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eut-on faire pire
que Jean-Claude
Trichet, incarna-
tion maléfique de
la Banque centrale

européenne ? 
Nous pensions que non.
Sa religion de la monnaie

forte est la principale cause
de la faible croissance dans
la zone euro et de la pression
sur les salaires. Sa malfai-
sance est prouvée, les ci-
toyens français (entre autres
européens) ont majoritaire-
ment rejeté cette pratique,
mais les trichettins s’obsti-
nent dans leur imbécillité
meurtrière. Telle est la pire
des politiques, rigoureuse-
ment antidémocratique.

Pourtant, la Commission
européenne vient de démon-
trer qu’elle pouvait faire pire
que le pire : elle souhaite que
la baisse des salaires de-
v i e n n e  u n  o b j e c t i f  d e
l’Union. C’est ce « choc sala-
rial » qui créerait les condi-
tions de la croissance !

Raisonnement démentiel.
La décroissance est provo-
quée par l’euro fort et par de
trop bas salaires, qui freinent
la  demande ;  or  on veut
comprimer volontairement la
masse salariale, ce qui aura
pour effet de réduire encore
la demande et d’empêcher
toute croissance.

Il faut dénoncer la fol le
logique de déflation. Mais
aussi avertir les commissai-
res européens : s’ i ls font
mine d’écraser les peuples,
i ls auront de la haine en
retour.

Démence
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Légalité

Des esprits déréglés

Après la dérégulation économique, le dérèglement croissant des esprits
dans les milieux dirigeants. Pour illustrer ce phénomène inquiétant, on ira

du particulier au général, de l’abjection discrète au viol délibéré de la
Déclaration des droits.

affaire de la petite
fille de Maurice Pa-
pon aurait dû provo-
quer les réactions in-
dignées des éditoria-
listes de la généra-

tion morale. Au contraire,
c’est un silence gêné qui a
permis que l’affaire, à peine
évoquée, soit enfouie au plus
profond des mauvaises
consciences.

Tout a commencé par un
acte de délation, commis par
Le Parisienqui a révélé le
22 septembre que la petite
fille de Maurice Papon tra-
vaillait comme conseillère
technique au cabinet de
M. Mekachera ministre
délégué aux Anciens
combattants.

La belle affaire, me direz-
vous : Lionel Jospin, fils d’un
Collaborateur patenté, n’a-t-il
pas travaillé comme Premier
ministre sans que des fils de
Résistants, nombreux à être
exaspérés par sa morgue
d’homme de gauche, aient
pour autant déclaré qu’ils n’a-

vaient pas de leçons à recevoir
d’un fils de collabo?

Juridiquement fondamentale,
l’idée qu’un citoyen n’est pas
responsable des crimes ou mé-
faits commis par ses parents
ou grands-parents, n’a pas tra-
versé l ’esprit du ministre
concerné, ni celui de son di-
recteur de cabinet - un certain
Gilles de Lacaussade.

Au vu de la dénonciation vi-
sant une personne qui ne porte
même pas le nom de Maurice
Papon, MM. Mekachera et La-
caussade ont viré la gêneuse
(qui n’est pas fonctionnaire)
sous prétexte qu’ils dirigeaient
le « ministère de la mé-
moire ». Comme si la mé-
moire ne consistait pas à se
souvenir des persécutions
commises pour délit d’appar-
tenance familiale ! Serge Klar-
sfeld a eu raison de dénoncer
« un cas de discrimination
pure et simple» et le média-
teur de la République, Jean-
Paul Delevoye, a émis une
protestation solennelle qui est
à son honneur mais qui n’a

pas eu le moindre effet. La
personne dénoncée par Le Pa-
risien a été recasée ailleurs,
dans la précipitation et la
honte et nous n’aurions rien su
de cette abjection si Le Monde
(27-9-05) n’en avait pas in-
formé ses lecteurs.

Autre signe de dérèglement,
l’affaire Pascal Clément. Lui,
il est ministre de la Justice et
il entend démontrer qu’il est
capable de créer un univers
encore plus implacable que
celui que Nicolas Sarkozy est
en train de nous fabriquer : le
garde des Sceaux voulait en
effet imposer le Bracelet élec-
tronique mobile (BEM) aux
délinquants sexuels déjà jugés,
en vertu de la loi sur la réci-
dive qui devrait être prochai-
nement votée.

En termes clairs, Pascal Clé-
ment demandait aux parle-
mentaires d’adopter une loi
rétroactive, en violation de
l’article 8 de la Déclaration de
1789 qui stipule que « … nul
ne peut être puni qu’en vertu
d’une loi établie et promul-

guée antérieurement au délit,
et légalement appliquée».
Bien entendu, le Conseil cons-
titutionnel ne peut accepter la
rétroactivité. Mais Pascal Clé-
ment n’en a cure. « I l  y a
risque d’inconstitutionnalité,
a-t- i l  déclaré devant les
députés. Les événements ré-
cents[un meurtre commis par
un récidiviste] vont me pous-
ser à le prendre et tous les
parlementaires pourront le
courir avec moi. Il leur suffira
de ne pas saisir le Conseil
constitutionnel et ceux qui le
saisiront prendront sans doute
la responsabilité politique et
humaine d’empêcher la nou-
velle loi de s’appliquer au
stock de détenus». Incitation
au viol d’une des lois les plus
fondamentales de notre droit
assortie d’un chantage : cela
fait du stock, en matière de
déni de droit.

Dernière illustration de la
confusion des esprits : on
proteste, ici et là, contre le
retrait par la Commission
européenne de soixante-dix
« projets législatifs». Comme
le traité constitutionnela été
rejeté, les prétendues « lois
européennes» s’appellent des
directives. Cela n’empêche
pas certains de nos confrères
d’écrire que la Commission
européenne légifère: c’est lit-
téralement faux mais cela sou-
ligne la confusion entre les
pouvoirs exécutif et législatif
qui a été établie par les traités
européens successifs.  Là
encore, c’est notre Déclaration
de 1789 qui est violée puisque
son article 16 établit que
« toute société dans laquelle
la garantie des droits n’est
pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n’a
point de Constitution».

Maria DA SILVA

L'

Royaliste 867 



le commissaire aux Transports
exigerait la cession de un,
deux ou trois bateaux. Excuse
piteuse d’un ministre qui ne
veut pas ouvrir avec Bruxelles
un conflit juridique qui pour-
rait être gagné.

- Le choix de Walter Butler
est douteux car ce franco-
américain passé par l’ENA est
un ami de jeunesse de Domi-
nique de Villepin.

Le choix de la Connex est
scandaleux car cette société de
transport est connue en Angle-
terre pour sa déplorable ges-
tion de deux réseaux ferroviai-
res – à tel point que la Connex
a été déchue de la franchise
qui lui avait été accordée pour
le réseau South Eastet que la
même société a renoncé d’el-
le-même à sa franchise sur
South Central.

- L’exemple de Corsica Fer-
ries n’est pas probant. D’a-
bord parce que cette société
pratique l’écrasement des sa-
laires de ses employés. En-
suite parce que cette société
affiche des pertes et que la
comptabilité du groupe italien
propriétaire de la compagnie
est d’une grande obscurité : le
sacro-saint principe de trans-
parence mériterait là comme
ailleurs d’être appliqué.

- Quant à la gest ion
financière de la SNCM, on
s’interroge sur les conditions
de la cession de Sud-Cargos,
filiale détenue à 50 % par la
Société nationale, cédée pour
une somme modique à une
compagnie maritime privée
alors que l’entreprise était
constamment bénéficiaire. On
aurait voulu démontrer que la
SNCM n’était pas rentable
pour la brader au plus vite
qu’on ne s’y serait pas pris
autrement. Henri Emmanuelli
a bien fait de demander la
constitution d’une commission
d’enquête.

A toutes les crit iques, y
compris celles qui émanent de
la majorité, à tous les mouve-
ments de colère, le gouverne-
ment a répondu par le chan-
tage au dépôt de bilan.

Dominique de Villepin n’a
pas toujours de bonnes
manières.

Annette DELRANCK
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Dealers

La compagnie larguée

Après maints cafouillages et provocations, le gouvernement s’obstine à
liquider, mais à terme, la société qui assurait la liaison entre la Corse et le

continent. Employés, usagers et contribuables seront les victimes de la
destruction de ce service public.

est toujours le
même refrain : « ce
n’est plus possible,
cela coûte trop
cher, le naufrage

est pour demain ». Et c’est
toujours la même logique :
« puisque le naufrage est pour
demain, autant se saborder
tout de suite ».

Logique imbécile qui engen-
dre la révolte.

Ainsi à Marseille. Le gou-
vernement avait décidé de pri-
vatiser la Société nationale
Corse-Méditerranée (SNCM)
et désigné un fonds d’investis-
sement (ou plutôt de place-
ments spéculatifs) pour la re-
prise de cette société de ser-
vice public, dont l’existence
permet de garantir la conti-
nuité territoriale entre les dé-
partements corses et le
continent.

A Matignon et à Bercy, les
experts et autres prévisionnis-
tes n’ont pas vu que cette dé-
cision allait être considérée
comme une provocation par
les employés de la SNCM,
mobiliser la puissante CGT et
relancer l’agitation en Corse.

Ce qui s’est produit : les
nationalistes du Syndicat des
Travailleurs corses (STC) se
sont emparés d’un navire
(repris par le GIGN), des
émeutes ont éclaté à Bastia et
Ajaccio, des attentats ont été
commis et, plusieurs jours
durant, les médias, att irés
comme toujours par le
spectaculaire, ont voulu nous
faire croire que c’était le STC

qui dirigeait la lutte, sur le
mot d’ordre inacceptable de la
« corsisation » de la compa-
gnie maritime.

Cette agitation locale a mas-
qué l’immense colère des sala-
riés de la SNCM qui, pour la
plupart, restaient indifférents
aux slogans nationalistes et
dénonçaient le marché déjà
conclu entre le gouvernement
et Butler Capital Partners:
reprise de la société par ce
fonds d’investissement, qui
apporterai t  35 mi l l ions
d’euros, recevrait de l’État
113 millions d’euros et licen-
cierait entre 350 et 400 per-
sonnes (sur 2 400).

En termes plus crus : on
fourgue toute la boîte à un
petit maître de la spéculation,
Walter Butler, auquel on re-
met un jol i  paquet de blé
(l’argent du contribuable), qui
peut ensuite faire monter le
cours de l’action par grandes
vagues de licenciements et re-
filer l’affaire, après en avoir
tiré le maximum de profit, à
n’importe quel autre fonds
français ou étranger.

Inacceptable, le deal avec
Butler Capital Partnersn’a
pas été accepté par les
syndicats.

D’où la grève, qui s’est éten-
due au Port autonome de Mar-
seille et qui a été marquée de
manifestations et d’interven-
tions policières – lesquelles
ont entraîné des mouvements
de grève chez les dockers.

Comme les mesures répres-
sives n’avaient d’autre effet

que de renforcer la détermina-
tion des salariés – ce dont on
aurait pu se douter – le gou-
vernement a fini par jeter du
lest : renonçant à la privatisa-
tion totale, il a annoncé une
nouvelle répartition du capi-
tal : 38 % de la SNCM pour
Butler ; 28 % pour un autre
fonds, Connex ; 9 % pour les
salariés et 25 % pour l’État
afin de constituer une minorité
de blocage. Les syndicats ont
refusé, exigeant à juste titre
que l’État conserve 51 % du
capital de la SNCM.

Matignon et Bercy ont réussi
à se mettre tout le monde à
dos : les salariés de la SNCM
et des ports concernés ; les
collectivités territoriales mises
devant le fait accompli ; les
ultra-libéraux qui accusent le
gouvernement de lâcheté et
qui vantent le succès de Cor-
sica Ferries, la compagnie pri-
vée concurrente ; le Medef qui
exige l’intervention de la po-
lice ; les experts qui souli-
gnent l’ampleur du déficit de
la SNCM (30 millions de per-
tes d’exploitation en 2004). Et
les médias d’invoquer la vertu
libérale et la rigueur gestion-
naire contre l’État interven-
tionniste et dépensier. Fable
inepte, construite sur des men-
songes par omission :

- Le gouvernement ne se
donne pas les moyens d’une
intervention salutaire sous un
mauvais prétexte : la Commis-
sion européenne interdit, au
nom de la concurrence, que la
participation de l’État au capi-
tal soit supérieure à 25 % !
Sinon, avouait Thierry Breton,

C'
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Mégotage

Accor

Social

Les lendemains
qui déchantent

Tous les observateurs sont d’accord pour
reconnaître que la mobilisation du 4 octobre fut

une réussite

ous savons qu’en
système ultra-libéral
les coûts salariaux se
divisent en deux ca-
tégories rigoureuse-
ment séparées :

1) les salaires des exécutants,
qui ont eux-mêmes deux parti-
cularités : ils sont compressés
le plus possible mais ils sont
toujours trop élevés - à cause
de la concurrence internatio-
nale et, surtout, de la nature des
choses.

2) les salaires des dirigeants
qui ont une seule particularité :
ils sont très élevés, car il faut
soutenir la comparaison, à
l’international, avec les diri-
geants anglais et américains.
Cela aussi, c’est dans la nature
des choses.

La double nature du marché
du travail est cependant contes-
tée par  des groupuscules
bolcheviks. Preuve : un vieil
article du Point (8-9-05) où
l’on raconte que Jean-Marc Es-
palioux négociait son départ du
groupe hôtelier Accor selon les
usages oligarchiques lorsque
quatre taupes rouges du conseil
de surveillance (parmi lesquel-
les Jérôme Seydoux, président
de Pathé) manifestèrent
grossièrement leur… dés-ac-
cord ! D’où la réaction indi-
gnée d’un proche dénonçant
une « incroyable négociation
de marchands de tapis » :
« Tout ça pour mégoter sur 1
ou 2 mil l ions d’euros!  ».
Mégotage qualifié d'« indé-
cent» « au vu des bons résul-
tats de Jean-Marc »…

Le pauvre Espalioux aurait
tout de même obtenu entre 12
et 15 millions d’euros d’indem-
nités de départ.

À vous de calculer, amis
lecteurs, sur combien d’euros
on mégote pour les licenciés
d’Helwet-Packard, au vu de
leurs bons résultats.

Yves LANDEVENNEC

our la première fois de-
puis longtemps, les sa-
lariés du privé se sont,
eux aussi, mobilisés (en
attestent les nombreux

arrêts de travail constatés ici
ou là), que la balle est désor-
mais dans le camp du gouver-
nement qui n’a rien à proposer
de concret, et que les syndi-
cats se trouvent au pied du
mur.

Car,  comme le soul igne
Jean-Marie Pernot dans les co-
lonnes du quotidien Libération
(1) ,  « Le problème du 4
octobre, c’est le 5 octobre. »
Les syndicats, qui jusqu’à pré-
sent affichaient une réelle
unité, risquent fort de se trou-
ver dépourvus dans la gestion
de l’après 4 octobre. Si la
CGT et la CGT-FO sont
prêtes à remettre le couvert, la
CFDT et la CFTC freinent
déjà des quatre fers et com-
mencent à s’interroger sur la
manière de sortir  de cette
galère.

L’objectif des deux centrales
réformistes n’est pas d’appeler
au grand soir, mais de canali-
ser les mécontentements : « il
vaut mieux que les salariés ex-
priment leur colère dans la
rue plutôt que dans les ur-
nes », déclare le numéro 2 de
la centrale chrétienne. La note
annuelle de conjoncture so-
ciale d’Entreprise & personnel
(2) lui donne raison qui ne
croit pas à un mouvement so-
cial immédiat de grande am-
pleur mais plutôt à « une
veillée d’armes préélectorale»
en 2007.

Bernard Thibault, quant à
lui, cherche à donner des ga-
ges à ses opposants à quelques
mois d’un congrès qui s’an-
nonce houleux, et montre au
gouvernement qu’il est un in-
terlocuteur incontournable
(comme dans l’affaire de la
SNCM) en suscitant puis en
arrêtant un conflit quand il le
souhaite (comme il l’a fait
dans les manifestations qui ont
ponctué la réforme des
retraites).

Alors, quel avenir pour ce
nouveau mouvement social ?
« Les syndicats pour faire
baisser la pression ont appelé
à se mobiliser le 4 octobre
une seule journée, sur les
mêmes thèmes que le 10 mars.
Cette journée qui avait vu un
million de personnes dans la
rue, dont un nombre important
de travailleurs du privé, était
restée sans suite malgré sa
réussite.  Le 4 octobre
connaîtra le même sort. Beau-
coup de collègues, d'amis sont
désabusés et estiment qu’une
seule journée de
manifestation, de grève, cela
ne sert à rien. J’essaye de les
motiver, mais le décourage-
ment et la résignation gagnent
du terrain. L’ensemble des
syndicats avait une lourde res-
ponsabilité dans cette démobi-
lisation des salariés et des
travailleurs. Vous appartenez
au système, vous nous baladez
une petite journée dans la rue,
vous comptez les forces en
présence, vous faites tomber
la pression, le gouvernement
sort ses petites phrases pré-

parées la veil le et tout le
monde est content. Sauf moi,
nous, l’immense majorité, le
peuple, votre comportement
produit de la morosité et éga-
lement de la radicalité. Vous
n’êtes plus crédibles, vous
jouez les durs en façade et par
derrière tout fout le camp. Si
des personnes chez vous ont
encore envie de défendre
l’intérêt des travailleurs, des
salariés, des plus faibles et
bien qu’ils réagissent, c’est
urgent notre modèle de société
est en sursis… Je souhaite une
grève reconductible, une lutte
renforcée face à ce gouverne-
ment… ou alors expliquez-moi
pourquoi vous refusez un
mouvement de grande am-
pleur et d’une longue durée.
Pourquoi? ».

Ce témoignage poignant
d’un salarié désabusé, reçu par
une organisation syndicale le
5 octobre, résume l’alternative
qui se présente aux syndicats.
Laisser le mouvement mourir
de sa belle mort, et laisser les
salariés s’exprimer dans les
urnes en 2007 ou appeler à la
grève générale. Sauf si le gou-
vernement et le Medef jettent
de l’huile sur le feu, notam-
ment à la SNCM, il est fort
probable qu’on se dirige vers
le pourrissement.

Nicolas PALUMBO

(1) Libération du 3 octobre. Jean-
Marie Pernot est par ailleurs l’au-
teur de « Syndicats : lendemain
de crise ? » qui vient de sortir
dans la collection Folio Actuel
(Gal l imard/Le Monde),  pr ix
franco : 7,50 €.

(2) Association qui regroupe des
DRH et des directeurs généraux
de grandes entreprises.
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    RUSSIE - Les cendres du général
tsariste Anton Denikine, comman-
dant en chef des Armées blanches
sur le front sud pendant la guerre
civile russe et mort en exil aux
Etats-Unis  en 1947,  ont  é té
inhumées, le  4 octobre 2005, au
monastère Donskoï de Moscou en
présence notamment du maire de
Moscou et du patriarche Alexis II
qui a déclaré : « La cérémonie d’au-
jourd’hui témoigne de l’unification
de notre peuple, divisé par l’histoire
tragique du siècle dernier ».. Porté
par une garde d’honneur, le cercueil
était recouvert du drapeau national
russe orné de l’aigle bicéphale. Fille
du général, l’écrivain Marina Gray,
(veuve de l’historien Jean-François
Chiappe) était venue de Paris assis-
ter aux cérémonies.

    NÉPAL – Le roi Gyanendra,
accompagné de la reine Komal, a
entamé un vaste périple, dans la
zone de développement des provin-
ces de l’ouest du pays, au cours
duquel il donnera ses instructions
aux administrateurs locaux et aux
représentants des corps constitués et
entendra les  doléances de la
population. Ce voyage qui fait suite
au déplacement qu’il avait fait ré-
cemment dans les régions centrales
est sans doute le signe d’un recul de
la guérilla maoïste qui était encore
donnée récemment  comme
contrôlant la majorité du pays.

    BELGIQUE – La princesse
Mathilde, épouse de Philippe le
prince héritier, a donné naissance le
4 octobre à un garçon prénommé
Emmanuel.  Le parrain de l’enfant
est le prince  Guillaume, grand-duc
héritier de Luxembourg. Troisième
enfant du couple princier, le jeune
Emmanuel occupe la quatrième
place dans l’ordre de succession au
trône, après son père, sa sœur Élisa-
beth et son frère Gabriel. En effet,
depuis la modification constitution-
nelle de 1991 qui a abrogé la loi
salique, la couronne est héréditaire,
par ordre de primogéniture,  sans
considération du sexe des enfants.

    JAPON – Le comité gouverne-
mental chargé d’étudier les modifi-
cations à apporter aux lois de suc-
cession au trône va remettre son
rapport au Premier ministre fin no-
vembre et les réformes devraient
être  votées par le Parlement au
printemps 2006. Le comité propose-
rait apparemment le choix entre
deux options : - soit l’héritier du
trône serait l’aîné des enfants sans
critère de sexe ; - soit les femmes
pourraient régner mais uniquement
si elles n’ont pas de frère. Cette
réforme est rendue nécessaire puis-
que le prince héritier Naruhito et son
épouse la princesse Masako n’ont
pour l’instant qu’une fille, la petite
princesse Aïko, âgée de trois ans.
Approuvée, selon les sondages par
une large majorité de la population
(87 %) ce projet de réforme se
heurte cependant   à une poignée
d’irréductibles qui veulent lancer
dans le pays une campagne « pour
préserver la tradition ininterrompue
depuis des siècles de la succession
de mâle en mâle ».
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Justice

Les Irakiens
lecteurs de Kant ?

L’ouverture du procès de Saddam Hussein va-t-il
permettre la démonstration que la justice

nationale est à la hauteur de la justice
internationale ?

es débats sur la justice
internat ionale  dont
Royaliste s’est déjà fait
l’écho (1) vont trouver
une illustration concrète
avec l ’ouver ture  du

procès de l’ancien Raïs irakien
à la mi-octobre, deux jours
après l’adoption de la nouvelle
constitution de l’Irak.

La remise à plat du passé
devrait d’ailleurs avoir un ef-
fet de légitimation des institu-
tions beaucoup plus profond
que la seule légalité que leur
procurera le référendum. Le
test va-t-il être réussi ? Il ne
suffit pas en effet de condam-
ner à mort et d’exécuter le
dictateur pour exorciser le
passé et ramener la paix. Un
sondage lors de son arrestation
il y a un an avait révélé la
profonde coupure de l’opinion
locale : 41 % souhaitaient sa
mise en liberté contre 45 %
son exécution. Il faut que le
peuple irakien s’approprie
complètement le procès, que
l’acte d’accusation soit impec-
cable et que son déroulement
soit incontestable. Il ne doit
pas s’agir d’un procès politi-
que ou l’on passe en revue
trente-six ans de gouverne-
ment, mais de juger des faits
clairement identifiés et juridi-
quement  qual i f iables  -  à
l’époque, car les définitions
ont évolué - de crimes contre
l’humanité comme le gazage
d’une partie de la population
- si sa responsabilité directe
peut être établie - ou de cri-
mes de guerre, contre l’Iran et
contre le Koweït - à la condi-
tion d’associer ces deux États
aux procédures. On le voit, on
est encore loin du compte. La
légitimité internationale, ré-

gionale et intérieure et donc la
stabilité future de l’Irak sont à
ce prix.

Au-delà du cas irakien, le
procès aura valeur d’exemple
pour  d’autres  s i tuat ions
internationales. Toutes les hé-
sitations n’ont pas encore été
levées sur l’organisation d’un
tribunal pour juger les Khmers
rouges au Cambodge en dépit
du soutien financier français.
Au Chili, la mise en examen
du général Pinochet suit une
course de lenteur. Le tribunal
international sur le Ruanda se
rapproche de son terme, fixé
en 2008, sans avoir conclu.
L’on n’aperçoit pas la fin du
procès Milosevic à La Haye. 

Outre  les  complexi tés
juridiques, toutes ces instances
butent, comme le pressent
Mme Delsol, sur une question
philosophique sinon métaphy-
sique laissée irrésolue. Tantôt
on abandonne bon gré mal gré
les instances à autrui, les tri-
bunaux internationaux. Tantôt
on attend que l’État national
parvienne à maturation. Aucun
critère objectif ne parait gui-
der  le  choix  de  l ’une ou
l’autre formule. Tout juste la
communauté internationale
apprécie-t-elle en dernier res-
sort si la justice nationale pa-
rait ou non atteindre les stan-
dards universels. Ce qui, re-
marquons-le, suppose deux
évaluations distinctes : la
première sur la définition des
normes, la seconde sur la ca-
pacité des juridictions. Or sou-
vent les deux sont confondus.
Les justices serbe, croate ou
bosniaque étaient sans doute
aptes à juger les criminels de
guerre, mais les grandes puis-

sances ont estimé qu’elles
n’appliqueraient pas les nor-
mes dans  toute  leur
impartialité, faisant trop cas
des  c irconstances .  En
revanche, on laissera la justice
américaine souveraine même
si elle ne reconnaît que très
imparfaitement l’introduction
du droit international dans son
droit positif, ce qui n’est pas
le cas de la justice française
avec de surcroît la faculté
d’appel à une cour européenne
(confer le procès Papon).

Qu’est-ce qui différencie les
Sud-africains, Cambodgiens,
Irakiens, et finalement Chi-
liens autorisés à rendre eux-
mêmes la justice universelle,
voire les Belges qui se sont
reconnus le droit de juger
quiconque, des ex-Yougos-
laves, Ruandais et autres Li-
bér iens  ?  Les  uns  ont- i ls
mieux lu et compris Kant que
les autres ? Il faudrait encore
s’être assuré que Kant soit
bien la référence interna-
tionale. Il faut reconnaître les
progrès accomplis en direction
de règles internationalement
agréées, mais celles-ci seront
d’autant mieux admises qu’el-
les sont susceptibles d’être tra-
duites par n’importe quel juge
de paix, sous couvert, comme
dans tout système judiciaire,
de recours à la fois nationaux
et internationaux. Saddam
Hussein doit pouvoir faire ap-
pel ou se pourvoir en cassa-
tion comme n’importe quel
justiciable. Les détenus de
Guantanamo aussi. Milosevic
devait pouvoir être jugé chez
lui dans les mêmes conditions.

Tout le reste est politique
comme le droit  de ne pas
poursuivre.

Yves LA MARCK
(1) Royaliste n° 851 et 854.
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e fléau de la délocalisation pro-
gresse dans tous les secteurs
économiques, malgré la richesse
des entreprises concernées : l’é-
quipement automobile (Facom –
248 suppressions d’emplois en

mai 2004), la chimie (Arkema, filiale de
Total spécialisée dans la fabrication de
chlore et de PVC – 553 emplois en jan-
vier 2005), l’informatique (HP – 1 240
emplois en jeu en France, malgré que « le
ratio du chiffre d'affaires par salarié ap-
paraisse trois fois plus élevé en France
que dans le monde» (1) en septembre
2005),  l ’é lectronique (Solectron –
250 emplois en septembre 2005), l’agro-
al imentaire (Danone avec le
démantèlement de 5 usines LU – 816
emplois en septembre 2004 (2), le textile
(Sara Lee - Dim : 17 plans sociaux en
France) etc.

Mais comment définir le terme déloca-
lisations? Au sens strict, la délocalisation
consiste à changer de lieu une unité de
production par l’ouverture d’une unité
productive à l’étranger, concomitante à la
fermeture d’une unité locale, sans que
soit affectée la destination des biens pro-
duits : marché domestique, ce qui impli-
que alors un flux nouveau d’importations,
ou marchés étrangers, ce qui diminue les
flux d’exportation (3). Ne sont donc pas
considérées comme des délocalisations,
des implantations d’unités de production

6

l n’est guère de semaines sans l’annonce d’un plan
social diligenté par une multinationale, bénéficiaire,
dans le seul but d’accroître ses gains de
productivité. On délocalise à tout-va, sans que les
gouvernements de gauche ou de droite tentent de
s’opposer à cette pratique mille fois dénoncée. Mais

comment en finir avec un phénomène présenté comme une
fatalité ? Et peut-on se contenter de mettre en cause les délocalisa-
tions ?  Jean Latour répond précisément à ces questions.

L

I
à l’étranger pour conquérir directement
ou indirectement, en qualité de sous-
traitant, de nouveaux marchés.

Il apparaît très difficile de chiffrer le
nombre d’emplois détrui ts par les
délocalisations. Les statistiques sont mai-
gres et trop anciennes en France pour être
pertinentes. Selon la DREE (Direction
des relations économiques extérieures) les
délocalisations auraient représenté en
1999-2000 moins de 5 % des investisse-
ments sur les pays proches (PECO (4) et
Maghreb) et moins de 1 % sur les mar-
chés lointains (Chine, Inde…). Quels sont
les impacts sur les emplois, sur cette
période et après 2000 ? Il est bien regret-
table que nous ne disposions d’autres sta-
tistiques malgré l’apparente avalanche,
après 2000, de plans sociaux ayant pour
motivation les délocalisations et les nom-
breuses réflexions, récentes, de dirigeants
de PME en faveur des délocalisations.
Combien d’emplois sont-ils supprimés à
cause des délocalisations ? Combien de
régions seront-elles saccagées à long
terme à cause des délocalisations ?

Des causes multiples

Il importe de distinguer les délocalisa-
tions rendues nécessaires aux dirigeants
de PME pour sauver leur entreprise et
donc des emplois, de la délocalisation
entreprise par des cadres dirigeants de

grands groupes en quête de productivité
et de rejet de responsabilité sur la collec-
tivité (risques environnementaux).

Les évolutions de notre consommation
sont également responsables de délocali-
sations sur certains produits. Autrefois
baptisé magasin de crisele hard-discount
a progressé de 34 % en surface entre
2000 et 2004 contre 3 % pour celle des
supermarchés.(5) La logique de baisse
des prix de la grande distribution a con-
tribué à la perte de valeur symbolique des
biens dans l’esprit des consommateurs.
Par ailleurs, la grande distribution pro-
page l’invasion de produits en prove-
nance de Chine et d’Inde, qui plus est,
encouragée par la fin des quotas d’impor-
tation au 1er janvier 2005 (exemple :
+ 534 % de progression des importations
de pull-overs sur les 4 premiers mois de
cette année). Hors, même après des an-
nées de restructurat ions et de
délocalisations, 2,7 millions de salariés
européens sont encore occupés dans ce
secteur. (6)

L’isolement des chefs d’entreprise,
l’absence de réseaux industrie-recherche,
est également une cause de délocalisation
indirecte, comme le souligne le commis-
sariat général au Plan. (7)

Un autre facteur est à rechercher auprès
de l’externalisation systématiquement re-
cherchée des fonctions ne relevant pas du
cœur de métier des entreprises. Ces acti-
vités sont soit cédées, soit filialisées pour
être ensuite détruites ou délocalisées. Les
exemples abondent dans la pétrochimie
avec Total, la chimie avec Aventis -
Rhodia. Le cynisme des dirigeants de ces
grands groupes n’a d’égal que leur âpreté
aux gains personnels via l’exercice de
leurs stock-options. (8)

Cette systématisat ion se double
cependant, dans cette recherche de profits
maximums, d’une détérioration des rela-

Délocalisations

La

déferlante
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Maghreb ne peut se battre non plus face à
l’Asie. Les enjeux sociaux et politiques dans
ces pays en voie de développement, travaillés
par les courants islamistes, ne sont pas me-
surés par nos politiques.
(7) « Localisation des entreprises et rôle de
l’État : une contribution au débat», avril
2005.
(8)… ou à leurs indemnités de licenciements :
12 M € pour Espalioux (président d’Accor),
10 M € pour Pouzilhac (soit 15 % du résultat
d’exploitation de Havas) etc. Les lecteurs
ayant connu l’épreuve d’un licenciement et les
bénéficiaires d’un Contrat Nouvelle Embau-
che sauront apprécier.
(9) Ainsi est qualifié le président de la BCE
par un dirigeant d’entreprise textile lyonnais.
(10) La productivité du travailleur français est
pourtant la seconde plus performante après
celle du travailleur allemand, au sein de l’u-
nion monétaire ; source Insee, « Le coût de la
main d’œuvre en 2000», octobre 2004.
(11) Déclaration au parlement européen du
14/09/2005. « M. Trichet a appelé [Qui ?
Comment ? Avec quels moyens ?] à la pour-
suite de la réévaluation des monnaies(dollar
et yuan) », AFP.

(12) Faisant suite au très instructif rapport
Beffa « Pour une nouvelle politique indus-
trielle », 15/01/2005. Une belle entreprise
politique, en soi, qui fait suite aux années de
déshérence Jospin et Raffarin en matière de
financement de la recherche.

(13) Agence de l’innovation industrielle, dé-
cret 2005-1021 du 25 août 2005.
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industr ia l isat ion de la
France en pratiquant exclu-
sivement la politique de
l’euro fort.

La construction de syner-
gies entre les grandes entre-
prises et les PME, le finan-
cement de la recherche et
développement (R&D),
sont les garants de la pro-
motion d’une pol i t ique
d’innovations, et donc de
notre compétitivité sur les
marchés mondiaux. La
création des pôles de com-
pétitivité (12) doit être re-
pensée dans ses objectifs de
politique industrielle à long
terme :

- Comment se fait-il que
le gouvernement n’a pris
aucun engagement sur les
3 000 créations de postes
de chercheurs en faveur de
ces pôles, alors qu’ils sont
censés constituer le fer de
lance de l ’économie de
connaissance ?

- Comment les projets de
R&D des pôles vont émar-
ger aux financements de
l’Agence de l’innovation
industrielle (AII)(13), alors
qu’aucun projet n’est de di-
mension financière suffi-
sance pour être éligible ?

Il est également nécessaire d’accélérer
l’harmonisation fiscale en instaurant un
taux d’impôts sur les sociétés minimum
dans l’Union européenne, diminuant ainsi
la pression à la délocalisation intra-
européenne.

Par ailleurs, l’équivalent d’un plan
Marshall en direction des nouveaux États
membres afin de financer l’élargissement
et de lutter contre le dumping, sous l’é-
gide de la BERD qui aurait une vocation
renouvelée ; des grands travaux d’infras-
tructures et un investissement massif dans
la recherche scientifique pour doper l’ac-
tivité en Europe et pour préparer l’avenir.

Jean LATOUR

(1) L’expansion.com 19/09/2005.
(2) En cas de départ forcé, les indemnités de
Franck Riboud,  président  de Danone,
s’élèveraient à 2 années de rémunération brute
soit près de 5 M€ (source : document de
référence Groupe Danone, AMF, 22/03/2005).
(3) Rapport du Sénat « Délocalisations : pour
un néo-colbertisme européen», 23/06/2004.
(4) Pays de l’Europe Centrale et Orientale.
(5) Étude Ernst & Young relative à la part du
budget des ménages français consacrée à des
produits exposés à la délocalisation , citée
dans le rapport du Sénat - ibid.
(6) Le Monde, 27/06/2005 « Textile, la Chine
et l’Inde raflent la mise». J’ajoute que le

tions entre les donneurs d’ordre et les
sous-traitants. Le secteur de l’équipement
automobile illustre bien cette perversion.
Les donneurs d’ordres (sous-traitants de
rang 1 des constructeurs automobiles) ap-
pliquent dorénavant les méthodes d’achat
de la grande distribution, faisant fi du
coût de la recherche et développement
nécessaire pour répondre aux cahiers des
charges des constructeurs. Le comble est
atteint avec le système des enchères
inversées, par lequel est retenu le fournis-
seur le moins-disant en terme de prix.

Enfin, il appartient de réserver une
place d’honneur à la politique monétaire
européenne dictée par la BCE et son
assassin(9) Trichet. La BCE a pour ob-
jectif principal la stabilité des prix. Cette
politique se traduit par une recherche per-
manente d’un euro fort, y compris face à
un dollar américain déprécié de 20 % et
un yuan (Chine) déprécié de 70 %. L’ex-
pression économique de cette donnée
monétaire est la suivante : les produits
facturés par les entreprises œuvrant dans
la zone euro se heurtent à un réel protec-
tionnisme monétaire américain et chinois
et à l’inverse, souffrent du dumpingdes
produits provenant des zones dollar et
asiatiques. Le volume des exportations
baisse, les marges se réduisent au détri-
ment de la progression des salaires, des
embauches, et a minimadu maintien de
l’emploi. Du fait de la permanence de
cette folle appréciation de l’euro, qui
poursuit la politique du mark-franc fort,
les entreprises sont forcées de trouver des
solutions alternatives, en délocalisant tout
ou partie de leurs outils de production.
L’encouragement monétaire donné aux
importat ions mil i te pour les
délocalisations. Que reste-t-il alors aux
dirigeants de PME que de maudire la
pression fiscale, l’inspection du travail, et
de se plaindre d’un coût horaire moyen
jugé trop élevé, et qui, de toutes les
façons, malgré des aménagements, ne
sauraient être compétitifs par rapport aux
coûts d’un salarié - encore que le terme
esclave des temps modernes semble plus
approprié - chinois, indien ou indoné-
sien ? (10)

Conscient de la colère des entreprises,
mais confiant dans sa compréhension
idéologique du marché, que propose M.
Trichet ? Rien. (11)

Premières réponses  

Il est nécessaire de redéfinir les statuts
de la BCE. La BCE ne doit plus avoir
pour objectif principal la défense de la
monnaie avec notamment la surveillance
des déficits budgétaires nationaux plafon-
nés à 3 % du PIB, mais celui de la
croissance et du plein emploi. Comment
financer de réels programmes de recher-
che ambitieux en ayant pour seule politi-
que le respect de ces deux critères ? Il
paraît inconcevable de financer une ré-

  �  Pastiche d'une affiche du STO de 1943, utilisé pen-
dant la campagne du référendum de mai 2005 pour
dénoncer les délocalisations.
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Mauss

Hocart

Catastrophisme

L’Afrique en 2020

« Si la France a perdu l’Afrique » que devient
celle-ci ? Elle retourne à l’anarchie et à la
sauvagerie sauf à lui trouver de nouveaux

gendarmes. Telle est la thèse sous-jacente au
dernier ouvrage co-signé par Stephen Smith et

Antoine Glaser (1).

mmense savant, qui oc-
cupa jusqu’à sa mort la
chaire de sociologie au
Caire, le Britannique Ar-
thur  Maurice  Hocar t
(1883-1939)  es t  peu

connu et nombre d’anthropo-
logues le considèrent comme
un marginal. Ainsi Claude
Lévi-Strauss qui le regarde, de
haut, comme le peintre du di-
manche de l’ethnologie.

Mais Marcel Mauss fut son
préfacier et son œuvre est
sérieusement étudiée depuis
un quart de siècle.

Pour Hocart, (1) le rite est la
source première des institu-
tions et des techniques : la
cul ture ,  c’es t  d’abord du
cultuel. Or tous les cultes ont
la même fonction, qui est de
permettre à la société de per-
sévérer dans son être - de vi-
vre  en paix  e t  dans  la
prospérité. Tous ces cultes ont
la même structure, hiérarchi-
que : tous les rites ont une
origine royale - ce qui devrait
intéresser les royalistes - mais
les rois eux-mêmes auraient
avantage à se souvenir que les
premiers rois n’étaient pas des
soldats  heureux mais  des
morts, victimes de sacrifices
humains.

Le régicide, c’est ce qui per-
mettait dans les premières so-
ciétés d’assurer l’unité et la
paix  dans  la  socié té .  La
royauté  fut  sacrée  parce
qu’elle était sacrificielle. Cet
archaïsme ne s’es t  pas
complètement effacé : roi ou
pas, un chef d’État doit tou-
jours sacrifier une part de lui-
même à  la  fonct ion qu’ i l
exerce.

Jacques BLANGY
    (1) Arthur Maurice Hocart -
« Au commencement était le

rite - De l’origine des sociétés
humaines », préface de Lucien
Scubla, Recherches, La Décou-
verte-MAUSS, 2005,  pr ix
franco : 19€.

a thèse apparaissait déjà
dans le précédent livre
signé par l’ancien cor-
respondant Afrique de
Libérat ion et  du

Monde : Négrologie (2) dé-
monté depuis par un ouvrage
intitulé Négrophobie (3) dirigé
par François-Xavier Vers-
chave (qui vient de mourir).
Le paradoxe est que tous deux
ont fait, durant des décennies,
de  la  dénonciat ion de  la
Françafr ique leur  ra ison
d’être, jusqu’à ce que plus ré-
cemment ils divergent sur sa
postérité : grossièrement l’a-
fro-centrisme contre l’afro-
pessimisme.

Comment la France a perdu
l’Afrique ne se préoccupe pas
de savoir si elle l’a perdue ni
pourquoi elle l’aurait perdue.
Ces questions pour les auteurs
appartiennent au passé. Le
Comment interroge cette fois
la France et non plus l’Afrique
passée par pertes et profits.
L’objet est la France. Les
auteurs distinguent trois pha-
ses : 1945-1989, 1989-2001,
depuis 2001 (et en fait 2001-
2015, ouvrant sur un 2020
apocalyptique selon un rapport
américain de 2004) : la guerre
froide, le temps des espoirs et
des malheurs, le désenga-
gement. Un autre calendrier
transversal fait de 1994 l’an-
née-charnière (requiem de la
dévaluation du franc CFA, en-
terrement d’Houphouët-Boi-
gny à Yamoussoukro, tombes
du génocide au Ruanda).

Dans un premier temps, la
realpolitik gaullienne cor-
rompt l’Afr ique ;  puis  la
France est à son tour corrom-
pue par l’Afrique, gagnée par
les métastases du cancer afri-
cain ; suite à quoi elle cherche
à couper les cellules mortes, à
liquider l’héritage, phase ac-
tuelle où elle cherche à passer
le bébé à l’Union européenne,
avant, selon les auteurs, de dé-
finir une sorte de division du
travail avec les Américains à
l’approche d’une nouvelle
guerre froide avec la Chine et
le prosélytisme islamique. On
en reviendrait alors au point
de départ où l’ordre régnait en
Afrique et où on se contentait
de faire de la realpolitik, la
politique de nos seuls intérêts
et non une illusoire et aventu-
reuse politique africaine.

La France n’est plus à la
mesure des défis mondiaux
qui assaillent l’Afrique : la
lutte antiterroriste et la recher-
che pétrolière, quoique bien
ciblées, et surtout la pandémie
du SIDA et  l ’explosion
rel ig ieuse .  Sur  ces  deux
points, notre assistance techni-
que a été sacrifiée et la laïcité
ne fa i t  pas  recet te .  Le
diagnostic, souvent vrai, de-
vrait provoquer un sursaut,
mais pourquoi proclame-t-on à
l’avance son impossibilité si-
non son caractère  non
souhaitable, puisque de toute
façon rien ne sert à rien en
Afrique ? Les politiques de
développement  é tant

dépassées, ne resterait que la
force du gendarme. Le prési-
dent Bush ne vient-il pas d’an-
noncer au lieu de nouvelles
sources de financement que
les États-Unis allaient former
40 000 soldats africains ? Sé-
curité et développement sont
certes indissociables, encore
convient-il de bien distinguer
la fin et les moyens.

Décoloniser la France pour
mieux recoloniser l’Afrique, le
raccourci est peut-être rapide
mais il semble correspondre à
la  pensée implici te  des
auteurs. On aimerait croire
qu’ils ont eux-mêmes réglé
leurs comptes avec leur passé
et révisé leurs idées reçues,
pour porter un regard vérita-
blement neuf sur leur sujet.
« Il est difficile, écrivent-ils,
de voir l’Afrique d’aujour-
d’hui… quand on lui tourne le
dos pour scruter son passé
condamné sur le continent.
C’est  le  problème de la
France. » C’est un problème
franco-francais qui est aussi le
problème de Stephen Smith et
d’Antoine Glaser.

Jean CISTUDE
    (1) Antoine Glaser et Stephen
Smith - « Comment la France a
perdu l’Afrique », Calmann-
Lévy, prix franco : 20 €.
    (2)  Stephen Smith -
« Négrologie », (Calmann-Lévy,

2003, prix franco : 19 €)  aujour-
d’hui en édi t ion de poche
(Hachette-Pluriel, prix franco :
9 €) dont Royaliste no 831 avait
rendu compte.
    (3) Boubacar Boris Diop,
Odile Tobner et François-Xavier
Verschave, - « Négrophobie »,
Les Arènes, prix franco : 20 €.
    Voir aussi Esprit, Août-sep-
tembre 2005, « Vues d’Afrique »,
prix franco : 23 €.
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l y a incontestablement une exception Finkielkraut.
Venu comme beaucoup des engagements gauchistes des
années soixante, l'intéressé ne s'en est pas libéré à la
façon de beaucoup de ses camarades qui ont simple-
ment rallié le camp dominant. On pourrait dire qu'il a
fait de sa désillusion une arme permanente contre toute

perversion de l'esprit ou tout abandon au règne du confor-
misme du moment. Certains sont tout prêts à le dénoncer
comme réactionnaire alors que lui-même ne se réclamerait que
d'une juste fierté conservatrice. Amoureux de la culture, il ne
recherche que la sagesse et la lucidité que celle-ci permet
d'entrevoir. C'est pourquoi son combat do-
minant depuis un bon nombre d'années est
au service de la transmission de ce qu'il a
lui-même reçu et qui risque de manquer
tragiquement aux nouvelles générations à
qui on apprend que l'unique ivresse est
d'être des modernes. Se réclamant d'Hannah
Arendt, de Charles Péguy ou de Milan
Kundera, il est le militant infatigable de
l'exigence humaniste, en un sens qui ne
recouvre pas complètement ce que les
Lumières depuis le XVIIIe siècle entendent
par là.

Plutôt que d'exposer sa pensée en système,
il préfère suivre la démarche qui est tout
entière celle de son dernier ouvrage : « Aux
questions que l'intelligence pose de sa pro-
pre initiative, selon son projet ou ses plans,
et auxquelles elle met le monde en demeure
de répondre, j'ai donc préféré les questions
que le monde pose et impose à une intelli-
gence qui n'en peut mais, je me suis mis à
l'école de l'événement... » Heureux élèves de l'École polytech-
nique invités à suivre la démarche d'un tel maître qu'on
pourrait appeler déconstructrice si le mot n'était déjà si usé et
compromis. Car il s'agit d'abord, en se mettant en alerte devant
les questions posées, de saisir combien les Lumières sont prises
à leur propre jeu et comment le grand projet cartésien de
maîtrise totale du monde aboutit à une série de pièges où le
destin et la figure même de l'homme risquent de se dérober.

Précisons simplement que le denier livre d'Alain Finkielk-
raut consiste modestement en quatre leçons sur la modernité
qui permettent d'appréhender au plus juste ce qu'elle est dans
son essence philosophique et historique. C'est Pic de la Miran-
dole qui lui permet de formuler le projet dans son ambition
suprême. L'homme se détache en quelque sorte de la création,
selon le vœu de Dieu lui-même : « Mais toi que ne limite
aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel
je t'ai placé, tu te définis toi-même[...] Je ne t'ai fait ni céleste
ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que souverain de toi-
même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un
peintre ou d'un sculpteur. » L'arrachement à l'antique cosmo-
logie est radical, il y a quelque chose de sartrien dans cette
idée d'une liberté comme pur projet. C'est la modernité pure
où l'autonomie de l'individu étant radicale, tout est possible,
même l'invention d'une autre humanité, un artefact jailli d'une
volonté totalement arbitraire. Mais - et c'est là où se révèle le
piège - en se livrant à une telle entreprise, l'homme est-il
encore libre, ne s'est-il pas enchaîné à un processus dont il est
devenu le jouet ?

Philosophiquement le problème est magistralement posé. Je
ne ferai qu'une seule objection -et ce sera d'ailleurs ma seule

I

Idées
réserve par rapport à un livre auquel j'adhère complètement - à
propos du patronage accordé à Pic de la Mirandole. Mais je
suis tributaire sur ce point de mon vieux maître le père Henri
de Lubac qui écrivit un de ses derniers ouvrages (1) sur celui
qu'il considérait comme un maître de l'humanisme chrétien et
dont il  récusait toute récupération au profit de ce qu'il appelait
« une métaphysique délirante de la liberté». Et de préciser :
« Pic ne peut à aucun titre être compté parmi les précurseurs
d'aucun des Prométhées modernes - sérieux ou fous. Malgré
son image du caméléon, il n'y a pas d'avantage chez lui le
moindre culte de la mobilité et du changement érigés en
valeur suprêmes, substitués à la sereine immobilité divine
dont l'admiration régnait jusqu'alors dans le peuple chrétien, -
ce qui serait encore une manière, sinon d'inaugurer, du

moins de préparer la substitution de l'homme à Dieu. » Nous
sommes en pleine problématique finkielkrautienne. C'est pour-
quoi le désaccord exprimé est hautement significatif. De
Lubac considère que Pic de la Mirandole, même s'il annonce
les conquêtes modernes de l'homme, se trouve protégé de
toute démesure prométhéenne par une anthropologie qui de-

meure entièrement biblique.
Alain Finkielkraut admettra sans doute

que cette différence est considérable et
qu'elle est le garde-fou contre tout ce qu'il
dénonce au fur et à mesure qu'il explore le
projet prométhéen et son refus des limites.
Son admiration pour Charles Péguy doit
bien quelque chose à cette sagesse ou la
culture humaine est en accord avec la vision
biblique de l'homme. Mais il a d'autres re-
cours - Arendt, Kundera, nous l'avons dit -
tel cet aveu de Roland Barthes qu'il cite au
début de sa première leçon : « Tout d'un
coup, il m'est devenu indifférent de ne pas
être moderne. » Dieu sait si Barthes a été
une sorte de tyran de la modernité, censeur
impitoyable de tout ce qui s'opposait au
projet de réduction à l'acte pur de rupture
par rapport à la tradition, à la nature... Mais
l'auteur du Degré zéro de l'écritureà un
moment de sa vie, se détache de son radica-
lisme orgueilleux, peut-être parce qu'avec la

mort de sa mère il a appris le don des larmes : « Pourquoi?
Parce que le deuil a fait de lui un survivant et qu'on ne peut
être à la fois survivant et intégralement moderne. Parce qu'il
y a dans le simple fait de survivre à ceux qu'on aime un
démenti à la représentation du temps que véhicule l'idée même
de moderne. »

En ces quatre leçons, Alain Finkielkraut ne se contente pas
d'un examen des parcours philosophiques et littéraires, il se
coltine à l'histoire, notamment celle du vingtième siècle. À ce
propos, on pourra comparer son appréciation avec celle
d'Alain Badiou, elle lui est contraire. Il s'intéresse à tous les
sujets de notre actualité contemporaine, de la vache folle au
sang contaminé, il rejoint Jürgen Habermas dans sa crainte des
dérives biotechniques. Les lignes de sa résistance à une dislo-
cation de l'homme et de la culture se dessinent d'autant mieux
que son diagnostique est précis. Mais il conclut tout de même,
de la façon la plus concise qui soit, sur la nécessité de
reprendre l'ensemble du projet des Lumières. Ce dernier dans
son ivresse prométhéenne n'a cessé et ne cesse de poursuivre
un pourquoi qui explique tout et donne la maîtrise de tout. N'y
aurait-il pas lieu de revenir à la perspective de l'être qui se
donne et se cache, se déprendre du pourquoi de sorte que
« quelque chose comme du donné demeure». Ainsi ce n'est
pas être obscurantiste que de vouloir « sauver l'obscur», c'est
à dire cesser de braquer tous nos projecteurs sur un ciel auquel
on veut arracher ses secrets mais que l'on dépouille de « son
grand manteau étoilé».
  �  Alain Finkielkraut - « Nous autres, modernes», Ellipses, prix
franco : 21 €.
  �  (1) Henri de Lubac - « Pic de la Mirandole» (Aubier
Montaigne), 1974.

�

Nous autres
modernes

par Gérard Leclerc
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Dessinateur

Grandjouan

Point final

La fin de Smyrne

Hervé Georgelin décrit remarquablement
l’enchaînement des faits qui a provoqué une sorte

de nettoyage ethnique avant la lettre. La fin de
Smyrne est aussi celle d’une époque et d’un

monde cosmopolite.

l’heure où la commu-
nication politique est
devenue un mode de
gouvernement, il n’est
pas vain d’opérer un
retour  vers  les

fondamentaux. À la charnière
des XIXe et XXe siècles la
presse d’opinion connut un
âge d’or. Elle devait donner
naissance à un nouveau type
de reporter : le dessinateur de
presse ou caricaturiste. Le
Nantais Jules Grandjouan en
fut une figure marquante.

Avec l’essor de la presse sa-
tirique et la relative liberté
dont cette dernière jouissait,
Grandjouan trouva tout natu-
rellement un média lui per-
mettant d’exprimer sa révolte
sociale. C’est avec logique
qu’il collabora à des revues ou
journaux tels Le rire, L’as-
siette au beurre ou encore La
guerre sociale où son talent
s’épanouit dans la dénoncia-
tion de toutes les autorités
économiques,  sociales ou
politiques. Grandjouan épousa
les différents courants de
pensée contes ta ta i res  :
anarchisme, syndicalisme
révolutionnaire, communisme,
pour lesquels il n’hésita ja-
mais à mettre son talent et son
indignation à contribution
créant un genre nouveau. Cet
engagement artistique politi-
que se  complétant  d’une
œuvre où il rendit compte de
l’évolution de sa vil le où
transparaît déjà un attache-
ment aux humbles.

Plusieurs ouvrages consacrés
à Jules Grandjouan nous of-
frent un panorama sur son
oeuvre et une réflexion sur
l’engagement de l’artiste et
ses moyens d’expression en
un temps où la révolte contre
l’injustice ne souffrait pas la
mièvrerie.

Bruno DIAZ

ervé Georgelin, doc-
teur en histoire, est
membre scientifique
de l’École française
d’Athènes. Il a déjà

publié de nombreux articles
sur la fin de l’Empire ottoman.
Histoire, sociologie, culture et
politique se mêlent dans son
dernier  l ivre ,  La f in  de
Smyrne.

Il s’agit d’un bel ouvrage, à
la fois savamment documenté
et passionnant. Le sous-titre
du cosmopolitisme aux natio-
nalismes n’a évidemment pas
été choisi au hasard. L’auteur
étudie minutieusement les ori-
gines du peuplement, les dif-
férentes communautés de la
ville et des alentours, le rôle
de l’école (« cultiver l’entre-
soi »), le mode de célébration
des fêtes religieuses, le dérou-
lement d’une vie politique
naissante dans un contexte de
montée des nationalismes…

Hervé Georgelin démonte
les processus qui ont abouti à
la fin d’une cité levantine et
cosmopolite dans un incendie
programmé,  ter r ib lement
logique. Pour ce faire, il a uti-
lisé de nombreuses archives :
qu’il s’agisse de celles de la
diplomatie française, de docu-
ments officiels allemands
(fonds de Potsdam), de la
Délégat ion nat ionale
arménienne, du ministère des
Affaires étrangères grec ou
des collections du Centre d’é-
tudes  micras ia t iques
d’Athènes.

La région de Smyrne est ha-
bitée depuis l’Antiquité. Le
peuplement y a toujours été
complexe et multiple. Après la
fin de la société byzantine, la
région a été « turquifiée » en
profondeur. Le retour massif
des Grecs en Asie Mineure
date du XIXe siècle. À cette
époque, Smyrne abrite une po-
pulation de moins en moins
turque, de plus en plus chré-
tienne ; mais l’arrière pays de-
meure musulman. La cité
égéenne appartient à un em-
pire sur la défensive, en cons-
tante régression territoriale.
Devenue frontalière (les îles
de la mer Égée, très proches
des  côtes ,  sont  devenues
grecques)  e l le  es t  perçue
comme une avancée de l’Oc-
cident ou du royaume hellène,
d’autant que les Grecs domi-
nent les Turcs en nombre à
l’intérieur de la ville.

La Smyrne ottomane est une
société complexe, où les di-
verses communautés (grecque,
turque, arménienne, juive…)
sont présentes depuis des
lustres, en raison d’une his-
toire singulière. Pour Hervé
Georgelin, il n’y a pas de fata-
lité historique qui entraînerait
une catastrophe irréversible.
Même si « la richesse de
Smyrne n’es t  pas  musul-
mane » et si « les modèles
bourgeois demeurent inacces-
sibles à la plupart des Turcs
ottomans ». L’essor scolaire,
la modernisation politique, les
modes vestimentaires et les
loisirs inspirés par l’Europe
occidentale creusent l’écart

entre les deux grands groupes
de population. À la charnière
des XIX et XXe siècles, la
montée des nationalismes et
du principe des nationalités
entraînent les groupes dans
une dynamique d’affirmation
identitaire qui se traduit dans
la cité. « Les rapports sociaux
s’ethnicisent ». Les commu-
nautés ne sont pas objective-
ment très différentes, mais el-
les se pensent de plus en plus
comme singulières, d’autant
plus que la population turque
n’est pas encore « occidenta-
lisée » à la fin de l’Empire.
Paradoxalement, c’est la fin de
la présence grecque qui lèvera
le tabou de l’occidentalisation
du mode de vie turc.

Dans le contexte internatio-
nal, « l’échange des ressortis-
sants entre deux États est de-
venu une possibilité accepta-
ble pour le monde d’avant
1914, tant celui-ci partage l’i-
déal  de  l ’État  nat ion
homogène ». La conquête de
Smyrne par l’armée kémaliste
(après une occupation par l’ar-
mée grecque) « … est tenue
pour une normalisation du
cours de l’histoire ». La Tur-
quie est alors soutenue par les
grandes puissances, au grand
dam de la Grèce. Cela se ter-
mine au mois de septembre
1922 par une destruction pres-
que totale de la ville, due à
l’incendie provoqué par des
soldats ,  régul iers  ou
irréguliers, de l’armée turque.
Et par un « nettoyage ethni-
que » avant la lettre.

Alain SOLARI
    Hervé Georgelin - « La fin de
Smyrne, du cosmopolitisme aux
nationalismes »,  230 pages,
CNRS Édit ions ,  pr ix
franco : 31 €.
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Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseigne-
ments sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que nous
publions, remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre
part.

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Date de naissance :   Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adresse électronique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

désire recevoir, sans engagement de ma part, une documentation sur le
mouvement royaliste. Bulletin à renvoyer à :

« Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

   A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Petits-
Champs, Paris 1er, 4e étage) pour un
débat avec un conférencier, person-
nalité politique ou écrivain.
   La conférence commence à 20
heures très précises (accueil à par-
tir de 19 h 45 - Entrée libre, une
participation aux frais de 1,50 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
Une carte d’"abonné des mercredis"
annuelle (8 €) permet d’assister
gratuitement à toutes les conféren-
ces et de recevoir chaque mois le
programme à domicile.
   A p r è s  l a  c o n f é r e n c e ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 5 €).

MERCREDIS DE LA NAR

Communiquer avec la N.A.R.
    Adresse postale : 17, rue des Petits-Champs,

75001 Paris
    Adresse électronique : NouAcRoyal@aol.com
    Site internet : http://www.narinfo.fr.st

(Informations et actualités)
    Téléphone/répondeur : 01.42.97.42.57
    Télécopie : 01.42.96.99.20
    Règlements à l’ordre de :

Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris
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    Mercredi 19 octobre - Tous
deux directeurs de recherche
au CNRS, Michel PINÇON et
Monique PINÇON-CHAR-
LOT sont régulièrement invi-
tés à nos soirées du mercredi.
De livre en livre, ils nous ont
fait découvrir les hautes classes
- les gens des beaux quartiers,
le milieu des grandes fortunes,
les nouvelles dynasties patro-
nales - mais aussi les nouveaux
aspects de notre capitale.

L e u r  n o u v e l l e  e n q u ê t e
sociologique, qui fait l'objet
d'un ouvrage tout récemment
p u b l i é ,  p o r t e  s u r  l e s
« Châteaux et Châtelains ».
Le sujet  fai t  rêver plus de
républicanistes, y compris à
g a u c h e ,  q u e  d e  m i l i t a n t s
royalistes. Et beaucoup croient
que ces nobles bâtiments ne
sont plus que les témoins de
pierre  d 'un passé  à  jamais
révolu. Mais le château ne
relève pas seulement de la
sauvegarde d'un patrimoine
historique,  dont l 'État  a la
charge. Les nouveaux riches se
font volontiers châtelains car,
pour eux comme pour nous, le
château consti tue la forme
aboutie d'une domination. Plus
de deux siècles après la Nuit-

du-4-août, voilà qui donne à
penser.  

    Mercredi 26 octobre et 2
novembre - Pas de réunion en
ra i son  des  vacances  de  la
Toussaint.

    Mercredi 9 novembre -
Ancien élève de l'École nor-
male supérieure, docteur en
histoire, chercheur à l'École
pratique des hautes études,
E m m a n u e l  d e  W A R E S -
QUIEL nous avait présenté sa
biographie de Talleyrand (cf.
Royaliste n° 836). 

Ce spécialiste de la Restaura-
tion revient parmi nous avec
l'essai qu'il a récemment publié
sur les élites françaises au
XIXe siècle : moins leur his-
toire que leur représentation de
l'histoire. Pourquoi le mythe
tenace du retour des Bourbons
dans les fourgons de l'étranger
? Pourquoi célébrer Waterloo
comme la victoire de la liberté
française ? La manière de lire
l'histoire de la Révolution et
celle de la Restauration met en
jeu la souveraineté et la légiti-
mité du pouvoir .  Vieux de
deux siècles, le débat sur le
peuple et les élites détermine
aujourd'hui encore notre con-
ception de la vie politique. 

P o u r  c o m p r e n d r e  n o t r e
époque, il faut donc remonter
« Aux origines du conflit
franco-français » qui entre ces
temps-ci dans une nouvelle
phase de durcissement. Actua-
lité de l'histoire - et de l'his-
toire des idées que nous nous
faisons sur l'histoire.

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis »  et avoir
l’accès gratuit à toutes

les réunions, prenez une
"carte d’abonné" (8 €

pour l’année)

FRANCE CULTURE

Dans le cadre de son émis-
sion « For intérieur », Olivier
Germain-Thomas recevra Ber-
trand Renouvin le dimanche
23 octobre, de 17h30 à 18h30
sur France Culture.

Cette émission sera redif-
fusée le mardi 25 octobre de
3h30 à  4h30 e t  e l l e  s e ra
d i s p o n i b l e  s u r  l a  T o i l e
(www.franceculture.com) du
23 au 30 octobre.

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national de la

NAR se réunira à Paris le
d i m a n c h e  2 7  n o v e m b r e
prochain. Les membres du
Conseil recevront en temps
utile la convocation et l'ordre
du jour mais ils sont priés de
noter cette date afin d'être
présents.

FAMILLE DE FRANCE
    Le comte de Paris a accordé
un entretien à Point de Vue
(n°2985 daté du 5 octobre), il
relance d'autre part la parution
de son bulletin trimestriel La
Gazette royale (74, rue des
Cévennes, 750014 Paris).
    A l'initiative de l'organi-
sation Grand Nord Grand
Large, le prince Jean, duc de
Vendôme est parti, sur les
traces de son ancêtre le duc
d'Orleans,  pour un voyage
dans l'Arctique du 4 au 18
septembre. Son journal de
voyage est publié sur le site
internet de l'association Gens
de France :
http://www.gensdefrance.com
    Le prince Jean fera du 21
au  23  oc tobre  un  voyage
d 'é tudes  à  Pau  où  i l  do i t
rencontrer les principaux ac-
teurs économiques, sociaux et
culturels de la région.

29 et 30 octobre - Quelle République
sociale pour demain ?

Organisée conjointement par la revue "Cité" et par l'IFCCE
(Institut de formation civique et de coopération

européenne) une session de politique appliquée ayant pour
thème « Quelle République sociale pour demain ? » aura lieu
à La-Chapelle-Saint-Luc (banlieue de Troyes) les 29 et 30
octobre prochains. 

Comment projeter une image rénovée du pacte social répu-
blicain dans un monde dont les repères, tant idéologiques que
spatio-temporels, ont été profondément bouleversés au cours
des vingt dernières années ? Faut-il défendre les conquêtes de
1946 ou leur donner une forme nouvelle ? Que penser de
certaine idéologie dominante qui milite, au nom d'une adap-
tation douce à une globalisation libérale pensée comme
indépassable, pour l'émergence  d'une sorte de compromis
social-libéral ? Quelle démarche de rupture stratégique et
intellectuelle  imaginer pour renouer avec l'esprit originel de
la République sociale ?  Ces questions seront débattues en
toute liberté à partir des interventions de Philippe Arondel,
Gérard Filoche et Maurice Braud.

Cette session est ouverte a tous mais il est obligatoire de
s'inscrire à l'avance pour y participer. Téléphoner au
01.42.97.42.57. Également tous renseignements et possibilité
d ' inscr ip t ion en l igne sur  le  s i te  de l ' IFCCE
http://www.ifcce.fr.st
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Á demain,
de Gaulle
J’emprunte ce titre à Régis

Debray (1) pour signifier que
le gaullisme n’est pas à l’or-

dre du jour gouvernemental.
Nous sommes dans un jeu de

rôle, auquel participent les gens
de médias, qui adorent le specta-
cle et y participent d’autant plus
activement qu’ils en tirent de
confortables ressources.  La
comédie qui s’écrit sous nos
yeux oppose le bouillant Sarkozy
à l ’é légant  Vi l lepin ,
l’incontrôlable cousin au bon fils
de famille, le traître qui passa au
service d’Édouard Balladur au
fidèle chiraquien. On joue la
« rupture » à l’anglo-saxonne
contre la défense du « modèle
social français ». Alain Duhamel
fust ige  une nouvel le  fois
l’archaïsme gaulliste tandis que
le Premier ministre appelle au
rassemblement.

Mais le brio des acteurs ne par-
vient pas à cacher les ficelles de
l’intrigue. Le public a compris
qu’il assistait à la répétition du
drame sempiternel de la succes-
sion en monarchie élective,
réduit à une guerre de clans au
sein de l’oligarchie droitière.

L’accumulation des sondages
sur cette rivalité banale tend à
fai re  croire  que le  peuple
français a pris parti : illusion
pauvre, triste produit de l’agita-
tion factice entretenue par l’usi-
nage des slogans et la manipula-
tion des symboles.

La réalité sociale, c’est la lutte
des classes – celle de l’ensemble
des salariés contre les actuels dé-
tenteurs  du pouvoir  e t  de
l’argent.

La réalité politique, c’est la li-
quidation de l’héritage gaullien,
commencée par Valéry Giscard

d’Estaing, poursuivie par Jac-
ques Delors, Édouard Balladur et
Lionel Jospin – sans oublier Jac-
ques Chirac, responsable, entre
autres ,  du délabrement
institutionnel. Dominique de Vil-
lepin achève le sale travail, en
utilisant les moyens de répres-
sion fournis par son ministre de
l’Intérieur.

On peut  bien sûr  préférer
l’homme de cour au voyou de
passage et garder de la recon-
naissance à l’ancien ministre des

Affaires étrangères pour son op-
position salutaire au bellicisme
américain. Mais les services ren-
dus quelques années durant et les
allusions au « gaullisme social »
ou au « patriotisme économi-
que » ne déterminent pas la poli-
tique du Premier ministre et du
chef de l’État.

Si Jacques Chirac et Domini-
que de Villepin étaient gaullistes,
ils ne se contenteraient pas de
lancer des piques à la Commis-
sion européenne : au nom du
peuple français, qui s’est démo-
cratiquement exprimé le 29 mai,
ils provoqueraient une crise, exi-
geraient l’annulation des directi-
ves ultra-libérales, le contrôle
politique de la Banque centrale
européenne par révision radicale

de son statut, la dévaluation
monétaire, la refondation de l’U-
nion européenne sous forme
confédérale, la mise en œuvre
d’un plan de développement éco-
nomique continental, le rétablis-
sement de la préférence commu-
nautaire et du tarif extérieur
commun à  une Union euro-
péenne élargie et effectivement
dirigée par le Conseil des chefs
d’État et de gouvernements euro-
péens…

Si le gouvernement conduisait
la politique de la nation selon
l’impulsion gaullienne, il organi-
serait un nouveau secteur public
et nationalisé comprenant l’en-
semble des établissements de
crédit et toutes les activités stra-
tégiques : électricité, gaz, eau,
transports publics terrestres,
aériens et maritimes, armements,
télécommunications…

Si le Premier ministre voulait
vraiment préserver le « modèle
social français » il comprendrait
que la meilleure défense est dans
l’a t taque –  dans  la  mise  en
œuvre d’une politique de progrès
social : augmentation massive
des salaires (on peut commencer
par le respect du principe d’éga-
lité entre hommes et femmes),
inflation délibérée permettant le
désendettement des ménages et
de l’État, établissement d’une sé-
curité sociale universelle (2), po-
litique de plein emploi.

Ou bien Dominique de Villepin
décide d’assumer, dans toutes
ses conséquences, sa gestion ul-
tra-libérale. Ou bien, contre sa
classe et son clan, il renoue de-
main avec la pratique démocrati-
que et révolutionnaire de la rup-
ture gaullienne. C’est alors qu’il
pourrait prétendre rassembler
autour de lui le peuple français –
et mobiliser pour un projet com-
mun les peuples européens.

Bertrand RENOUVIN
(1) Régis Debray, A demain de Gaulle,
Gallimard, 1996.
(2) Cf. sur narinfo.fr.st la motion votée
au 22e congrès de la Nouvelle Action
royaliste.

Éditorial

  


