d’accéder 
à la connaissance du droit en bénéficiant des conseils de 
professionnels avisés2. Cette règle n’est pas respectée. 
 
 
 

____________________ 
1 Voir la Lettre des PMI n° 1, 15 octobre 2015, pp. 3-4 et la Lettre des PMI n° 2, 31 décembre 2015, 
pp. 8-10  
 
 

2 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 53 
 
* Article paru dans la Lettre des PMI n° 3 le 29 février 2016, légèrement modifié ici 
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La dépendance à l’égard de ses adversaires 
 

Avec une extrême naïveté, certains soldats pensent qu’ils 
pourront disposer d’un accès au droit de qualité grâce à 
l’administration. C’est évidemment absurde. Les militaires qui 
veulent obtenir une pension de l’Etat s’opposent à celui-ci 
dans le cadre du débat judiciaire. En cas de litige, on ne 
demande évidemment pas à être défendu par son 
adversaire ! Ce dernier n’a aucun intérêt à se faire hara-kiri, 
même si l’expression consacrée en japonais est plutôt 
commettre le seppuku (切腹, se couper le ventre). 
 

La tentation de l’arnaque 
 

D’autres s’en remettent au fait que l’aide juridictionnelle est 
accessible sans condition de ressources en matière de 
pensions militaires d’invalidité3. Dès lors, ils pensent qu’ils 
pourront être défendus par des avocats tout en sachant très 
bien que ces derniers ne sont pas rétribués par l’Etat de 
manière satisfaisante. Là encore, une telle attitude ne peut 
guère convaincre. Le client qui souhaite arnaquer un 
prestataire n’a pas à attendre de ce dernier des miracles. De 
tels dossiers sont traités très rapidement et sans aucun effort 
d’imagination juridique. Les Barreaux acceptent parfaitement 
cette situation. En effet, les ordres professionnels ont besoin 
de cotisations pour fonctionner, et ne peuvent donc pas 
ruiner leurs membres en les faisant travailler à perte. Quant 
aux magistrats, ils risquent de s’agacer des plaintes de 
individus qui se comportent comme des assistés sociaux. 
 
 ____________________ 
3 Article 8 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 devenu article L 711-7 du CPMIVG (Code des 
Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre) 
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Le mauvais prétexte du bien 
 

Les administrés et les justiciables qui prétendent avoir des 
droits avanceront sans doute qu’ils méritent d’être bien 
traités. C’est vrai. La veuve du militaire qui est mort pour la 
France est parfaitement légitime lorsqu’elle réclame 
réparation. Toutefois, ce n’est pas parce que l’on défend une 
cause juste que l’on obtient toujours satisfaction. Dans une 
guerre, le camp le plus estimable ne l’emporte pas forcément. 
Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde pour le 
comprendre. Une personne méritante ne gagne un 
affrontement que si elle utilise des méthodes adaptées. 
 

Récompenser le bien et punir le mal 
 

Pour des justiciables, compter sur leurs adversaires afin qu’ils 
perdent spontanément n’est donc pas très intelligent. Quant 
au fait de ne pas savoir récompenser ses alliés, ce n’est pas 
non plus d’une grande finesse. La moindre des choses, pour 
ceux qui veulent disposer d’un accès au droit universel, fiable 
et gratuit, est de veiller à ce que des acteurs indépendants 
de l’administration puisse donner des informations de 
qualité. Pour cela, ces acteurs doivent être bien payés et 
formés. A défaut, ces prestataires seraient pénalisés. Ainsi, il 
ne suffit pas d’espérer que la justice morale prévale. Il faut 
aussi organiser le monde dans ce but en respectant le 
proverbe japonais kanzen chōaku (勧善懲悪), qui signifie 
inciter au bien et décourager le mal. L’association LGOC a 
déjà insisté plusieurs fois sur cette maxime4. 
 
 
 
 

____________________ 
4 Droits et construction sociale, n° 5 (p. 3), n° 46 (p. 22), n° 47 (p. 19) et n° 49 (p. 11)  
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Un déficit culturel 
 

L’obligation de ne pas écœurer des alliés sur lesquels on 
compte n’est pourtant généralement pas perçue en France. 
Le monde des anciens combattants et des associations de 
militaires paraît totalement indifférent à cet impératif en 
matière de droit des pensions militaires d’invalidité, bien que 
le LGOC l’avertisse depuis 2012 à ce sujet. De ce point de vue, 
il semble y avoir un retard culturel de notre pays lié au poids 
de l’individualisme et à l’esprit de rente. Même un éminent 
spécialiste français du Japon5 en vient à critiquer la formule 
kanzen chōaku, qui relève pourtant du bon sens. Elle gêne 
trop le confort statutaire des privilégiés. 
 

Qui méprise la loi n’a aucun droit 
 

Pourtant, le législateur a tenté de combattre ce travers en 
prohibant les conflits d’intérêts dans la vie publique6. Hélas, 
l’univers militaire reste indifférent à cette notion et croit que 
l’on peut confier à des acteurs des missions qui les 
désavantagent. Le résultat est logiquement calamiteux. En 
combattant les conflits d’intérêts, le Parlement avait raison. 
Compter sur une personne pour atteindre des objectifs qui 
lui nuisent paraît peu avisé. Pour bien des administrés, il 
serait temps de le comprendre, d’autant qu’il s’agit 
désormais d’une obligation légale. Certes, on peut 
parfaitement être indifférent à la loi, mais dans ce cas, on n’a 
plus rien à réclamer au système juridique en place.  
  
 

Comité de Garantie Coopérative du LGOC 
____________________ 
5 Jean-François SABOURET, L’Autre Japon, les burakumin, La Découverte, Maspero, Paris, 1983, 
Collection Textes à l’appui, 156 p., et notamment p. 141 
 

6 Loi n° 2013-907 du 11octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
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Contexte statutaire 

Garantie des droits et liberté associative* 
 

Ce à quoi sert le LGOC 
 

Les lecteurs de la Lettre des PMI s’intéressent à l’accès au 
droit, ce qui est excellent. Néanmoins, c’est l’association 
LGOC (Lien des Garanties Objectives dans la Cité) qui édite 
ladite publication. Or, si l’on souhaite que le LGOC continue 
son action, encore faut-il qu’il respecte ses propres statuts. 
Une structure qui oublierait les règles qui la fondent n’aurait 
aucun avenir. Aussi, il convient de rappeler que le LGOC a 
pour but de « promouvoir des modes de coopération 

entre acteurs sociaux qui offrent des garanties 

objectives à ces derniers »1.  
 

Le rejet français du garantisme 
 

Malheureusement, de nombreux Français approuvent en 
parole un tel objectif tout en s’en moquant concrètement. 
Nos compatriotes, pour la plupart2, sont indifférents au 
garantisme. On peut définir ce dernier par le fait de fonder 
sur des bases solides les promesses faites aux acteurs 
sociaux en échange de leur bon comportement. Chacun peut 
évidemment faire ce qu’il veut mais le LGOC, lui, se doit de 
défendre le garantisme qui figure dans ses statuts. 
____________________ 
1 Article 2 des statuts 
 

2 A l’exception notable de Monsieur Jean-Paul JEAN, avocat général à la Cour de 
cassation, dans « Perceptions et réalités du fonctionnement de la justice 

française », Cahiers français n° 377, novembre-décembre 2013,  pp. 8 à 16 et 
notamment p. 14 
 

* Article paru le 29 février 2016 dans la Lettre des PMI n° 3 et ici légèrement 
modifié 
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Sans confiance, pas de mobilisation 
 

Le LGOC a été constitué le 08 mars 2011 et va donc bientôt 
fêter ses huit ans. C’est le rejet d’un défaut trop courant en 
France qui a motivé la fondation du LGOC ainsi que la 
dénomination qu’il a prise. Bien des habitants de notre pays 
déplorent la précarité pour eux-mêmes tout en 
s’accommodant très bien de la même précarité pour les 
autres. Ainsi, quand il s’agit de consommer du droit 
gratuitement, on trouve toujours des volontaires. Par contre, 
pour se mobiliser sur un champ du droit abandonné, comme 
le droit des pensions militaires d’invalidité, il n’y a plus grand 
monde. Quant au fait que l’on pénalise ceux qui 
s’investissent pour une mission d’intérêt général, cela ne 
dérange quasiment personne. Bien entendu, on tente 
d’amadouer ceux qui sont susceptibles de se mobiliser en 
leur expliquant qu’ils œuvrent à une amélioration de la 
situation. Encore faut-il avoir confiance en cette prédiction. 
 

Sans garanties, pas de confiance 
 

En effet, une nation qui n’est pas capable de récompenser 
ses alliés prend le chemin de la perdition. A terme, plus 
personne ne l’aidera. Les actions collectives sont donc 
vouées à l’échec. C’est alors le règne du chacun pour soi, 
caché derrière des déplorations hypocrites. Certains disent 
regretter l’atomisation de la société tout en y contribuant 
pour sauver leurs rentes. Afin de rompre avec ce travers et 
pour remobiliser les citoyens au service de l’intérêt général, il 
est nécessaire de leur donner des garanties vérifiables. Tel 
est le but du LGOC. 
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La logique des garanties objectives 
 

Les rentiers et les consommateurs prétendront sans doute 
que l’objectivité n’existe pas et qu’il est impossible de fournir 
des garanties objectives, mais ils ont tort. Certes, il ne suffit 
pas de se contenter de dire « ah, oui mais moi, j’ai des 
droits ! » Cela relèverait de la pure subjectivité. Par contre, 
le LGOC a réussi à donner une définition de l’objectivité qui 
permette de sortir la proclamation arbitraire. « Est objective 

la proposition soumise à une dynamique d’évaluation 

qui ne peut être interrompue. »3 
 

Les 5 principes du garantisme coopératif 
 

Ainsi, pour donner des garanties objectives aux participants 
d’une action collective, il faut que cette action fasse l’objet 
d’un processus de vérification, qui ne doit pas être confié à 
ceux qui seraient en conflit d’intérêts avec cette mission 
d’évaluation. Afin d’éviter l’entre-soi et le fait que des acteurs 
soient chargés de se contrôler eux-mêmes, des regards 
croisés sont donc nécessaires. Pour éviter que des dirigeants 
ne soient rivés à leur poste et ne pratiquent l’omerta, une 
rotation doit s’imposer. Pour que chacun soit incité à 
participer à cette rotation et à se mobiliser à égalité avec les 
autres, la réciprocité doit régner, nul ne devant donner plus 
que ce qu’il reçoit. Pour protéger les participants des 
pressions excessives de consommateurs extérieurs, une 
structure doit être l’intermédiaire obligatoire qui filtre les 
demandes. C’est l’intermédiation. 
 
 

____________________ 
3 Article 7 des statuts du LGOC 
 

4 Article 8 des statuts du LGOC 
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L’absence de réfutation du LGOC pour l’instant 
 

Ces cinq principes ont été rendus publics par le LGOC depuis 
plusieurs années et n’ont jamais été réfutés. Que ceux qui 
souhaitent protester prennent leur plume. Ils auront même le 
droit de s’exprimer dans les publications gérées par le LGOC, 
en sachant que l’association se réserve un droit de réponse. 
 

Les 5 violations du droit menant à la défiance 
 

Malgré ce silence, les pratiques dominantes en France vont 
largement à l’encontre des maximes d’action du LGOC, y 
compris dans l’administration, quitte à violer des principes 
généraux du droit. Ainsi, chacun compte sur des agents 
publics pour vérifier la pertinence de l’action de 
l’administration, ce qui constitue un conflit d’intérêts, 
d’ailleurs prohibé concernant les fonctionnaires et les élus. 
Une pensée unique de défense de la rente pèse comme une 
chape de plomb, ce qui empêche tout pluralisme des idées. Il 
s’agit d’une atteinte au principe de neutralité du service 
public. Cette sclérose rend les pouvoirs publics incapables 
de s’adapter aux défis inattendus. La mutabilité du service 
public est donc entravée. Quand on ne peut plus faire face 
aux changements de circonstances, l’action menée à du mal 
à perdurer dans le temps. La continuité du service public 
est menacée. Bien maladroitement, l’Etat compte alors sur le 
sacrifice de certains citoyens pour pallier ses carences. Cela 
constitue une rupture d’égalité devant les charges 
publiques. Les justiciables qui croient pouvoir consommer 
gratuitement du droit en lisant la Lettre des PMI s’inscrivent 
parfaitement dans ces dérives.  
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Un lieu de débats sans sectarisme 
 

Bien entendu, on peut parfaitement être en désaccord avec 
le LGOC. Même les membres des comités coopératifs 
composant le LGOC ne sont pas tenus de défendre en public 
les principes de l’association. De manière claire, c’est 
l’organisation interne du LGOC qui sert à donner des 
garanties objectives5 et non l’intention proclamée par les 
acteurs, car nul ne sait ce qui peut se passer dans la tête 
d’une personne. Les faits parlent plus fort que les affichages 
de bonnes intentions. 
 

Pour en finir avec la loi du silence 
 

Par contre, il est inadmissible de voir des fonctionnaires 
payés par l’Etat refuser de respecter des normes qui 
s’imposent à eux et qui sont nécessaires pour le bon 
fonctionnement de l’administration. Dès le début du XXe 
siècle, le Conseil d’Etat a souhaité que soient préservées la 
neutralité du service public6 ainsi que sa continuité7 et sa 
mutabilité8. De la même manière, il a souhaité que soient 
compensées les ruptures d’égalité devant les charges 
publiques9. Récemment, il a conseillé la prohibition des 
conflits d’intérêts10. Tout ceci est lié à un passé que trop de 
Français ont oublié. Le LGOC se doit de les réveiller.  
 

____________________ 
5 Article 16 des statuts du LGOC 
 

6 Conseil d’Etat, 10 mai 1912, Abbé BOUTEYRE, Rec. p. 561 
 

7 Conseil d’Etat, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125, rendant 
possible une indemnité pour celui qui assure la continuité du service public 
 

8 Conseil d’Etat, 10 janvier 1902, Compagnie Nouvelle du Gaz de Deville-lès-Rouen, Rec. p. 5 
 

9 Conseil d’Etat, 30 novembre 1923, COUITÉAS, Rec., p. 789 
 

10 n° 2013-907 du 11octobre 2013, article 2 suite au rapport Sauvé-Migaud-Magendie de 2010 
remis par la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique  
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La tentation du consumérisme bonapartiste 
 

La solution de facilité, en France, est de s’en remettre à un 
homme providentiel qui serait censé trouver des solutions à 
tous les problèmes. Ce mode de fonctionnement est 
visiblement inspiré du bonapartisme. Or, ce qui pouvait 
fonctionner en 1799 lors du 18 brumaire de Napoléon 
BONAPARTE a pu échouer en 1815 à Waterloo. Ce qui a pu 
séduire en 1851 a lamentablement échoué à Sedan11 en 
1870. Les consommateurs obsédés par la jouissance 
immédiate et avachis par les habitudes nées du gaullisme 
des années 1960 ne s’en rendent pas compte. Or, ce qui était 
adapté au capitalisme monopolistique d’Etat n’est pas 
forcément performant à l’âge de la société de l’information. 
 

Un handicap spécifiquement français 
 

L’Allemagne, l’Espagne, la Belgique ou le Danemark 
échappent pour l’instant à cette tradition nauséabonde. Ces 
pays comprennent manifestement mieux que la France la 
notion de contre-pouvoirs et acceptent depuis plus 
longtemps les associations professionnelles de militaires. Ces 
dernières sont susceptibles de réclamer un travail social 
indépendant et de qualité permettant un accès concret des 
militaires et de leurs familles à des droits précis. Au lieu de 
cela, on compte en France sur des avocats très mal payés qui 
ne se servent du droit des pensions qu’à titre publicitaire 
pour attirer la clientèle vers des procès plus rentables.  
 
 
 

Comité de Garantie Coopérative du LGOC 
 
 
 
 

____________________ 
11 Voir Alain GOUTTMAN, La Grande défaite, 1870-1871, Perrin, Paris, 2015, 414 p. 
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La Grande défaite, 1870-1871* 
Alain GOUTTMAN, Perrin, Paris, 2015, 450 p. 

 

 
 
 
 
 

L’auteur 
 
Musicien puis cadre dirigeant d’une maison d’édition, Alain 
GOUTTMAN, décédé en 2014, était un historien spécialiste 
du Second Empire. En 2003, il avait écrit un ouvrage sur la 
Guerre de Crimée et, en 2008, un ouvrage sur la Guerre du 
Mexique. Le présent livre, intitulé La Grande défaite et publié 
par les éditions PERRIN en 2015, est donc un ouvrage 
posthume. Dans le cadre du débat sur la crise de la 
République face à l’accès au droit, le livre est très intéressant. 
 
 
 
 
 
 

* Article paru dans la Lettre des PMI n° 5, le 30 juin 2016 et légèrement modifié ici 
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Un ouvrage d’actualité 
 
Bien qu’il ait été passionné par le Second Empire, Alain 
GOUTTMAN était tout sauf un admirateur béat de ce régime. 
Son regard lucide est particulièrement bien venu aujourd’hui. 
En effet, face à la crise des migrants et à la menace terroriste, 
mais aussi pour relever des défis environnementaux ou 
simplement pour accomplir des missions de service public, 
certains sont tentés par le bonapartisme. Ils souhaitent 
l’attribution des pleins pouvoirs à un dirigeant légitimé par 
des plébiscites afin que des sacrifices soient imposés de 
manière autoritaire. Alain GOUTTMAN nous montre où cela a 
pu conduire la France de 1870. Ce souvenir a longtemps 
expliqué la réticence au bonapartisme dans notre pays. Hélas, 
cette mémoire s’efface. Il est temps de la réactiver. 
 

L’imprévoyance maladroite d’un régime 
 
Alain GOUTTMAN rappelle tout d’abord que la menace 
prussienne n’était pas une fatalité. Le régime de Napoléon III 
a laissé la Prusse vaincre le Danemark en 1864 et l’Autriche-
Hongrie en 1866 alors que ces deux Etats auraient pu être 
des alliés de la France. Si cette dernière avait su se les 
concilier, elle aurait ensuite contraint la Prusse à la mesure, 
car cette dernière n’aurait jamais pris le risque d’une guerre 
sur trois fronts. BISMARK en était très conscient et l’a dit. 
Voilà ce que signifie perdre ses alliés. En outre, lors de la 
défaite de l’Autriche-Hongrie à Sadowa en 1866 face à la 
Prusse, les Français ont également omis d’évaluer 
l’importance du potentiel militaire prussien. 
 
 
 

La Lettre des PMIv ○cc , n°13, 02 décembre 2018 

18 



 

 

 

Les origines lamentables d’un pouvoir autoritaire 
 
Alain GOUTTMAN rappelle ensuite que Louis Napoléon 
BONAPARTE avait été élu président en 1848 sur son seul 
nom et grâce au souvenir glorieux laissé par son oncle 
Napoléon Ier. Sous Louis-Philippe, Louis-Napoléon 
BONAPARTE avait déjà tenté des putschs à Strasbourg (1836) 
et à Boulogne (1840). Par naïveté, les républicains l’on 
pourtant laissé revenir en France et se présenter aux 
élections. Louis-Napoléon BONAPARTE a juré de défendre la 
nouvelle constitution mais cette dernière ne lui donnait pas 
la possibilité de se représenter à l’issue de son mandat. Le 02 
décembre 1851, Louis-Napoléon BONAPARTE a réalisé un 
coup d’Etat pour se maintenir au pouvoir. Par la suite, en 
souvenir des putschs de Boulogne, Strasbourg et Paris, 
Louis–Napoléon BONAPARTE a été surnommé BOUSTRAPA. 
 

L’impuissance d’une société de cour 
 
Le mode d’accession au pouvoir choisi par cet individu a 
handicapé durablement sa façon de gouverner. Dès 1851, le 
régime a recouru à des plébiscites pour prétendre être 
soutenu par la population, mais le débat public était faussé 
par la censure de la presse, l’arrestation ou l’exil des 
opposants et le soutien accordé aux candidats officiels. 
Autour du dirigeant s’est constituée une cour d’affairistes 
rusés alors que l’opposition devait se contenter soit de crier 
dans le désert, soit de souhaiter l’effondrement du régime, y 
compris en espérant la défaite face à l’étranger.  
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Le règne de l’incompétence 
 
Tant qu’il s’est agi de profiter de la croissance économique, 
cela a suffi. En 1867, les choses ont changé. Le régime a 
commencé à percevoir la menace prussienne sans pouvoir 
réagir pour moderniser le recrutement militaire ou 
l’équipement. Même ses alliés au sein du parlement servile 
refusaient les dépenses nécessaires. La maladie de 
BOUSTRAPA, qui souffrait de calculs à la vésicule biliaire, 
n’arrangeait pas les choses. En 1870, la France s’est donc 
précipitée dans la guerre alors qu’elle disposait de moins de 
troupes que la Prusse et que ses matériels étaient 
insuffisants. Le courtisan BAZAINE, dirigeant de l’armée de 
Metz, était particulièrement mal indiqué comme 
commandant en chef, surtout lorsqu’il a poussé à la bataille 
l’armée de Chalons, à laquelle il avait donné rendez-vous 
dans la cuvette de Sedan où elle s’est trouvée seule et en 
infériorité numérique face aux Prussiens. 
 

Le bêtisier stratégique napoléonien 
 
En lisant l’ouvrage d’Alain GOUTTMAN, on aurait presque 
envie de rire si cela n’avait pas été si tragique. Certaines 
troupes françaises n’avaient même pas de gamelles et de 
cantines pour préparer les repas... Dans une telle situation, 
on n’envoie pas une de ses armées se faire faucher dans une 
cuvette, surtout lorsque l’on sait déjà être inférieur sur le 
plan de l’artillerie. On tente de réorganiser ses troupes sur 
des positions plus solides pour résister le mieux possible. La 
défaite de 1870 n’était pas écrite d’avance.  
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Les dangers du conflit d’intérêts 
 

La déroute de Sedan montre que le Second Empire a d’abord 
été victime d’une forme de naïveté organisationnelle. Le 
pouvoir comptait sur les militaires pour contrôler eux-
mêmes la pertinence de leurs propres choix. C’était ridicule. 
Nul n’est le mieux placé pour apprécier l’efficacité de sa 
propre action. Un général n’a pas à critiquer les faiblesses de 
l’armée. Ce serait un conflit d’intérêts, c’est-à-dire une 
incompatibilité entre la mission fixée et les intérêts 
immédiats. Pour qu’une institution comprenne qu’elle doit 
rompre avec ses habitudes, il faut qu’elle sente une pression. 
Concernant une armée, la défaite face à l’ennemi est la pire 
des manières de parvenir à cette prise de conscience. Ce 
dont un Etat a besoin pour assurer sa défense, c’est d’une 
instance pluraliste qui évalue les nécessités. 
 

Le charme empoisonné de la rupture d’égalité 
 

L’autre erreur du régime bonapartiste est l’incapacité à 
assurer l’égalité devant les charges publiques, notamment 
du point de vue du recrutement. En 1870, le service national 
universel n’était pas en vigueur. Les soldats étaient tirés au 
sort. Les fils de notables pouvaient se faire remplacer. 
L’autoritarisme du régime servait aussi à protéger ce 
privilège. Face à la Prusse qui pratiquait la conscription, la 
France ne pouvait faire front efficacement. Pour sa propre 
survie, un régime doit donc savoir combattre les rentes 
illégitimes. Compter sur le sacrifice du seul petit peuple est 
très dangereux, car les élites sont alors discréditées. La 
révolte de la Commune en 1871 est due à cette fracture  
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Les blocages induits par la monarchie 
 
La tyrannie bonapartiste ne pouvait pas remettre en cause 
les privilèges des courtisans. Ces derniers constituaient une 
camarilla d’individus mesquins gravitant autour du despote 
et redoutant que la faveur de celui-ci ne soit accaparée par 
d’autres. La courtisanerie mène à l’aveuglement égoïste et à 
la perte du sens de l’intérêt commun à long terme. Quand 
des catastrophes surviennent, le courtisan prétend toujours 
que c’est de la faute des autres. La dangerosité des 
monarchies n’en est que plus grande. 
 

Le cycle infernal du despotisme 
 

Certains répliqueront que toutes les monarchies ne se 
ressemblent pas. C’est vrai, mais toutes sont prises dans la 
même dérive. Un monarque absolu attire autour de lui une 
cour. Les membres de celle-ci deviennent des individualistes 
qui aspirent à devenir chez eux des despotes grâce aux 
privilèges qui leur sont conférés par le monarque. Cela 
conduit à l’émergence d’une multitude de petits rois 
obsédés par eux-mêmes qui se replient sur leur domaine 
privé. Comme ces rentiers sont vulnérables aux attaques 
extérieures, des mafias se mettent en place pour protéger 
ces individus roitelets. Cela conduit à une monarchie féodale 
lorsque ces relations mafieuses se stabilisent, le monarque 
étant le suzerain suprême, les mafieux ses vassaux directs et 
les individus ses vassaux lointains. Lorsque les mafias 
déçoivent, les petits vassaux en appellent au suzerain 
suprême. On en arrive à nouveau à l’absolutisme, et le cycle 
infernal continue… La solution est d’éviter la monarchie. 
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Exploitation et monarchies domestiques 
 

Dans cette perspective, que penser des individus qui veulent 
consommer de l’avocat mal payé en droit des pensions 
militaires d’invalidité et qui refusent de s’interroger sur la 
formation de ces professionnels du droit ou sur les effets de 
la marginalisation de ceux qui s’appauvrissent en exerçant 
leur activité de défense des soldats ? Ces consommateurs, à 
la vérité, ont été influencés au plan culturel par l’idéal de la 
monarchie domestique et veulent pratiquer la captation tout 
en restant indifférents au sort global de la société. De tels 
comportements fracturent la nation entre, d’un côté, des 
profiteurs individualistes incapables de participer à un débat 
démocratique, si ce n’est en pratiquant l’invective, le complot 
et la malveillance, et, de l’autre, des populations qui agissent 
concrètement pour le bien commun mais qui s’exaspèrent. 
 

Discrédit moral et sectarisme républicain 
 

En 1871, cela a donné la Commune de Paris. Le peuple prêt à 
se battre s’est soulevé contre les propriétaires égoïstes. Ces 
derniers s’étaient montrés incapables de lutter pour le pays 
et portaient la responsabilité de l’effondrement militaire du 
fait de leur soutien servile au pitoyable régime napoléonien. 
Malgré tout, la guerre entre les exploiteurs et les populations 
civiques n’a pas eu de bonnes conséquences. L’exaspération 
a conduit les amis de l’intérêt général à de graves excès qui 
ont servi de prétexte à une répression sanguinaire. Les petits 
propriétaires incapables de lutter pour la France se sont, par 
contre, fortement investis dans l’écrasement de la Commune.  
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La lente construction de la citoyenneté 
 

La IIIème République est donc née dans la difficulté et ses 
dirigeants en eurent conscience. Au plan moral, l’insistance 
sur le nationalisme fut un moyen de compenser la 
désagréable impression que ces débuts ont laissée. En 1871, 
les possédants ont semblé plus prompts à faire la guerre à 
leur peuple qu’à l’ennemi prussien. Ensuite, dans l’espoir de 
ne pas être à nouveau écrasée par l’Allemagne, la France a 
dû réfléchir à l’efficacité de l’action administrative. Des 
années 1880 aux années 1910, le Conseil d’Etat a dégagé 
divers concepts pour intéresser tous les Français au bien 
commun (voir l’article précédent). C’est ainsi que sont nées 
les notions de mutabilité, de continuité et de neutralité du 
service public, auxquels s’ajoutent l’égalité devant les 
charges publiques et l’égalité d’accès au service public. 
 

L’oubli actuel des principes fondamentaux 
 

Les consommateurs frénétiques, qu’ils fassent partie du 
peuple, des rentiers administratifs ou des autorités 
juridictionnelles incorporées aux structures étatiques, ont 
oublié tous ces principes dès la fin de la première guerre 
mondiale. Cela a conduit la France au désastre de juin 1940 
et à l’effondrement actuel. Le souci du bien commun est 
miné par la culture gallicane héritée du petit paysan qui 
voulait avoir son bout de lopin seul dans son coin, protégé 
par la tyrannie de l’Etat (voir RFCP n° 5, pp. 15 et 16). Tel est 
la culture à combattre pour réhabiliter l’intérêt général. Si le 
monde juridique doit prendre sa part à cette tâche, il n’est 
pas le seul coupable quant à ce handicap culturel.  

 

T.G. SÍOMÓN 
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Vers un nouveau rapport au droit 
 

Pour en finir avec le consumérisme en droit 
des pensions militaires d’invalidité 

 

Les cinq modèles juridiques 
 

Les magistrats sont souvent critiqués. On leur reproche l’état 
du système judiciaire. C’est un peu injuste. Ils ne sont pas les 
seuls décideurs. Dans son numéro 58, le bulletin Droits et 
construction sociale définit cinq types de systèmes juridiques. 
Le rôle des avocats ou des magistrats varie en fonction du 
modèle choisi.  
 
D’abord, il y a le modèle jupitérien. Les pouvoirs publics 
veulent imposer des règles venues d’en haut, comme Jupiter 
lançant des éclairs sur les humains. Dans ce cadre, l’avocat 
est un oracle et le magistrat, un gardien infaillible d’un droit 
sacré, incarnation de la vérité absolue. Ce système est très 
violent. Les règles sont souvent instables, les technocrates 
réclamant constamment de nouvelles lois toujours plus 
inefficaces face aux problèmes inattendus qui surviennent.  
 
En réaction, les citoyens aspirent alors à des protections à 
tout prix. C’est le modèle saturnien du droit, à l’image de 
Saturne, prêt à dévorer ses enfants pour conserver son statut. 
L’avocat fournit alors l’accès à des statuts intangibles et le 
juge est un simple gardien des privilèges de notables. La 
situation est malsaine car l’aléa judiciaire, et donc la liberté 
d’appréciation du juge, n’est plus supporté. 
 
 
 

* Article paru dans la Lettre des PMI n° 6 le 31 août 2016 et ici légèrement modifié 
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Face à cette situation, gouvernants et magistrats sont très 
ennuyés. La tentation est de promettre aux citoyens de la 
stabilité en théorie sans la leur donner en pratique. Cela 
revient à tromper les justiciables. L’avocat devient un 
conseiller en roublardise. Les magistrats conduisent une 
parodie visant à gruger un public naïf. Comme celui-ci finit 
vite par comprendre ce qui arrive, il devient amoral. On se 
demande ensuite qui du magistrat, de l’avocat ou du 
justiciable est le plus malhonnête. C’est le modèle 
mercurien, où chacun se transforme en menteur et en 
voleur, deux défauts du dieu Mercure. 
 
L’escroquerie généralisée finit par fatiguer la population. Elle 
compte sur l’Etat pour lui procurer le bonheur et rompre 
avec les difficultés antérieures. L’avocat devient alors un 
propagandiste chargé de gagner des prébendes pour ses 
clients. Le juge devient un iconoclaste prêt à bousculer les 
lois pour toujours donner satisfaction aux demandeurs. C’est 
la justice-providence qui tombe d’une corne d’abondance. 
Cette dernière était gardée par Pluton, dieu des enfers, car 
les morts amènent leurs richesses dans le trépas. Ce modèle 
plutonien du droit est évidemment mortifère.  
 
L’Etat nourricier finit par ne plus pouvoir satisfaire tout le 
monde, sauf à opprimer des étrangers pour trouver les 
moyens de sa générosité. Et l’exploitation entraîne la 
violence, la guerre et la mort. Les enfants gâtés qui croient 
pouvoir jouir tranquilles dans leur coin sont vite rattrapés par 
la haine qu’ils suscitent.  
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Suite à ces difficultés, les humains peuvent aussi décider de 
changer eux-mêmes le système sans s’en remettre à Jupiter 
et ses oracles ni compter sur l’abondance spontanée reçue 
de Pluton. C’est le modèle prométhéen. De la même 
manière que Prométhée a volé le feu à Jupiter pour le 
donner aux hommes, les citoyens peuvent s’emparer du 
pouvoir juridique pour réorganiser la société. 
 
Cet effort de construction implique de connaître les bonnes 
et les mauvaises dynamiques existantes pour les modifier. 
On ne peut plus compter aveuglément sur des technocrates 
arrogants prétendant détenir à titre individuel des avis 
définitifs. Le savoir sur les règles émancipatrices se construit 
progressivement, dans l’évaluation, les ajustements et le 
pluralisme. Le juge devient un gardien des seules bonnes 
pratiques provisoirement admises par tous. Quant aux 
avocats, dans la mesure où leur profession est organisée 
autour de la conquête de clients rentables, ils ne sont pas 
armés pour fournir le travail social qui permet aux citoyens 
d’accéder aux protections concrètes dont ils ont besoin. 
 

Les progrès envisageables dans un souci de cohérence 
 
L’Etat a une conception jupitérienne du droit. 
 
Le Parlement, élu par le peuple français, est censé exprimer 
la volonté générale. Les juges sont censés appliquer la loi en 
lui restant fidèle. Les avocats sont censés être des techniciens 
spécialistes qui permettent aux justiciables de deviner 
infailliblement quel est l’état du droit. 
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Si nous étions conséquents dans nos choix, nous 
remarquerions que, dans ce cas, une seule interprétation de 
la loi est possible. Une seule juridiction centralisée devrait, 
dès lors, appliquer la loi. Les revirements de jurisprudence 
seraient interdits, puisque seuls les élus du peuple peuvent 
changer la loi. Dans ce cadre-là, il faudrait supprimer les 
tribunaux des pensions ainsi que les cours régionales des 
pensions. D’abord, cela permettrait des économies. Ensuite, 
ces juridictions jugent souvent trop peu d’affaires. Si le 
Conseil d’Etat jugeait en premier et dernier ressort, il pourrait 
affecter des magistrats spécialisés à cette tâche. Ils fixeraient 
de manière stable les règles applicables. 
 
La situation actuelle est très différente. Des avocats très mal 
payés ne sont généralement pas formés. Des magistrats 
éloignés de la matière prennent des décisions 
contradictoires sur l’ensemble du territoire. Quant aux 
demandeurs, ils souhaitent que l’Etat-providence vienne à 
leur secours tout en voulant lui faire un procès… On nage 
dans l’incohérence. 
 
Les citoyens veulent être roublards avec leurs avocats, ce qui 
relève du système mercurien, tout en aspirant à des statuts 
intangibles, ce qui correspond au modèle saturnien. L’Etat, 
dont on attend la providence, est, lui, censé relever du 
modèle plutonien et l’on espère du juge qu’il soit l’oracle de 
la loi, dans un cadre jupitérien. Pourquoi l’avocat roublard ne 
ferait-il pas preuve de roublardise à l’égard de son client ? 
Pourquoi la providence de l’Etat, basée automatiquement sur 
l’exploitation des autres, ne serait-elle pas mortifère ?  
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Pourquoi le juge, oracle implacable de la loi, ferait-il preuve 
de compréhension à l’égard des justiciables ? Pourquoi le 
justiciable, qui se conçoit comme un notable doté de statuts 
intangibles, n’accepterait-il pas sans mot dire les droits 
acquis, le système établi et le confort des élites ?  
 
Le justiciable, en matière de droit des victimes de la guerre, 
formule des réclamations qui reviennent toujours à critiquer 
l’armée. C’est humain. La victime d’attentat peut remettre en 
cause les modalités de protection du territoire. La veuve ou 
l’orphelin de guerre peuvent regretter certains choix 
opérationnels. Néanmoins, on ne peut pas demander aux 
autorités militaires de se tirer elles-mêmes une balle dans le 
pied. S’en remettre à la providence de l’administration 
est une absurdité en matière de pensions militaires.   
 
Le recours à l’aide juridictionnelle payée par l’Etat en 
droit des pensions militaires d’invalidité est donc 
ridicule. L’Etat, qui n’est pas masochiste, n’a pas intérêt à 
bien payer les personnes qui critiquent les officiers généraux 
qu’il nomme. Compter sur des avocats que l’on veut 
exploiter est tout aussi stupide. Ils deviendront incompétents 
ou roublards. La solution est évidemment le travail social. 
C’est aux structures assurant la défense des droits sociaux 
des citoyens de payer décemment des acteurs aptes à se 
former correctement. Le défi à relever par le LGOC est de de 
rassembler des partenaires pour récompenser les jeunes qui 
accompliront cet effort de formation.  
 
 
 
 
 

 

T.G. SÍOMÓN 
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Démobilisation civique 
Pour un renouveau du travail social* 

 

Comme nous le prouvent les « gilets jaunes », le mépris 
à l’égard des travailleurs est imprudent. Désormais, pour 
être entendu, le LGOC doit donc cesser d’offrir de la 
prestation gratuite à ceux qui s’estiment en droit de 
profiter du système. Mieux vaut mobiliser les travailleurs 
sociaux qui ont un rôle d’autant plus important à jouer 
en matière de pensions militaires d’invalidité que ce 
domaine a été conçu pour ne pas être rentable aux yeux 
des professionnels du droit. 
 

Entre dumping et prestataires corvéables 
 
Si les anciens combattants ne protestent pas face à la 
disparition de l’assesseur pensionné au sein des tribunaux 
des pensions qui vont disparaître, c’est que leur culture de 
l’accès au droit est très particulière. 
 
Les soldats estiment que les juristes leur doivent 
gratuitement un service de qualité, en hommage au sacrifice 
consenti par ceux qui s’engagent pour protéger la nation. Ils 
exigent donc un dévouement sous la contrainte, sur le 
modèle de la corvée médiévale, et n’entendent rien payer. 
Les professionnels qui accepteraient d’intervenir ainsi 
pratiqueraient le dumping, c’est-à-dire la vente à perte pour 
évincer les concurrents. 
____________ 
* Article paru initialement dans la Lettre des PMIv n° 9, le 09 mars 2018 et modifié ici 
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Tyrans monopolistes ou débandade des corvées 
 
La conséquence du dumping est l’instauration de monopoles. 
Seuls les prestataires ayant les moyens de faire des cadeaux 
subsistent. Ils ne sont ni les meilleurs, ni les plus humains. 
Ensuite, le consommateur se retrouve seul face à des acteurs 
sans scrupules qui ont éliminé la concurrence et qui 
pratiquent la plus grande violence économique. À long 
terme, la qualité des prestations s’effondre sur fond de 
discrimination croissante concernant l’accès au marché. Seuls 
ceux qui ont déjà obtenu une rente de situation sont en 
mesure de s’imposer dans un secteur où des monopoles se 
sont établis. Même les syndics professionnels s’inquiètent de 
cette évolution et regrettent la concurrence déloyale opérée 
par certaines officines dans le monde de l’immobilier. 
 
Les effets de la corvée ne sont pas similaires. Depuis le 
Moyen Âge, chacun connaît le phénomène de la débandade 
des corvées. Le despote féodal qui pressurait ses manants 
prenait des risques. Souvent, il était aussi en lutte avec le 
nobliau voisin. Si tous les manants en venaient à quitter le 
fief pour développer le fief adverse, le noble intransigeant 
était affaibli. Dès le XIIIe siècle, des feudataires intelligents 
ont transformé les communautés paysannes en alliées pour 
les fidéliser. C’est exactement ce que n’ont pas su faire les 
soldats concernant leurs droits à pensions. En se contentant 
de la contrainte vis-à-vis des avocats, ils ont poussé ces 
derniers dans les bras des services ministériels par 
exaspération. D&CS et la Lettre des PMIv l’ont déjà relaté. 
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Un déséquilibre systémique 
 
Les propos qui précèdent peuvent sembler sévères, mais il 
ne faut pas oublier que l’attitude du justiciable est 
rationnelle. 
 
Les demandeurs de pensions militaires d’invalidité veulent 
bénéficier du meilleur service public possible d’accès au droit 
sans payer pour cela ni s’intéresser au sort des juristes 
professionnels qui contribueront à ce service. 
 
Cela conduit à une forme de délitement du service public de 
l’accès au droit, notamment parce que le rôle des avocats 
n’est pas de servir de conseillers juridiques bénévoles. 
Comme l’a rappelé un ouvrage remarquable, les avocats sont 
au cœur d’un système équilibré par l’Etat, le public et le 
marché (Lucien KARPIK, Les Avocat. Entre l’Etat, le public 
et le marché. XIIIe siècle – XXe siècle, Gallimard, 1995, 
482 p.). Si l’un des éléments du système disparait, le 
déséquilibre commence.  
 
Quand le marché ne fonctionne plus, et donc que l’avocat 
n’est plus payé, le client n’a plus de moyen de pression sur 
l’avocat. Sur qui peut compter le client ? Sur l’Etat ? Ce 
dernier défendra toujours l’Armée. Sur le public ? Celui-ci 
estime que les militaires sont là pour protéger le pays et se 
taire. Dans un tel contexte, il est absurde de croire que le 
juge accordera comme par magie ce qu’on lui demande sous 
l’influence d’avocats qui ramperont par terre devant des 
clients exigeants, désagréables et qui ne paient pas. 
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Passer de l’accès au droit à l’advocacy 
 
Le choix de rendre le travail des avocats gratuit sans 
condition de ressources en matière de pensions militaires 
d’invalidité a été fait dès 1919, lors de la création de ce droit, 
au sortir de la première guerre mondiale. Cette décision était 
parfaitement admissible. Souhaiter que des veuves de guerre 
ne soient pas accablées d’honoraires lourds est bien naturel. 
Ne pas inciter les militaires à faire des procès à l’Etat paraît 
également compréhensible. Les avocats, très mal rétribués 
dans cette matière, ne vont évidemment pas pousser les 
clients à agir judiciairement. 
 
L’effet pervers de cette situation est la tendance de militaires 
solitaires à toujours vouloir trouver des solutions judiciaires 
parce que les procès sont gratuits. Cela conduit à de 
nombreux échecs procéduraux sous les yeux d’avocats 
effarés. Il est temps d’inviter les citoyens à se focaliser sur 
leurs droits concrets au lieu d’invoquer des règles abstraites 
qu’ils comprennent mal car personne ne les leur explique. 
 
Ce que doivent rechercher les demandeurs, désormais, ce 
sont des résultats effectifs et non un savoir juridique peu 
accessible pour des non titulaires d’une licence de droit. Les 
acteurs demandant des pensions militaires d’invalidité 
doivent bénéficier du soutien d’intervenants fiables mais 
qu’ils ne paieront pas. L’activité de tels acteurs est qualifiée 
d’advocacy. Il s’agit d’un travail social qui mérite à la fois 
formation, perspectives de carrière et salaire décent.■ 
 
 
 

Comité de Garantie Coopérative 
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Reconstruction du lien social 
L’importance du Défenseur des droits 

 

Prôner l’importance du travail social à destination des 
militaires et souhaiter récompenser les étudiants qui 
s’investiront dans ce secteur ne sera pas suffisant. Des 
carrières solides devront être offertes aux jeunes 
générations tout en leur permettant de bénéficier de 
l’expérience transmise par les acteurs antérieurs. Or, le 
système existant n’a pas organisé cette transmission et 
les dirigeants des institutions établies savent qu’ils y 
sont pour quelque-chose. Le Défenseur des droits est le 
mieux placé pour sortir de cette impasse. 
 

Une crise de transmission 
 
Dès 1918, un choix lourd de conséquences a été fait, même 
si le traumatisme de la première guerre mondiale explique 
l’option prise. Les vétérans des tranchées ont compté sur le 
sacrifice des générations futures de juristes pour bénéficier 
d’un accès au droit. Cela revenait à espérer un travail social 
fourni par les avocats sans rétribution. Après la défaite de 
1940, et alors que les anciens combattants ont été accusés 
d’avoir soutenu massivement Pétain, la situation est devenue 
intenable, puisque la génération de la Résistance n’entendait 
certainement pas recevoir des leçons de morale de la part de 
ceux qui avaient gâché la paix et perdu la guerre face au 
nazisme. Le schéma s’est répété après la guerre d’Algérie, les 
appelés, parfois accusés de torture, acceptant mal les 
admonestations des glorieux résistants. 
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Les vétérans de la guerre d’Algérie, à leur tour, ont regardé 
avec hostilité les vétérans des opérations du Golfe et des 
Balkans, leur reprochant d’avoir été des volontaires et donc 
de ne pas avoir à se plaindre. On a ainsi construit durant un 
siècle l’impossibilité de transmettre les expériences entre 
générations. L’ouvrage Entêtements procéduriers et 
pensions militaires d’invalidité montre combien cet 
élément fut central pour expliquer les problèmes actuels. 
 

Une crise d’autorité 
 
Les dirigeants d’associations d’anciens combattants ne sont 
pas idiots. Ils savent pertinemment que les choix qu’ils ont 
soutenus ont désormais des conséquences. En effet, les 
travailleurs qui ont bien agi par le passé n’ont pas été 
récompensés. Rien d’étonnant à ce que les générations 
futures ne souhaitent pas être traitées de la même manière. 
 
Il ne s’agit pas de stigmatiser les uns ou les autres. Le fait 
que des syndicats de policiers, par exemple, puissent 
suggérer actuellement que des militaires soient déployés 
pour faire du maintien de l’ordre à Paris prouve que les 
armées sont trop souvent prises pour des variables 
d’ajustement. Dès lors, il est compréhensible que les 
militaires se comportent de même manière identique vis-à-
vis des juristes, des travailleurs sociaux ou des personnels de 
santé dont ils souhaitent la performance sans trop se soucier 
de l’attractivité des métiers en question. Malheureusement, 
une fois qu’une activité est peu rentable et peu agréable, elle 
n’attire plus forcément les acteurs les plus motivés. 
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Cette situation explique les difficultés actuelles des autorités 
institutionnelles traditionnelles, qu’il s’agisse des 
organisations professionnelles, des syndicats, des 
apparatchiks associatifs subventionnés, des élus ou des 
partis politiques. Tous ces gens ont consolidé un système 
basé sur l’exploitation de travailleurs contraints, isolés et 
précaires. Aujourd’hui, ces derniers se rebiffent et les 
potentats installés sont bien en mal d’avoir la moindre 
influence sur des populations qu’ils ont abandonnées. On ne 
peut donc que déplorer l’imbécilité des journalistes qui 
appellent les « gilets jaunes » à se choisir des représentants 
et à les suivre. L’autorité ne se proclame pas. Elle se construit. 
C’est bien parce que les serviteurs du système l’ont oublié 
qu’ils n’ont quasiment plus de relais dans certains secteurs 
d’activité aujourd’hui. Leur surprise actuelle est d’autant plus 
ridicule que de nombreux auteurs avaient annoncé cette 
crise d’autorité (voir FARRUGIA (Francis), La crise du lien 
social, Editions L’Harmattan, Collection Logiques Sociales, 
Paris, 1993, 224 p. et tout particulièrement p. 210).  
 

Une crise de cohérence 
 
Dans un tel contexte, le temps n’est plus aux coups tordus, 
aux promesses fumeuses et aux injonctions moralistes de la 
part de ceux qui ne tiennent jamais leurs engagements et qui 
ont échoué à transmettre le savoir utile accumulé par les 
générations précédentes. Il est hors de question de traiter les 
jeunes travailleurs sociaux comme on a traité les jeunes 
avocats mais aussi, dans une certaine mesure, les jeunes 
militaires engagés antérieurement.  
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Désormais, il est temps que les militaires apprennent à ne 
pas faire aux autres ce qu’ils ne veulent pas qu’on leur fasse. 
Ceux qui méprisent la structuration des carrières d’acteurs 
dont ils ont pourtant besoin découvrent ensuite que leur 
propre environnement de carrière finit par être déstructuré 
aussi. La précarité qui pèse sur les uns rejaillit sur les autres 
dans un climat de hargne sociale généralisée. Comment 
encourager, dans ce cadre, l’investissement des jeunes 
travailleurs sociaux en matière de pensions militaires 
d’invalidité ? Comment sortir de ce blocage par le haut ? 
 

Une crise de crédibilité 
 
Il faut comprendre les réticences du monde de l’action 
sociale face aux anciens combattants. Les acteurs qui ont 
failli en comptant sur l’exploitation des autres sont 
omniprésents dans le secteur lié aux armées. Ils suscitent 
légitimement la défiance. Maintenant, il serait contre-
productif d’acculer ceux qui ont échoué à l’aigreur 
malveillante. Un chemin de rédemption doit leur être offert. 
 
Dans le même temps, il ne saurait être question de se laisser 
corrompre par des individus habitués aux petits 
arrangements discutables sur le dos des travailleurs isolés. 
 
Le temps des mensonges et des faux-semblants touche à sa 
fin. Des travailleurs ont agi pour la défense concrète des 
droits des pensionnés militaires d’invalidité, mais ils l’ont fait 
en dehors des institutions établies qui les ont abandonnés 
voire pressurés.  
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Des dynamiques sociales (et notamment dans le cadre de 
traditions familiales, locales ou bénévoles) ont néanmoins 
soutenu les quelques travailleurs dont les expériences 
semblent désormais si utiles. Pour bénéficier de la 
transmission de ces expériences, il faut donc favoriser 
l’institutionnalisation de ces dynamiques sociales en 
appelant les gardiens de traditions familiales, locales ou 
bénévoles utiles à créer des associations autonomes 
auxquelles il faut rendre hommage (ce qui ne coûte rien 
financièrement, à l’heure où il faut faire des économies…).  
 
Tel est le rôle que doivent s’assigner les institutions établies, 
et cela pour leur propre salut. Elles n’ont pas su bien agir par 
le passé. Qu’elles rendent donc hommage aux collectifs qui 
ont soutenu les bons comportements. Cela permettra à ceux 
qui ont profité du système de se racheter. 
 
Hélas, trop souvent, par orgueil et par avidité, les institutions 
qui ont failli, et tout particulièrement les partis politiques, les 
syndicats et les associations subventionnées, espèrent le 
ralliement individuel de ceux qui ont été les victimes des 
errements du système, le tout pour dissimuler les 
dynamiques positives que ces potentats n’ont pas su 
soutenir. Tout ceci aggrave les tensions sociales.  
 

Une crise de lucidité 
 
Chacun peut donc comprendre pourquoi le LGOC exige 
d’être contacté en tant que structure. Les membres de 
l’association n’ont pas à être harcelés en tant qu’individus. 
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Le temps où des acteurs ayant failli pouvaient exploiter les 
travailleurs isolés auxquels ils ont nui est terminé. 
 
Tout le problème est que les mauvaises habitudes sont 
souvent trop ancrées pour que les institutions influentes 
aient la sagesse de se racheter. Elles refusent parfois 
d’accorder ne serait-ce qu’un soutien symbolique aux 
dynamiques positives qui se sont développées en dehors des 
canaux officiels et qui ont permis d’accumuler des 
expériences salutaires sans dépenser d’argent public. Ceux 
qui ont consommé des subventions ont peur de féliciter ceux 
qui ont été bien plus efficaces sans rien coûter à l’Etat. 
 
Le Défenseur des droits, qui est une autorité indépendante 
détachée des sphères administratives et économiques, peut 
faire ce que des institutions trop usées ne peuvent plus 
accomplir. C’est à lui qu’il appartient désormais d’encourager, 
ne serait-ce qu’à titre symbolique, les dynamiques positives 
que les apparatchiks subventionnés ont honte de signaler. 
 
La nomenklatura défaillante, elle, a peur de mettre en avant 
les démarches qui ont fonctionné sans consommer de 
deniers publics. Le Défenseur des droits, parce qu’il est 
structurellement détaché des autorités qui ont cautionné ces 
erreurs, est bien plus apte à fournir l’effort salutaire 
permettant de reconstruire le lien social en transmettant les 
expériences utiles. Dans la mesure où ledit Défenseur des 
droits doit asseoir son image d’indépendance pour pouvoir 
agir efficacement, il a intérêt à agir ainsi. 

 
 

Thierry POULICHOT, président du LGOC 
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« Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 

déterminée, n'a point de constitution. » 

(article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 
1789) 

 
 

Pour que les droits soient garantis, il faut éviter le mélange des genres. 
Les agents publics ont des intérêts légitimes que leurs syndicats 
peuvent bien entendu faire valoir. Toutefois, ces intérêts peuvent se 
heurter aux intérêts des administrés. Ceux-ci réclament plus de 
prérogatives et de protections. Ces sollicitations ont un coût. Une 
concurrence louable entre fonctionnaires et citoyens ordinaires pour 
l’orientation de l’action publique et pour l’allocation des deniers de 
l’État existe donc. Elle n’est pas en soi choquante. Par contre, la parole 
ne doit pas être monopolisée par les auteurs de revendications 
catégorielles. C’est pour cela qu’il est utile de fonder des comités 
coopératifs indépendants pour fournir un regard à la fois étayé et 
alternatif sur les règles juridiques. 
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