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ous avions annoncé
voici plusieurs an-
nées que l’armée
américaine et les
services secrets des

États-Unis s’autoriseraient
toutes les exactions possibles.

C’est ce qui se produit :
enlèvements, centres de dé-
tention illégaux, tortures,
massacres de civils en Irak et
en Afghanistan font partie de
l’actualité et engendrent la
haine partout dans le monde
sans qu’il soit besoin d’en
rajouter.

Il importe cependant de
relever le silence des intellec-
tuels spécialisés dans la dé-
fense des droits de l’homme
au temps de la guerre froide
et dans quelques-uns des
conflits qui ont suivi la chute
de l’Union soviétique.

Dans leur jeunesse ,  ces
messieurs fermaient les yeux
s u r  l e s  c r i m e s  d e  M a o .
Aujourd’hui, ils se taisent
devant les crimes commis
sous l’autorité de Georges
W. Bush. Qu’il s’agisse des
massacres ordonnés par un
tyran ou des tueries perpé-
trées par des soldats mal
commandés, c’est toujours le
même silence observé par
des personnages qui n’auront
finalement respecté qu’une
seule chose dans la vie : la
force, dans son expression
cynique et brutale.

Silence

N
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Cinéma

Marie-Antoinette

Souvent, l’Histoire ressemble à une galerie de papillons aux multiples
couleurs, fort belles parfois, mais que la vie a définitivement abandonnés et
dont on n’imagine même pas qu’ils aient pu, un jour, voler d’eux-mêmes,

soucieux, sinon conscients, de vivre ou de survivre…
Histoire est trop sou-
vent la froide narra-
tion ou explication de
la vie des hommes et
des sociétés, science
trop rationnelle par-

fois pour saisir ce que fût la vie
d’antan et d’autrui : ainsi, les
êtres ne sont plus que des ma-
rionnettes inanimées, froides et
lisses, entre les mains expertes
des historiens. Bien sûr, l’His-
toire se veut alors l’établisse-
ment de la vérité dont on dé-
monte tous les ressorts, dont on
scrute tous les mécanismes et
qui devient alors une science de
laboratoire, certes intéressante,
mais à laquelle il manque une
dimension, forcément néces-
saire pour la comprendre : le
souffle…

Parfois, l’écrivain, le drama-
turge ou le cinéaste, se saisis-
sent d’une page ou d’une figure
de l’Histoire et lui rendent une
âme, un sens ou une portée hu-
maine que la seule analyse ou
érudi t ion  ne  peut  rendre .
Certes, la vérité historique de
l’événement peut en souffrir,
mais il faut admettre que la lit-
térature n’est pas l’Histoire,

même s i ,  dans  un  échange
constant, elle s’en sert et la sert.

Ainsi, il faut bien l’avouer :
le f i lm de Sofia Coppola,
Marie-Antoinette , n’est pas
l’Histoire, elle est une traversée
de  l ’His to i re  par  la  jeune
femme arrivée un jour de 1770
pour épouser le dauphin de
France et qui, élément d’une
politique d’alliance franco-
autrichienne voulue par sa
mère,  l ’ impératr ice Marie-
Thérèse, et par le roi Louis XV,
veut d’abord vivre sa jeunesse.
C’est cette recherche du bon-
heur que Sofia Coppola traduit
par une débauche de couleurs,
de fêtes et de macarons, sur des
musiques rocks, véritables me-
nuets en plus speed, dans une
ambiance très jet-set, certes
anachronique pour le puriste,
mais utile pour faire compren-
dre l’atmosphère de l’époque :
j’en veux pour preuve les réac-
tions de quelques lycéens spec-
tateurs pour qui le mélange des
genres et le rythme endiablé de
la fête à Paris, lors de l’esca-
pade des époux princiers, par-
lent plus qu’une simple recom-
position historique pas vraiment

susceptible d’émouvoir des
jeunes, aujourd’hui dépourvus
de culture générale classique.
Sans doute faut-il rappeler aussi
que le film se veut le point de
vue forcément subjectif de la
reine, ce qui explique aussi ses
permanentes interrogations et
hésitations, son ennui qu’elle
essaye de tromper par l’étour-
dissement des fêtes et les occu-
pations jardinières, ses jeux et
ses discussions d’adolescente,
voire ses désespoirs et ses lar-
mes  de  jeune  femme
prisonnière de sa naissance et
de son mariage, des devoirs de
sa charge de dauphine, puis de
reine.

Bien sûr, la vision de la Cour
de  France  es t  par fo is  t rès
américaine avec un côté Hol-
lywood un peu fantasque et
lourd à la fois : la figure du roi
Louis XV ressemble plus à
celle d’un Texan un peu rustre
et voyou, et la pauvre Madame
du Barry à une catin sans style,
ce qui, à défaut de correspondre
à la réalité, rappelle l’opinion
de Marie-Antoinette à son en-
droit… Mais le roi Louis XVI
est loin d’être ridicule, contrai-

rement aux légendes de nos
manuels d’Histoire d’antan qui
le représentaient comme un im-
bécile dépourvu de qualités. Au
contraire, la caméra de Sofia
Coppola nous le rend dans sa
pleine humanité, maladroit et
timide, gêné de son corps et par
sa myopie, souvent indécis et
en même temps soucieux de
bien faire, attaché à cette jeune
femme que la diplomatie lui a
donnée pour épouse.

Ce film, tourné en grande
par t ie  dans  le  château de
Versailles, le fait revivre dans
sa dimension de centre du Pou-
voir et de lieu de représentation
de la Monarchie, y compris
dans ses aspects les plus con-
traignants liés à l’étiquette et à
la publicité obligatoire de la vie
royale. Quant au hameau de la
Reine, il  apparaît vraiment
comme cet endroit où l’épouse
du roi peut se sentir libre ou, en
tout cas, respirer loin de l’é-
touffoir de la Cour et de ses
médisances, et rêver à ce qui lui
est interdit, comme cet amour
pour le Suédois Axel de Fersen,
amour fantasmé en quelques
images chaudes.

Les dernières minutes du
film, après des moments un peu
longuets, font basculer la reine
dans la tragédie de l’Histoire et
lui rendent sa dimension de
femme de devoir qui, après la
perte de deux de ses enfants, est
devenue la mère du roi, celui à
veni r ,  ce lu i  qui ,  de  par  sa
naissance, assure une suite à la
dynastie. Intenses, les images
de la Révolution balayant les
fêtes d’antan et révélant la vraie
nature des êtres, couronne Ma-
r ie-Antoinet te  d’une  aura
t ragique .  Et  l ’adieu  à
Versailles, le 6 octobre 1789,
apparaît comme la première
marche d’un échafaud que
l ’His to i re  a  commencé à
dresser, là-bas, à Paris…

Jean-Philippe CHAUVIN

L'
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Socialistes

Un projet en
simple appareil

Rappel

Dissuasion
nucléaire

Des socialistes présentent un véritable projet ;
François Hollande n’en a cure. Du programme

officiel, les candidats à la candidature se moquent
ouvertement. Comme d’habitude, ceux qui
dénoncent la « monarchie présidentielle »

personnalisent à outrance le débat.

Dans les médias, on a beaucoup commenté les
déclarations anecdotiques de José Bové sur son
éventuelle candidature. On n’a même pas relevé
la mise au point décisive du général Poirier sur

l’arme nucléaire.

i vous  entendez
François Hollande célé-
brer la qualité du débat
dans son parti, dites-
vous qu’il  ment.  La
dernière  preuve en

date, c’est le sort réservé au
projet socialiste élaboré par
Gérard Filoche et Marc Do-
lez (1). Tous deux devaient
présenter leurs idées devant le
Bureau national du 23 mai. Ce
même jour, un coup de télé-
phone les avertissait que ce
débat serait reporté au 30 mai.
Or le projet officiel doit être
envoyé aux militants entre le 6
et le 13 juin, pour un vote le
22 du même mois…

La brièveté des délais et
l’impossibilité de choisir entre
deux projets concurrents obli-
gera les militants à voter sur le
document présenté par la di-
rection hollandiste. Or ce
texte, même s’il est amendé en
quelques points, ressemble à
s’y méprendre à de la bouillie
pour les chats.

Dans les premiers éléments
publiés, on constate que le
parti hollandiste ne réclame ni
l’abrogation du contrat nou-
velle embauche, ni l’abroga-
tion de la loi Fillon sur les
retraites – mais prône une re-
traite à la carte qui comblera
les vœux du Medef. Quant aux
services publics, on promet
seulement la renationalisation
d’EDF-GDF.  Rien sur  le
contrôle des licenciements.
Rien sur la politique de redis-
tribution des revenus, si ce
n’est les sempiternelles pro-
messes de négociations inter-

professionnelles et d’augmen-
tation du pouvoir d’achat.

Les nouveaux adhérents,
auxquels  on a  offer t  le
« pouvoir de décider », n’au-
ront d’autre choix que d’adop-
ter la daube hollandaise. C’est
inquiétant pour la démocratie
interne, illusoire, mais cela n’a
aucune importance sur le fond.
Anciens ou nouveaux, les
membres du PS constatent que
chaque présidentiable présente
son propre programme. Domi-
nique Strauss-Kahn a publié
un livre. Laurent Fabius a pré-
senté en mai ses propres pro-
positions et Ségolène Royal a
défrayé la chronique en de-
mandant le rétablissement
d’un « ordre juste » : « mise
sous tutelle des allocations fa-
miliales », « placement d’of-
fice dans un service à enca-
drement militaire », « internat
scolaire de proximité » pour
les jeunes délinquants.

Inutile de s’énerver sur ces
manœuvres de pré-
positionnement. Le camarade
Laurent, longtemps considéré
comme blairiste, se place à
gauche ; l’expert Dominique
entend occuper l’aile droite et
Ségolène tente de déborder
Nicolas Sarkozy sur sa droite.
Simples jeux d’appareils,
grâce à des slogans qui seront
vite oubliés si l’un des trois
arrive au pouvoir.

Annette DELRANCK

(1) En voir notre analyse dans
Royaliste n° 881.

a gauche de la gauche
aura-t-elle un candidat
unique l’an prochain ?
Pascal Lamy en a perdu
le sommeil et les alters
supputent à l’infini sur

le jeu des ego.
Des candidats possibles, il y

en a une pleine brouette : Ma-
rie-Georges Buffet, Arlette
Laguiller, Olivier Besancenot,
un écologiste. Ô, démons de la
dispersion !

D’où la recherche, rigolote
dans ces milieux, d’un homme
provident ie l  capable  de
fédérer tous ceux qui avaient
fait cause commune contre le
traité constitutionnel.

D’où l’excitation, non moins
cocasse, lorsque José Bové a
amorcé l’esquisse d’une dé-
marche envisageable vers une
candidature possible à condi-
tion que tout le monde soit
d’accord. C’est cocasse, parce
que la valeur électorale de
José Bové provient de ce qu’il
condamne : il fait prime sur le
marché des sondages, grâce à
l’excellente image médiatique
du moustachu obscurantiste
qui  ra t iboise  les  champs
d’OGM.

On a donc commenté avec
gravi té  le  pet i t  pas  du
bonhomme, qui risque de s’é-
taler rapidement, suite aux
croche-patte des communistes
et des trotskistes. En revanche,
les directeurs autoproclamés
de l’opinion publique ont
gardé le silence sur les décla-
rations capitales faites au
Monde (1)  par  le  général
Poirier.

Aujourd’hui en retraite, Lu-
cien Poirier est l’un des prin-
cipaux théoriciens de la force
française dissuasion avec les
généraux Beaufre, Ailleret et
Gallois. De manière rigou-
reuse mais toujours intelligible
pour les non-spécialistes, le
général Poirier rappelle que
notre force de dissuasion de-
meure efficace dans la mesure
où il suffit toujours d’un faible
nombre d’armes nucléaires
pour empêcher l’attaque d’un
adversaire très puissant. Du
point de vue stratégique, l’a-
tome a un caractère égalisa-
teur et relativement pacifiant :
« la dissuasion nucléaire n’a-
bol i t  pas  la  guerre.  El le
abolit, entre les puissances
nucléaires, les agressions dont
le but est de s’emparer du ter-
ritoire adverse ». Le général
Poir ier  soul igne aussi  la
« vertu rationalisante de l’a-
tome » : le plus belliqueux des
tyrans revient à la raison dès
lors que son pays et lui-même
sont exposés à l 'anéantis-
sement.

Ces déclarations ruinent les
dangereuses niaiseries pacifis-
tes et les thèses déclinistes : la
France est une grande puis-
sance parce qu’elle est une
puissance nucléaire. Nous at-
tendons les réflexions publi-
ques des présidentiables sur ce
point.

Sylvie FERNOY

(1) Le Monde du 27 mai. Nous
reviendrons sur l’analyse du
général Poirier dans un prochain
numéro.

S L
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Bourses européennes

L’Amérique attaque pour
sauver ses retraites

Simultanément les deux Bourses vedettes des États-Unis, le Nasdaq et le
NYSE ont attaqué, avec une minutie de préparation caractéristique

d’opérations militaires, les Bourses du Vieux Continent.
endredi 19 mai : le
Nasdaq achète un bloc
de titres de la Bourse
londonienne,  cotée ,
(LSE) afin de détenir
une minorité de blo-

cage supérieure à 25,1 % du
capital. En empêchant ainsi
toute prise de contrôle majori-
taire par un tiers, après son
échec d’OPA en mars, le Nas-
daq affiche sa vocation à
contrôler le LSE.

Lundi 22 mai : le NYSE
propose d’acquérir la Bourse
paneuropéenne, cotée, Euro-
next (Par is ,  Amsterdam,
Bruxelles, et Lisbonne), la di-
rection étant dévolue aux
Américains (1). Cette offre est
immédiatement contrée par
celle de la Deutsche Börse
(Francfort) qui propose un
prix d’achat supérieur à celui
du NYSE.

Soudainement, comme le si-
gnale l’International Herald
Tribune du 29 mai, le futur
des banques mondiales prend
des couleurs transatlantiques.

Les enseignements de cette
double attaque sont nombreux.

1) Cela fait des années que
le LSE, Euronext et Deutsche
Börse négocient  des
rapprochements, sans succès.

2) Faute d’une entente entre
acteurs européens, les Améri-
cains tranchent le débat et
soulèvent l’enthousiasme no-
tamment chez le président de
Euronext ,  Jean-François
Théodore : « la proposition
d’alliance avec le NYSE est un
apport fantastique pour Euro-
next ». (2)

3) La logique des intérêts
privés prévaut sur celle des
intérêts publics. Les Bourses
européennes sont cotées. Les
actionnaires de ces Bourses
sont, parmi les principaux, des

fonds de pension nord-améri-
cains impatients de réaliser
des plus-values.

4)  L’offre  de  Deutsche
Börse n’est pas agréée par
Euronext malgré un prix su-
périeur à celle du NYSE. (3)
Les  pouvoirs  publ ics  se
taisent.

5) Les marchés financiers
européens ont été préparés,
depuis trois ans, à leur ouver-
ture sur la mondialisation par
l’obligation qui a été faite, en
2005, aux entreprises cotées,
de basculer leurs comptabilités
en normes anglo-saxonnes
IFRS en abandonnant  les
références  comptables
nationales.

La stratégie de sauve-qui-
peut des fonds de pension
anglo-saxons apparaît évi-
dente :

1) la liquidité des transac-
tions sera facilitée entre les
États-Unis  e t  les  pays
européens. Pourtant, le capital
des  pr incipales  socié tés
françaises est déjà détenu à
plus de 46,4 % par des non-
résidents (4), chiffre en pro-
gression année après année.

2) « Les grands organismes
d’épargne collective font le
marché parce qu’ils sont le
marché. » Nous partageons
cet te  analyse de Jean-
Luc Gréau, ancien chef écono-
miste du Medef, dans son re-
marquable ouvrage L’avenir
du capitalisme. L’enjeu vital
des fonds de pension anglo-
saxons est de s’assurer de la
solvabilité d’un marché sur
des  act ions  toujours  p lus
chères. Dans un système régi
par la loi de l’offre et de la
demande, le renchérissement -
quand l’offre s’accroît (les

fonds de pension doivent faire

face au nombre grandissant
des retraités ne cotisant plus) -
ne peut provenir que d’une

demande qui s’accroît plus
fortement. Dans un premier
temps, la richesse des entrepri-
ses cotées est siphonnée par le
double jeu des rachats d’ac-
tion - réduction du capital - et
de distribution massive de
dividendes. Dans un second
temps, il est nécessaire que la
France abandonne rapidement
son régime de retraite par ré-
partition et que l’Allemagne
accélère sa conversion. En
effet, les fonds de pension
créeront, par la contrainte, une
épargne nouvelle, abondante,
qui s’investira en Bourse.

Les Bourses américaines
prennent donc en tenaille la
France et l’Allemagne, der-
niers pays résistants à l’aban-
don de leurs régimes de re-
traite par réparti t ion.  Les
précédentes tentatives que
nous avions dénoncées (5) en
2002 avaient fait chou blanc.
Dorénavant la pression sera
plus forte.

Le régime de retraite par ca-
pitalisation (fonds de pension)
est un régime de banqueroute
prévisible à la John Law. Le
dernier payeur a payé le capi-
tal et les intérêts des premiers
payeurs, le capital des seconds
et une fraction du capital des
troisièmes pour, quant à lui,
terminer ruiné.

C’est ce rôle de quatrième
payeur qu’il nous sera intimé
d’exécuter.

L’attaque politique a déjà
commencé.

Jeudi 18 mai : le FMI em-
bauche M. Greenspan, ancien
président  de la  FED, e t
M. Trichet, actuel président de
la  Banque Centra le

Européenne,  comme con-
seillers sur son financement.
Rappelons que les décisions
d’inspiration ultra-libérale du
FMI, dont l’action néfaste a
été  cr i t iquée par  Jo-
seph Stiglitz (faillite des éco-
nomies asiatiques) et Jac-
ques Sapir (faillite de l’écono-
mie russe) en 1998, sont prises
par voie de vote proportion-
nelle à la contribution de cha-
que pays, liée à sa puissance
économique. Les États-Unis,
qui disposent à eux seuls de
19 % de ces droits de vote,
bénéficient d'un quasi-pouvoir
de veto. (6)

Comment donc un président
de la BCE, organisme si atta-
ché à son indépendance, peut-
il accepter de servir également
les intérêts du FMI ?

Lundi 22 mai : M. Trichet,
au titre de président de la
BCE, lors d’un colloque orga-
nisé à Paris par l’OCDE « a
stigmatisé la sous-productivité
de la  zone euro » et
« demandé avec insistance
que l’Europe mette en prati-
que ses  ré formes ».  I l  a
« dénoncé vertement les dys-
fonctionnements structurels
des économies de la zone euro
à l’origine de nos contre-per-
formances  en mat ière  de
croissance ». (7) Les principa-
les potions miracles promues
par M. Trichet sont la dérégu-
lation du marché du travail et
l’ouverture à la concurrence
des services en Europe.

Le silence de nos gouver-
nants ne nous étonne guère.

Faut-il donc être devenu fou
pour vouloir sauver nos Bour-
ses européennes de l’emprise
croissante des fonds de pen-
sion ?

Jean LATOUR
(1) « au bout du compte, le direc-
teur général, c’est moi » propos
tenus par John Thain, DG du
NYSE, Agefi, 23 mai 2006.
(2) Entretien dans Le Figaro du
29 mai 2006.
(3) 8,62 milliards d’Euros contre
8 mil l iards  d’Euros pour  le
NYSE.
(4) La Tribune, 30 et 31 mai
2006.
(5) Royaliste no 790 « L’arnaque
des fonds de pension » et no 803
« Fonds de pension : l’inquiétude
demeure ».
(6) Novethic.
(7) Le Figaro, 23 mai 2006.
[NDLR - Cet article avait été écrit
par Jean Latour le  31 mai.
L’annonce, le 2 juin, de la signature
d’un accord de fusion entre NYSE
Group et Euronext confirme totale-
ment les  propos de notre
collaborateur.]
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    SERBIE – Depuis Belgrade où il
habite depuis son retour d’exil, le
prince Alexandre de Yougoslavie a
commenté le référendum qui a scellé
la rupture entre le Monténégro et la
Serbie : « Je suis un peu triste, mais
je souhaite à nos frères monténé-
grins la paix, la démocratie et le
bonheur » a-t-il déclaré, avant d’a-
jouter : « Maintenant, il est temps
pour nous les  Serbes de
complètement nous consacrer à no-
tre Serbie ».
Citant les exemples de l'Espagne, du
Royaume-Uni, de la Suède, de la
Belgique et d'autres monarchies
modernes, l'héritier du trône a af-
firmé que « un royaume en Serbie
fournirait la voie la plus rapide pour
entrer dans l'Union européenne, fa-
voriserait les investissements attrac-
tifs et stimulerait la croissance éco-
nomique ».
De son côté, le ministre des Affaires
étrangères Vuk Draskovic a pris po-
sition pour la restauration de la
monarchie. « Une monarchie parle-
mentaire constitutionnelle serait une
base saine pour la Serbie » a déclaré
le ministre, dont le Parti du renou-
veau serbe (SPO) plaide depuis
longtemps pour un tel changement.
Depuis plusieurs années, la popula-
rité du prince héritier a grandi parmi
la population. Les sondages d'opi-
nion sur la restauration de la monar-
chie montrent qu’environ un tiers du
public en est partisan et presque les
deux tiers qu’ils n'y seraient pas
opposés si la monarchie apportait la
stabilité.
    DANEMARK – Le Parlement
danois a voté à l'unanimité une nou-
velle loi de succession qui permettra
à l'enfant premier-né d'accéder un
jour au trône, nonobstant son sexe.
Avant d’entrer en vigueur, cette loi
devra être de nouveau votée lors de
la prochaine législature, puis être
soumise à référendum où au moins
40 % des électeurs inscrits devront
l’approuver. Cette question était de-
venue d’actualité l’année dernière
lorsque le prince héritier Frederik et
son épouse Mary attendaient un en-
fant dont le sexe n’était pas connu.
Sous la loi de succession actuelle si
l’enfant avait été une fille elle aurait
dû s’effacer devant un garçon né
après elle. Finalement, c’est un
garçon, Christian, que le couple
princier a eu au mois d’octobre
dernier.
    IRAN – Après les déclarations de
George W. Bush en faveur d’un Iran
libre et démocratique, le prince Reza
Pahlavi, 45 ans, fils du dernier chah
d’Iran a dit que les Iraniens étaient
tout prêts à s’opposer au régime
islamique de Mahmoud Ahmadine-
jad mais qu’ils avaient besoin
d’autre chose que de déclarations
incantatoires. « Ce que nous atten-
dons de voir c’est de quelle manière
concrète  les  États-Unis
procèderont » a-t-il déclaré. Il a
ajouté que « l’Iran avait le droit
d’acquérir la technologie nucléaire
mais pas celui d’en menacer les
autres nations » faisant référence
aux appels à la destruction d’Israël
par le président Ahmadinejad. Il a
néanmoins tenu à préciser qu’il était
opposé à ce que les États-Unis utili-
sent des moyens militaires pour par-
venir à leurs fins.

5

Exotisme

Le non-Occident

i jamais Jacques Chirac
a suivi une idée fixe,
c’est celle de la recon-
naissance de la dignité
des arts et civilisations
non-occidentales. Si du

président Pompidou ne doit
rester que le Centre Pompidou,
de Giscard le musée d’Orsay,
de Mitterrand la pyramide du
Louvre  ou la  Grande
Bibliothèque, Chirac aura mis
dix ans à imposer le musée du
Quai Branly consacré aux Arts
d’Afrique, Asie, Amériques et
Océanie. D’abord popularisé
comme Musée des  Arts
Premiers, il s’est rapidement
avéré que l’on ne pouvait limi-
ter les quatre continents au pri-
mitif L’éducation du regard de-
vait aussi dépasser ce stade es-
thétique et exotique. Le chan-
gement de nature interviendra
lorsque l’histoire aura transfi-
guré l’art et lui aura assuré le
passage à la modernité et au
contemporain. Dès lors, le dia-
logue des cultures pourra s’ef-
fectuer sur une base de stricte
égalité.

Une fois parcouru le chemin
de la Porte Dorée et du Troca-
déro au Quai Branly, et cette
ul t ime décolonisa t ion
entérinée, il reste à faire vivre
le musée promu organisme de
recherche et lieu de rencontre
ouvert à l’universel, mais aussi
à  conformer  l ’ image à  la
réalité, c’est-à-dire à l’histoire,
au lieu de le figer dans l’intem-
porel du musée imaginaire de
Malraux (que Chirac a fait en-
trer au Panthéon) ou de l’enfer-
mer dans ses structures propres
suivant Lévi-Strauss dont le
patronage est ouvertement
avoué.

Si la statue maya, le fétiche
du Dahomey ou le masque no
doivent faire sens pour la
diplomatie, autrement qu’en
augmentant  leur  valeur  à
Drouot, il faut repartir de l’his-
toire la plus ancienne pour re-
trouver un avenir. C’est une
façon de répondre à la lanci-
nante question de la mémoire
ou de  l ’ ident i té  en  la
transcendant, mais ce n’est pas
suffisant pour reprendre le dia-
logue ou inventer une pensée
métisse.

Le Louvre, en dépit de l’in-
troduction de quelques œuvres
dites ambassadrices, restera
pour le monde le dépôt de l’art
occidental. Bernard Billaud (1)
a recueilli l’antipathie du Prési-
dent pour la Grèce et Rome,
qui expliquerait selon lui son
rejet des racines chrétiennes de
l’Europe dans le dernier projet
de constitution. Pour autant,
Chirac  n’es t  pas  ant i -
occidental. Il est seulement
décentré. Il n’est pas passé aux
Barbares, mais croit assister à
la  chute ,  pér iodiquement
rejouée, de l’Empire. L’insis-
tance quasi obsessionnelle du
Prés ident  sur  le  monde
multipolaire,  réaction à la
mondialisation de la planète,
en est inséparable. Elle corres-
pond à une conviction intime
dans ce qu’il y a de plus pro-
fond dans l’homme.

Ayant déjà fait adopter à l’U-
nesco la convention sur la di-
versité culturelle, Chirac lui
donne une figure. Il reste qu’il
se trouve confronté comme
Malraux au passage de la di-
plomatie culturelle à une politi-
que étrangère digne de ce nom.
Quelle politique correspond à

ces masques obscurs ou à ces
divinités inconnues ? Quels
échanges, quels partages sont-
ils possibles au-delà de la cu-
riosité et de l’émotion ? Il im-
porte donc d’aller jusqu’au
bout de la démarche de com-
préhension et de connaissance,
inclure les éléments ethnogra-
phiques dans la négociation
internationale, mais en tant
qu’ils n’appartiennent pas à un
passé révolu et servent seule-
ment d’alibi ou de récréation,
mais parce qu’ils sont vivants,
principes actifs au présent et
producteurs  de  fa i t s  pour
l’avenir.

On voit trop bien les dérives
dont la principale serait que,
sortis des collections, intégrés
dans un Louvre bis, ces objets
disparaissent de la vie réelle,
ne laissant subsister que des
génériques, l’Homme en soi,
partout identique, dans son mi-
lieu naturel, comme le sous-
entend le projet de refonte du
Musée du Trocadéro,  dont
l’Esplanade est le haut lieu par
ailleurs des droits de l’Homme.
Exit l’Indien, le Hmong ou le
Bambara, où tout est égal, tout
se vaut, rien ne compte. Retour
à la Terre, à l’écologie, à l’his-
toire naturelle, à la biologie et
à l’anthropologie. L’instrument
diplomatique serait toujours là,
mais au service d’une autre
finalité. C’est encore un choix
et peut-être l’agenda caché du
président Chirac.  On nous
amuse avec les masques et on
nous laisse platement sur une
fin de l’Histoire comme seule
réponse au choc des civilisa-
tions que l’on refuse au lieu de
l’assumer et de le dépasser par
le haut.

Yves LA MARCK

    (1) Bernard Billaud - « D’un
Chirac l’autre », Éd. du Fallois,
prix franco : 24 €.

S

BRÈVES

Si la politique de la France ne se fait pas à la
corbeille, il serait beau qu’elle sorte du musée du

quai Branly, voulu par Jacques Chirac comme
un instrument diplomatique au service du

dialogue des civilisations.
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rand reporter, Anne Nivat a longtemps résidé à Moscou et
a observé de près les conséquences de la désintégration de
l’Union soviétique. En 2 000, elle a reçu le prix Albert-
Londres pour Chienne de guerre l’un des ouvrages qu’elle a
consacrés à la guerre en Tchétchénie. Ses enquêtes l’ont
conduite en Irak et en Afghanistan, deux pays décrits dans

son précédent ouvrage, et en Asie centrale. 
Anne Nivat évoque pour nous cette région compliquée et passionnante, en
proie à des violences de tous ordres, en insistant sur les dangereux clichés
que les islamistes projettent sur l’Occident.

    Royaliste : Vous venez de
publier un ensemble de re-
portages sur l’Asie centra-
le…
Anne Nivat : Mon livre est le
résul ta t  de  quatre  années
d’enquête, effectuées à partir
de Moscou où je résidais. Je
suis allée au Kazakhstan, en
Ouzbékistan, au Tadjikistan,
au Kirghizistan - mais pas au
Turkménistan qui est un pays
fermé et soumis à un tyran.
Ces cinq pays sont d’ancien-
nes républiques soviétiques
qui sont devenues indépendan-
tes en 1991.

L’Ouzbékistan est le pays le
plus peuplé, le Kazakhstan et
le Turkménistan sont très ri-
ches en raison de leurs réser-
ves d’hydrocarbures. Le Tadji-
kistan (seul pays persano-
phone de la région) et le Kir-
ghizistan (turcophone) sont
peu peuplés et très pauvres.
Mais ces deux pays sont ri-
ches  en eau car  les  deux
grands fleuves d’Asie centrale,
l’Amou-Daria et le Syr-Daria,
prennent leur source dans
leurs hautes montagnes.

Au centre de la région, se
trouve la vallée de la Ferghana
qui est grande comme l’Eu-
rope et qui est partagée entre
le Tadjikistan, l’Ouzbékistan
et le Kirghizistan en raison du
tracé frontalier établi par Sta-
line selon la règle du diviser
pour  régner .  À l ’époque
soviétique, on circulait facile-
ment d’un pays à l’autre car
les  dél imitat ions  é ta ient
administratives. Ces délimita-
t ions  sont  devenues  des
frontières internationales sur-
veillées par des policiers et
des douaniers tatillons. Il est
donc très difficile d’aller d’un
pays à un autre alors que les
familles ont été brusquement
séparées, alors que les bergers
avaient l’habitude de se dépla-
cer dans des prairies qui sont
maintenant divisées entre deux
États. L’Ouzbékistan a même
miné sa frontière avec le Tad-
jikistan et tous les jours des
gens se font tuer car les auto-
rités ne veulent pas donner la
carte des terrains minés.

Il existe aussi des enclaves -
par exemple l’enclave de

Sokh : le territoire est ouzbek

à l’intérieur du Kirghizistan et
la population est essentielle-
ment tadjike !

    Royaliste : Comment la
question de l’État se pose-t-
elle dans les jeunes nations
d’Asie centrale ?

Anne Nivat : À la différence
de la Tchétchénie, aucune des
cinq républiques musulmanes
(dont on disait qu’elles provo-
queraient l’éclatement de
l’empire) n’a demandé à être
indépendante : tout le monde a
été pris de court lors de l’ef-
fondrement  de  l ’Union
soviétique.

Les dirigeants locaux du
Parti communiste se sont faits
élire président - et souvent
réélire. À l’exception du Kir-

ghizistan où une prétendue
révolution a renvoyé Akaïev
du pouvoir, les chefs d’État
sont d’anciens membres de la
nomenklatura. Ceux-ci admi-
nistrent leur pays de façon très
différente.

Au Turkménistan, le dicta-
teur (le Turkmenbachi ou Père
des Turkmènes) a changé les
noms des mois de l’année
pour donner à chaque mois le
prénom d’un membre de sa
famille ! Ce n’est qu’un exem-
ple de la démesure de Sapar-
mourat Nyazov. On va donc
dans ce pays seulement pour
faire des affaires : c’est le cas
du groupe Bouygues qui a ré-
nové toute la capitale et cons-
t rui t  nombre de  palais
présidentiels.

L’Ouzbékistan est une dicta-
ture - celle exercée par Islam
Karimov - qui pratique une
dure politique de répression,
surtout contre les islamistes,
comme on l ’a  vu l ’année
dernière lors du massacre
d’Andijan. Le Tadjikistan est
un régime fondé sur une très
for te  personnal isa t ion du
pouvoir.

    Royaliste : Dans ce que
disent vos interlocuteurs et
vos amis d’Asie centrale, on
perçoit un grand regret de
l’Union soviétique…

Anne Nivat : C’est un point
très important. Je voudrais
préciser ce sentiment et le
comparer aux regrets que j’ai
observés  en I rak e t  en
Afghanistan. On ne veut pas
« retourner à Saddam Hus-
sein », ni « retourner aux Ta-

G
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libans ». En Russie, on ne
veut pas non plus « retourner
à Gorbatchev » ni à l’Union
soviétique telle qu’elle avait
existé avant lui. Ce que l’on
regrette, ce sont les certitudes
que l’on avait quand on vivait
sous ces régimes dictatoriaux :
aujourd’hui, les Irakiens, les
Afghans et les peuples d’Asie
centra le  vivent  dans
l’incertitude. Tout ce que les
gens connaissaient, toutes
leurs valeurs, leurs habitudes,
leur métier, leurs conditions
de vie ont brutalement disparu
ou ont complètement changé.

Nous n’imaginons pas en
Occident ce bouleversement
total parce que nous ne con-
naissons ici rien de tel. Il faut
que nous prenions en compte
cet immense désarroi qui est
aggravé par  la  dureté  de
l’exis tence quot id ienne :
chômage, misère, insécurité.
Toutes les générations sont
plongées dans ce chaos qui
dure depuis quinze ans et qui
succède à l’ordre soviétique.
Ce régime, que nous consi-
dérons ici sous son aspect
policier, assurait un niveau de
vie médiocre par rapport au
nôtre. Mais chacun avait l’as-
surance de manger tous les
jours à sa faim, de recevoir à
l’école et à l’université une
excellente éducation, de ne ja-
mais connaître le chômage,
d’avoir droit à un bon système
de soins, à des vacances, à une
retraite digne. Aujourd’hui, les
nouveaux États n’ont plus
d’argent pour entretenir le
système éducatif, il faut payer
pour être convenablement
soigné, les retraités sont con-
frontés  à  des  dif f icul tés
inouïes.

Face à cette situation, nous
ne pouvons pas nous donner
bonne conscience en accusant
la bureaucratie locale, qui
existe et qui est très lourde, et
la corruption qui est générale :
les nouveaux États ont été
obl igés  de  se  donner  une
monnaie ,  une armée,  une
diplomatie, des ministères
alors que, souvent, leurs res-
sources étaient très faibles.
Comme le système économi-
que soviétique s’est brutale-
ment effondré, le chômage est
massif et, dans les pays les
plus pauvres, l’émigration vers
la Russie et vers le Kazakhs-
tan est massive. Les Tadjiks et
les Kirghizes partent pour des
années, ils travaillent dure-
ment sur les chantiers de Mos-
cou et sont exposés à un ra-

cisme très violent devant le-
quel  les  autor i tés  sont
dépassées.
    Royaliste : Vous distinguez
les gens de plaine, les gens de
montagne et les gens d’islam.
Pourquoi ?
Anne Nivat : En Asie
centrale, il y a une nette cé-
sure entre les gens de plaine et
les gens de montagne - de très
hautes  montagnes .  Par
ailleurs, tous les gens d’islam
ne sont pas islamistes mais les
populations des cinq pays ont
redécouvert leur religion après
la chute de l’Union soviétique.
N’oublions pas cependant
l’existence de fortes minorités
russes : beaucoup sont repartis
en Russie après 1991 et ceux
qui  res tent  (ou qui  sont
revenus) sont confrontés au
nationalisme. Je pense en par-
ticulier à l’Ouzbékistan, où il
y a un retour à l’alphabet latin
et à la langue ouzbèque.
J’ai fait les portraits des gens
de plaine et des gens de mon-
tagne que j’ai  rencontrés,
cherchant à savoir comment
i ls  v ivaient ,  comment  i ls
voyaient leur avenir et com-
ment  i ls  voyaient  les
occidentaux. Je pense à Irina :
cette Russe, sonneuse de clo-
ches au Kazakhstan chante du
jazz dans les hôtels pour hom-
mes d’affaires américains à
Almaty pour arrondir ses fins
de mois. C’est un bel exemple
de mélange de traditionalisme
religieux et de modernité.
Au Tadjikistan, dans le Pamir,
j’ai rencontré un ancien insti-
tuteur qui est à moitié tadjik et
à moitié kirghiz qui a changé
de vie en 1991 : il organise
des chasses au mouflon Marco
Polo à l’intention des chas-
seurs occidentaux très fortunés
qui ont le droit de tuer un seul
mouflon - ce qui leur coûte
20 000 dollars. C’est ainsi que
des destins changent du tout
au tout, et que des mondes se
rencontrent étrangement.

    Royaliste : Cette rencontre
de mondes différents, voire
opposés, c’est l’objet du se-
cond livre que vous publiez…
Anne Nivat : Oui. J’ai voulu
dire comment nous voient les
islamistes. Je suis revenue en
Irak et en Afghanistan et je
suis allée pour la première fois
au Pakistan qui est le pays clé
pour comprendre ce qui se

passe dans la région. J’ai
constaté une impressionnante
dégradation de la situation en
Irak et en Afghanistan mais je
ne voulais pas faire encore un
livre sur la manière dont nous
jugeons les évènements. En
écoutant les islamistes, je me
suis rendu compte qu’ils véhi-
culaient autant de préjugés sur
nous que nous en avons sur
l’islamisme.
Il semble que le dialogue soit
impossible et que nous allions
vers le fameux choc des civili-
sations dont tout le monde
m’a parlé dans les pays que
j’ai visités - quels que soient
les convictions politiques et le
niveau d’éducation de mes
interlocuteurs.
Le livre de Samuel Hunting-
ton a donc eu un énorme écho.
Ce qui ne signifie pas que sa
théorie va se réaliser. En fait
cela dépend de nous. J’essaie
quant à moi d’apporter des
nuances, de mettre du relatif,
de corriger autant que possible
les jugements à l’emporte-
pièce qui proviennent d’une
grande méconnaissance de la
vie en Occident. Les islamis-
tes disent qu’ils sont contents
de nous faire peur : c’est ainsi
qu’ils échappent à l’humilia-
t ion e t  ont  le  sent iment
d’exister.
Que cela nous plaise ou non, il
faut entendre ce discours.
Mais, pour l’entendre et le
comprendre, il faut aller à la
rencontre  de  ceux qui  le
tiennent. Les journalistes occi-
dentaux vont souvent trop
vite, parce qu’ils sont pressés
par leur rédacteur en chef et
parce qu’ils pensent qu’on ne

peut pas sortir de son hôtel de
Bagdad sans prendre des ris-
ques insensés. Pour ma part, je
montre qu’on peut aller sur le
terrain, en réduisant au maxi-
mum les risques, si l’on prend
son temps et si l’on respecte
un certain nombre de règles.
C’est faire du journalisme à
l’ancienne - qui ne se pratique
presque plus.

En allant recueillir le plus
grand nombre possible de té-
moignages significatifs, je ne
prétends pas connaître toute la
vérité mais, au moins, être
véridique dans ce que je rap-
porte d’une réalité complexe.

C’est à partir de cette réalité
mise au jour avec beaucoup de
prudence que les hommes po-
l i t iques  pourront  réagir .
Aujourd’hui, les mesures anti-
terroristes prises dans les capi-
tales occidentales sont techni-
quement insuffisantes voire
complètement inutiles : c’est
de la communication, cela
permet  de  rassurer  à  bon
compte les populations alors
qu’on ne sait pas quoi faire
contre le terrorisme. Les diri-
geants poli t iques doivent
faire un immense effort de
compréhension, reconsidérer
leurs relations avec les pays
et les peuples dont je vous ai
pa r l é  e t  r év i se r  l eu r s
méthodes.

Propos recueillis par
B. La Richardais

    Anne Nivat – « Par les monts
et les plaines d’Asie centrale »,
Fayard, prix franco : 25 €.
    Anne Nivat – « Islamistes :
comment i ls  nous voient »,
Fayard, prix franco : 13 €. 

    Au pied de la mosquée, le marché d'Hodjent au Tadjikistan.
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Réseau

Pluralisme

Pestaille

Sarkozy plagiaire ?

Nicolas Sarkozy s’est fait une réputation
d’homme à poigne comme ministre de l’Intérieur.
Sébastian Roché (1) nous explique combien il s’est

inspiré de ses prédécesseurs et adversaires
politiques jusque dans certains errements, sans
vraiment innover, voilà qui est politiquement

incorrect…

évoltés par le discours
médiatique tenu lors de
la campagne du référen-
dum de 2005,  des
journalistes, parmi les-
quels Jacques Cotta,

avait lancé une pétition contre
la censure du Non dans les
médias.

Cette protestation justifiée
avait eu un large écho, qui
avait incité les initiateurs de la
pétition à poursuivre leur tra-
vail critique dans le cadre
d’un « Réseau pour une infor-
mation impartiale et plura-
liste » qui s’est créé sur la
Toile (1).

On y trouvera une critique
de l’idéologie dominante telle
que la diffusent les organes
écrits et radiotélévisés qui sont
censés faire autorité. Mais
aussi beaucoup d’informations
censurées par les patrons et les
adjudants-chefs des salles de
rédaction et transmises par des
journalistes qui sont de plus
en plus nombreux à opposer
une résistance clandestine,
mais déterminée, aux procédés
d’une presse complètement in-
tégrée dans l’oligarchie. Ges-
tes courtisans, opérations de
divers ion (sur  l ’af fa ire
Clearstream), liens entre les
journalistes et les dirigeants
politiques, intimidation et mé-
pris des journalistes de base :
tout ce que nous devinons est
exposé sur  le  s i te  avec
précision, par des militants qui
ont pour ambition de recréer
une presse libre.

Les animateurs du réseau
lancent aussi des campagnes –
notamment celle pour la dé-
fense et le développement des
services publics, qui mérite
d’être amplement relayée.

Jacques BLANGY
(1) http://www.info-impartiale.net/

l commence par poser
dans son livre une ques-
tion bien impertinente :
« la droite se contente t-
elle d’agir en matière de

sécurité dans la continuité du
gouvernement Jospin ? ». Les
socialistes avaient eu le collo-
que de Villepinte en 1997, Ni-
colas Sarkozy s’est offert en
2002 le Carrousel du Louvre à
Paris pour une grande messe
avec tous les hauts responsa-
bles  de  la  pol ice  e t  de  la
gendarmerie. Chevènement et
Sarkozy tiennent le même lan-
gage sur le nécessaire retour
de l’autorité de l’État. Le pre-
mier s’exclame : « Il ne faut
pas opposer prévention et
sanction, elles sont complé-
mentaires ». Le second sou-
t ient  :  «  la  sanct ion,  la
répression, la punition, il ne
faut pas en avoir peur. Mon
devoir, c’est de les mettre au
service des plus petits, des
plus faibles, des plus fragi-
les ». L’écart entre les conte-
nus est mince voire inexistant.

Sébastien Roché soutient
que la différence existe plutôt
dans les rapports avec les
autres ministres : Mme Gui-
gou ou Mme Lebranchu, Gar-
des des Sceaux, n’hésitent pas
à se mettre publiquement en
décalage par rapport à Jean-
Pierre Chevènement ou Daniel
Vaillant. Tel n’est pas le cas
de Nicolas Sarkozy qui n’hé-
site pas à « phagocyter » le
ministre de la Justice, Domini-

que Perben lorsqu’il s’adresse
aux chefs de cour d’appel sans
l’aval de son collègue. De plus
la majorité parlementaire
apparaît totalement acquise
aux thèses  de  Nicolas
Sarkozy. Tel n’était pas le cas
des Verts ou des communistes
vis-à-vis des ministres de l’In-
tér ieur  du gouvernement
Jospin.

Quant aux politiques menées
par les uns et par les autres, on
observe une continuité trou-
blante : l’abandon de la police
de proximité  par  Nicolas
Sarkozy correspond exacte-
ment aux intentions de Daniel
Vaillant exprimées en décem-
bre 2001 sous la pression des
syndicats.  I l  en en est  de
même pour la culture de ré-
sultats qui tend à moduler cer-
taines primes versées aux poli-
c iers  en fonct ion de  leur
efficacité. Dès 1999, le minis-
tre de l’Intérieur avait défendu
cette idée qui n’est donc pas
une nouveauté absolue lorsque
cette modulation est mise en
place en 2004. Autre action
médiatisée : les convocations
des responsables départemen-
taux de la  pol ice  place
Beauvau. Il s’agit d’un usage
ancien des différents direc-
teurs de la sécurité publique
qui  se  sont  succédé au
ministère de l’Intérieur. Mais
il n’y avait pas cette mise en
scène avec la participation du
ministre. Dernier exemple : les
groupes d’interventions régio-

naux (GIR) lancés en grande
pompe par Nicolas Sarkozy en
mai 2002, quinze jours seule-
ment après son arrivée au
ministère de l’Intérieur. Ils
regroupent, auprès d’un ser-
vice régional de police judi-
caire ou d’une section de re-
cherche de la gendarmerie, des
policiers, gendarmes et fonc-
tionnaires spécialisés qui lut-
tent sur la grande délinquance.
En fait, il ne s’agit que de la
généralisation d’opérations ci-
blées répressives (OCR) ini-
tiées par Daniel Vaillant en
2001 qui  amenaient  des
policiers, gendarmes, agents
du fisc, etc. à travailler ensem-
ble sous l’autorité du parquet
et du préfet pour des dossiers
particuliers.

Tous les ministres de l’In-
térieur depuis dix ans se rejoi-
gnent aussi sur le flou artisti-
que qui règne autour des sta-
t is t iques  du minis tère  de
l’Intérieur. Ce manque de
transparence vise à ne pas dé-
crédibiliser les polit iques
menées. Curieusement, par
exemple, en 2003, le ministère
de l’Intérieur n’a pas publié
les statistiques de la délin-
quance entre mai et novembre,
les chiffres n’étant pas à la
hauteur des résultats escomp-
tés… Rien de nouveau sous le
soleil !

Jacques DUCONSEIL
    Sébastian Roché - « Police de
proximité, nos politiques de sécu-
ri té » ,  305 p. ,  Seui l ,  pr ix
franco : 22 €.

R
I

Avez-vous pensé à
la souscription ?

Voir page 11
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eev Sternhell s’est imposé dès les années soixante-
dix comme un chercheur tenace dans l’histoire des
idées du vingtième siècle. Professeur à Jérusalem, il a
tôt fréquenté la droite française nationaliste, discer-
nant dans la mouvance Barrès-Sorel-Maurras les pro-
dromes du fascisme. Son obstination à poursuivre

tout ce qui était écart par rapport à ce qu’il appelait le
libéralisme issu des Lumières l’amena notamment à pour-
fendre le personnalisme d’Emmanuel Mounier et de sa revue
Espri t ,  provoquant  polémiques  e t
dénégations. Pourtant, ses adversaires lui
reconnaissaient le mérite de travailler
sérieusement, sa tentation permanente étant
le systématisme et une propension à rejeter
du côté du fascisme ce qui n’entrait pas
dans  les  cadres  de  son or thodoxie
idéologique. Sur celle-ci il n’était pas tou-
jours explicite, se contentant d’affirmations
péremptoires ,  non dépourvues
d’ambiguïtés.

Avec son dernier ouvrage, impression-
nant à force de références que l’on devine
reprises d’innombrables fiches de lecture,
on y voit incontestablement plus clair dans
ses présupposés et ses repères intellectuels.
Sternhell tient les lumières franco-kantien-
nes pour le point de départ d’une révolu-
tion décisive, celle des droits de l’homme,
hors de laquelle il n’y a que confusions et
surtout refus de l’universel qui est la clé
absolue d’une modernité fondée sur la prépondérance de
l’individu. Tout ce qui aurait voulu réfuter de quelque façon
cet universel a fait le lot d’un nationalisme culturel, mais
surtout ethnique, fondant sa différence sur des déterminis-
mes obscurs, irrationnels et la toute puissance d’un État
façonnant l’ensemble de la société. De là une enquête
rigoureuse sur les principaux représentants des anti-
Lumières dont il établit la généalogie à partir de Giambat-
tista Vico et de Johann Gottfried Herder au dix-huitième
siècle. À cet Italien et à cet Allemand, il associe l’Anglais
Edmund Burke, l’implacable analyste des débuts de la Révo-
lution française, annonciateur de la Terreur, qui se produisit
après la parution de ses Réflexions sur la Révolution en
France. Ces trois auteurs éminents ne trouvent aucune grâce
à ses yeux. Ils portent la responsabilité d’une autre moder-
nité dont les dégâts sont considérables parce que c’est elle
qui serait à l’origine des catastrophes du XXe siècle.

C’est dire à quel point le phénomène est impressionnant,
combien il embrasse le temps et l’espace, au risque
d’ailleurs de désigner des éléments de nature très diverse et
même parfois hétérogène. La classification opérée par Stern-
hell détermine des reclassements qui surprennent certaines
de nos habitudes. Par exemple, un Michelet et un Quinet,
pourtant admirateurs éperdus de la Révolution, se trouvent
apparentés aux anti-Lumières parce que leur philosophie
profonde les rend plus proches de Vico et Herder que du
rationalisme. C’est d’ailleurs incontestable mais cela prouve
aussi qu’il convient de se méfier de certaines rigidités
intellectuelles qui ne rendent pas compte de la complexité

Z

Idées
des domaines en cause, ceux de l’histoire qui se fait et ceux
de la pensée. « Car c’est bien Michelet, cet extraordinaire
convoyeur d’idées, qui introduit Herder en France et c’est
lui qui découvre Giambattista Vico, ce fondateur de la
philosophie de l’histoire, le Dante de l’âge prosaïque de
l’Italie. » Barrès se reconnaîtra dans ce Michelet-là, et son
nationalisme est incontestablement apparenté au particula-
risme ethnicisant d’un Herder. Pour Maurras, c’est beaucoup
plus douteux, car c’est même le contraire. Mais Sternhell,
sans nier l’attachement de l’auteur d’Anthinéa à une certaine
forme de la raison, refuse d’admettre toutes ses implications
et ses développements. Il ne voit pas que Maurras se définit
contre Michelet, mais aussi contre le romantisme parce que
ce dernier enferme la pensée dans une particularité contraire
à l’Universel. Il refuse de comprendre qu’avec Sorel le
différend est profond, car il affecte les fondements philoso-
phiques et la conception du lien social.

Ceci nous permet de saisir le bien fondé de cette étude
mais aussi ses limites et ses graves défauts. Il y a la vérité

Sternhell qui tend au service de l’universel,
de la dénonciation de l’irrationnel et même
de la juste défense d’un progrès nécessaire
des sociétés, à l’encontre d’un conserva-
tisme qui justifie l’injustice au nom de la
conservation de l’être. En ce sens, on ne
peut échapper aux Lumières, comme nous
le faisait remarquer Pierre Manent, parce
qu’elles ont constitué une société qui est
devenue la nôtre et dont nous ne pourrions
abandonner  le  cadre  sans  pér i ls
gravissimes. Mais, par ailleurs, la richesse
du monde et la complexité anthropologique
font qu’on ne saurait nier ce qui est vrai
ai l leurs  que dans  le  kant isme et  le
rousseauisme. Qu’il y ait des cultures
différentes, des génies linguistiques divers
ne saurait abolir l’unité humaine, à moins
qu’ i ls  ne  s’ér igent  en absolus  e t
désintègrent cette dernière.

Enfin, il est présomptueux d’affirmer que
les Lumières sont indemnes de tout reproche. Sternhell
voudrait nous faire admettre que dans le système du contrat
la puissance étatique est nécessairement limitée. Le contraire
se démontre aisément à partir de Rousseau, avec la logique
d’un État origine et source de tous les droits. Avec obstina-
tion Sternhell veut ignorer la trajectoire de la Révolution et
la filiation idéologique d’un certain totalitarisme avec la
machine de la Convention que les léninistes ont toujours
revendiqué. Si le grand courant libéral du dix-neuvième
siècle se forge en opposition avec la terreur jacobine, ce
n’est pas pour rien. Pas pour rien non plus qu’un Cha-
teaubriand acquis à la liberté des temps modernes anticipe la
menace qui plane sur l’avenir. Et puis, il est quand même
curieux que le même historien des idées soit indifférent à la
charge antireligieuse de ses chères Lumières et n’identifie
pas ses conséquences. Il est singulier qu’il ne reconnaisse
pas que l’universel constitue l’essence du message biblique.
Ses carences bibliographiques sont liées à ce déni de
reconnaissance. Il ne dit mot de l’école de Salamanque qui
préfigure le droit naturel moderne, il ne semble pas
connaître le nom de Mabillon lorsqu’il parle de naissance de
l’histoire critique. Et lorsqu’il fait crédit à Voltaire de son
ouverture aux autres civilisations, il omet de rappeler que
c’est grâce aux relations de ses maîtres jésuites que celui-ci
pouvait ainsi saluer la pluralité de notre monde. Il est
difficile de se corriger de ses partis pris !

    Zeev Sternhell - « Les anti-Lumières – Du XVIIIe siècle à la
guerre froide », Fayard, prix franco : 28 €.

Le cas
Sternhell

par Gérard Leclerc
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Épopée (suite)

Gloire et déshonneur

Poursuivant ses travaux sur la Seconde Guerre mondiale,
Dominique Lormier, membre de l’institut Jean Moulin, publie un livre

d’un grand intérêt, sur un sujet peu connu :  l’épopée de l’Armée
d’Afrique en 1940-45 (1).

n retrouve dans ces
pages, relatant cette
sanglante et héroïque
histoire, la méthode qui
a fait le succès de son
précédent  ouvrage.

Courte présentation de ce qu’é-
tait l’Empire français à la veille
du conflit, systèmes de recrute-
ment et organisation des trou-
pes  colonia les ,  noi res  e t
indigènes d’Afrique du Nord
mais  auss i  t roupes  d i tes
blanches,  zouaves,  Légion
étrangère. Enfin, pour éviter
d’être taxé de partialité dans les
éloges, l’auteur puise dans les
archives militaires allemandes,
italiennes et alliées.

Lors de la déclaration de la
guerre, 80 000 soldats originai-
res  des  colonies  a ins i  que
340 000 hommes issus d’Afri-
que du Nord sont mobilisés.
Ces troupes se battent avec
bravoure ,  souvent  avec
héroïsme, infligeant à la Wehr-
macht des pertes sévères, in-
supportables aux yeux de cer-
tains généraux nazis dont l’un
des plus fanatique, Rommel,
s’est particulièrement distingué
à la tête de ses jeunesses hit-
lériennes par le massacre de ti-
railleurs sénégalais qui avaient
eu l’audace de lui résister (3).
« Ses troupes endoctrinées,
fanatisées, par la propagande
raciste du IIIe Reich perçoivent
le soldat noir comme un sous-
homme ».  Sous-homme !
Comme quoi, soixante-cinq ans
plus tard d’abominables héri-
tiers se manifestent encore.

Des dizaines de milliers de
morts et de blessés, des dizai-
nes de milliers de personnes
bientôt victimes de la tubercu-
lose contractée dans des camps
infects.

La France libre voit le jour en
juin 40. Une des première ta-
ches de de Gaulle est de consti-
tuer une force militaire outre-
mer ; on assiste à un certain
nombre de ralliements malheu-
reusement provisoirement in-
terrompus par la triste affaire
de Mers el-Kébir. Il n’empêche
que quelques unités sont enga-
gées au côté des Anglais contre
les Italiens dans la peu connue
campagne d’Érythrée de jan-
vier à mai 41. Se distinguent le
1er spahis marocains et le 3e ba-
taillon de marche du Tchad qui
capturent le général Bergougi,
commandant les troupes ita-
liennes d’Érythrée, puis l’ami-
ral Bonetti, commandant en
chef de la marine italienne en
Afrique orientale.

Le ralliement du Tchad à la
France libre permet d’attaquer
la Libye italienne par le sud, ce
sera l’épopée de Leclerc, la
prise symbolique de Koufra
suivie par les victoires sur
l’Afrikakorps de Ksar Rhilane
et du Djebel Outid. De son côté
Kœnig se distingue à Bir Ha-
keim ; au-delà du glorieux fait
d’armes cette action eut un ef-
fet de première importance sur
le déroulement des opérations
en Libye, Churchill témoigne :
« En retardant de quinze jours
l ’o f fens ive  de  Rommel ,  la
France libre avait contribué à
sauvegarder le sort de l’Égypte
et du canal de Suez ».

Parallèlement aux unités ral-
liées à de Gaulle existe en Afri-
que du Nord l’armée dite de
Vichy dont les officiers sont
majoritairement anti-allemand
mais légalistes par leur al-
légeance à Pétain. Dès octobre
40, Weygand arrive à Alger
pour reconstituer le potentiel de

l’Armée d’Afrique, rappelé en
France sous la pression des Al-
lemands qui n’ignorent rien de
ses activités, il est remplacé par
Juin  qui  poursui t  l ’ef for t
entrepris. Quel avenir pour ces
troupes ?

Le débarquement  anglo-
américain en Afrique du Nord
en novembre 42 permet de
trouver une issue au-delà des
péripéties d’une situation poli-
tique confuse. Les alliés impo-
sent le général Giraud, après
l’assassinat de Darlan, en qua-
lité de haut-commissaire civil
et militaire, seul capable de ral-
lier les autorités françaises lo-
cales à leur cause tout en tenant
de Gaulle et les Français libres
en dehors des opérations à
venir.

En novembre 42 également,
le général Juin, commandant en
chef des troupes d’Afrique du
Nord, décide que la position
officielle de neutralité vis-à-vis
des forces de l’Axe cessait, la
France reçoit l’ordre d’ouvrir
le feu sur les germano-italiens.

Incorporés au sein des dispo-
sitifs alliés, sous les ordres de
Juin, 75 000 hommes sont en-
gagés en Tunisie. Un Anglais
décrit « habillés de loques, ar-
més d’antiques fusils Lebel, de
quelques canons de 75, dépour-
vus de tout transport, leur
vaillance était stupéfiante alors
qu’ils n’avaient aucune chance
devant l’équipement moderne
des Allemands ». Le miracle ou
la volonté de vaincre ? Les
Français  t iendront  devant
Rommel, bousculeront certai-
nes de ses divisions, la Tunisie
sera libérée. À Tunis c’est la
rencontre de l’Armée d’Afrique
avec les FFL gaullistes venues
du sud avec les Anglais, pre-

mier  contact  qui  n’a  r ien
d’idyllique, la fusion en une
seule armée unie viendra plus
tard.

Après la l ibération de la
Corse suivra la grande aventure
du corps  expédi t ionnaire
français en Italie où Juin, con-
sidéré comme le meilleur sinon
le  seul  s t ra tège  de  ce t te
campagne, conduira tirailleurs,
tabors, artilleurs, coloniaux, de
victoires en victoires (4).

15 août 45, l’armée de de
Lattre débarque en Provence.
En peu de jours les Algériens
de de Monsabert s’emparent de
Toulon et de Marseille, c’est le
début de la longue marche des
Africains jusqu’au cœur de
l’Allemagne. Le 5 mai 45 la
2e section de la 12e compagnie
du régiment de marche du
Tchad s’empare du nid d’aigle
d’Hitler, le lendemain une pa-
trouille de la 2e DB hisse les
couleurs au sommet du Kehls-
tein le cœur même de l’Alle-
magne nazie .  Miss ion
accomplie.

Gloire à l’Armée d’Afrique ?
Hélas suprême déshonneur
français. Alors que le sang a
été répandu à flots, les Afri-
cains survivants sont abomina-
blement traités lors de leur
démobilisation, ils redeviennent
des bougnoules et des nègres,
promesses non tenues, soldes
réduites, primes promises non
distribuées. Des tirailleurs
s’indignent, manifestent, on
tire dans le tas, des dizaines de
morts, des centaines de blessés,
des meneurs (?) sont traînés en
justice, des condamnations
jusqu’à dix ans de prison. Ce
sera enfin la réduction à peu de
chose des retraites et pension
d’invalidité, cette mesure pro-
fondément raciste que nous
avons plusieurs fois dénoncée
dans  ces  colonnes  e t  qui
persistera, hélas, jusqu’à la dis-
parition du dernier tirailleur ou
du dernier goumier.

Michel FONTAURELLE
    (1) Dominique Lormier -
« C’est nous les Africains –
L’épopée de l’Armée d’Afrique

1940-1945 », Calmann-Levy, prix
franco : 22 €.
    (2) Dominique Lormier -
« Comme des lions – mai-juin

40 »,  Calmann-Levy ,  pr ix
franco : 21 €, cf. Royaliste no 866.
    (3) Dominique Lormier -
« Rommel – La fin d’un mythe »,

Le Cherche Midi ,  pr ix
franco : 16 €. 
    (4) Jean-Claude Notin - « La
campagne d’Italie », Perrin, prix
franco : 28 €, cf. Royaliste no 811.
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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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 14 juin - Nous
serons heureux d’accueillir à
nouveau Claude HAGÈGE,
professeur  au Collège de
France. Cet éminent linguiste
a mis sa science et son talent
au service du « Combat pour
le français ». Selon la pensée
dominante, cette cause paraît
suspecte car elle serait l’ul-
t i m e  a r g u m e n t  d u
nationalisme. Au contraire,
Claude Hagège mène son
combat au nom de la diversité
culturelle. Selon l’opinion
couran te ,  l a  cause  se ra i t
perdue, en raison d’une natu-
relle prédominance de l’an-
glais dans le monde de l’éco-
nomie globalisée. Notre invité
montre  que ce  défai t isme
n’est pas de saison.

Avec lui,  nous ferons le
point sur le rayonnement pré-
sent de la culture française et

sur la situation de l’anglais.
Contre les soumissions faciles
aux fausses fatalités, nous ver-
rons par quels moyens une
réaffirmation de la langue
française dans le monde est
possible, et comment ceux qui
luttent dans cette perspective
peuvent contribuer à préserver
et à enrichir, par la pluralité
des langues, nos façons de
voir et de penser le monde.
    Mercredi 21 juin - Après
consultation de la population
par  ré férendum,  le  Mon-
ténégro a proclamé son indé-
pendance à l’égard de la Ser-
bie le 3 juin. Pendant quel-
ques jours, l’attention des
médias s’est brièvement por-
tée sur les Balkans, pour s’en
détourner à nouveau. Pourtant,
des facteurs d’instabilité de-
meurent dans cette région ter-
riblement éprouvée par les
récents conflits, dont il faut se
p r é o c c u p e r  t o u t
particulièrement puisque les
différentes nations balkani-
ques sont appelées à rejoindre
l’Union européenne.

C’est pourquoi nous avons
demandé à Nicolas PETRO-
VITCH NJEGOSH, prince
de Monténégro,  qui  fu t  à
plusieurs reprises notre invité,
de venir nous présenter son
pays et d’évoquer « L’avenir
du Monténégro » quant à son
développement intérieur et par
rapport à ses voisins serbes et
albanais – alors que le statut
du Kosovo est débattu dans la
confusion et au risque d’un
nouveau cycle de violences. 

ILE-DE-FRANCE

Souscription
Qui n’a point d’argent

en bourse…
L’inquiétude a été grande, cela va mieux, mais

nous ne sommes pas encore tirés d’affaire…

Oui, je vous faisais, il y a quinze jours, part de mon
inquiétude devant la lenteur du démarrage de notre

souscription annuelle : à peine le tiers de notre objectif atteint
alors que cela faisait deux mois que nous avions commencé…
Beaucoup d’entre vous m’ont entendu et la liste que nous
publions aujourd’hui en est l’illustration : un peu moins d’un
deuxième tiers de la somme qui nous est nécessaire est arrivé.
Comme je suis ferré en mathématiques, je peux vous dire
qu’il reste un peu plus d’un troisième tiers à obtenir ! Ce n’est
pas le plus facile car nos amis les plus motivés ont déjà
répondu à l’appel et il nous faut maintenant convaincre les
autres. Je vous rappelle que les 13 000 € demandés pour cette
souscription nous sont absolument nécessaires pour assurer
l’existence de Royaliste et que nous comptons sur vous pour
réussir.

Yvan AUMONT

4e liste de souscripteurs

Jean-Claude Adrian 50 € - Rémy Aimar 15 € - David Arnaud 50 € -
Gilles Ascaride 30 € - Raoul Audebert 70 € - A.B. (Hérault) 20 € -
Bernard Barbiche 20 € - Mireille Bariteau 20 € - Alain Barré 50 € -
Gérard Bonhomme 20 € - S.B. (Moselle) 100 € - Didier Bourdelin
25 € - Frédéric Breton 10 € - Françoise Buffet 50 € - Amadeu Ciscar
Penella 138 € - Roland Castro 150 € - Serge Cattet 20 € - Marc
Charrier 20 € - M.C. (Paris) 30 € - J.C. (Yvelines) 30 € - André de
Crux 20 € - Yves Danancier 50 € - Blandine et Olivier Dejouy 10 € -
Jean Demay de Goustine 100 € - J.-M.D. (Hauts-de-Seine) 50 € -
Jean-Marie Diligent 50 € - Philippe Dechartre 100 € - Pierre-Jacques
Durbise 50 € - Christiane Faucher 30 € - Claude Ferrand-Blazer 50 €
- Jean Grimaldi d'Esdra 150 € - Jean-Jacques Foucher 100 € - Raoul
Gaillard 20 € - Max Gallo 150 € - Roger Garaudy 50 € - Robert
Gesnot 20 € - Luc de Goustine 50 € - Jean-Claude Guillebaud 150 €
- R.H. (Paris) 20 € - François Hiss 50 € - Fabrice Hugot 188 € -
Albert Jacquard 20 € - Alain Jouffroy 20 € - Jacques Lambalais 12 €
- Jacques Lancement 50 € - Christian Lecocq de Chapiseau 100 € -
Guy Leres 200 € - Christian Libens 3 € - P.M. (Hauts-de-Seine) 16 €
- J.M. (Haute-Garonne) 50 € - Christian Milly 20 € - Maurice Perrin
10 € - Olivier-Henri Pfister 30 € - Philippe Prebet 100 € - Angèle de
Radkowski 15 € - Aimé Richardt 100 € - Pierre Rousseau d'Aunis de
Métail 20 € - Ludovic Schmitt 15 € - Nafa Serkhane 50 € - Un
royaliste du Maine 20 € - Jacques Solé 50 € - Bernard Sonck 100 € -
Jean-Marie Tissier 20 € - Jean-Marie Trémeuge de la Roussière 50 €
- François Viet 30 € - Paul Vincent 50 € - Max Woelflé 50 €.

Total de cette liste : 3 577,00 €
Total précédent : 4 418,53 €

Total général : 7 995,53 €

La  Fédé ra t ion  d ' I l e -de -
France invite les adhérents et
sympathisants de la NAR et
les lecteurs de Royaliste qui le
désirent à une réunion le sa-
medi 1er juillet de 15h30 à
17 h dans nos locaux, 17 rue

des Petits-Champs. 
Après le Conseil national,

l'on fera le bilan de l'année
politique écoulée et examinera
les perspectives de l'année à
venir dont l'élection présiden-
tielle sera le point d'orgue.
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Méprises et mépris

D’innombrables commen-
taires ont marqué l’anni-
versaire du référendum du

29 mai, mais on a manqué un fait
primordial : les vaincus de mai
dernier  sont  toujours  aux
commandes.

I ls  t iennent  toujours  le
gouvernement ,  le  par t i
majoritaire, le premier  parti de
molle opposition, les principaux
médias. Ils vivent comme s’il ne
s’était rien passé, avec leurs
problèmes de couple ,  leurs
règlements de comptes, leur im-
mense appét i t  devant  les
dernières bribes de pouvoir dans
la « gouvernance » impuissante,
devant le marché des honneurs,
des prébendes, des espèces son-
nantes et trébuchantes.

Sur ce dernier point, quelle for-
midable capacité d’amnistie et
d’amnésie ! On efface le passé
judiciaire de Guy Drut, on a déjà
oublié la mise en examen de
Georges  Frêche et  la
condamnation, entre autres, de
Jean-Christophe Cambadélis,
aujourd’hui rallié à Dominique
Stauss-Kahn dont l’intégrité n’a
bien entendu jamais été mise en
question.

Ces voyous en col blanc conti-
nuent de faire la leçon aux petits
délinquants comme si ces der-
niers ne voyaient pas la corrup-
tion du milieu dirigeant. Cercle
vicieux, cent fois dénoncé, qui
réunit le vol hautement qualifié
et la basse rapine : que ce soit
avec Nicolas Sarkozy ou par la
grâce de Ségolène Royal, nous
n’en sortirons pas en 2007, ni
après.

L’oubli des batailles perdues –
du référendum au « contra t
première embauche » - des con-
damnations prononcées et des di-
verses malhonnêtetés quotidien-
nes favorise l’arrogance dont les

oligarques faisaient déjà preuve
avant le 29 mai. Comme au len-
demain du référendum, les
grands professionnels de l’infor-
mation objective ont expliqué
aux partisans du Non en quoi ils
avaient fauté et pourquoi cela
n’avait aucune importance.

Alors que l’ultra-libéralisme du
« traité constitutionnel » est la
raison principale de son rejet, on
continue de décrire la majorité
des opposants au texte, aussi
étrangers au nationalisme que
nous-mêmes, comme des adver-

saires de l’élargissement de l’U-
nion à l’Europe de l’Est et à la
Turquie, décidés à détruire l’Eu-
rope en tant que telle.

Cette condamnation des parti-
sans du Non étant prononcée
avec toute la sévérité requise, les
juridictions médiatiques peuvent
se laisser aller à de franches
r igolades .  Comme i ls  sont
ridicules, ces socialistes qui sui-
vaient Laurent Fabius et qui se
retrouvent, si l’on peut dire, dans
le  l i t  de  Ségolène Royal  !
Comme ils sont dérisoires, ces
militants d’extrême gauche à
nouveau divisés ! Comme ce sera
drôle de soutenir un peu José
Bové, inoffensif et pittoresque !

Le mépris médiatique fait écho
à l ’arrogance du Premier

ministre, qui continue de parler
au nom d’un peuple qui le désa-
voue de cent manières. Mais
même les sacro-saints sondages,
censés exprimer la « réalité »
incontournable, sont désormais
superbement ignorés.

Ce mépris généralisé qui émane
de l’oligarchie est d’autant plus
intolérable qu’il a une dimension
européenne. Au nom d’une ana-
lyse  tota lement  fausse  des
référendums français  e t
hollandais, la Commission euro-
péenne a reporté la décision sur
l’entrée de la Bulgarie et de la
Roumanie  dans  l ’Union
européenne. Ce que les partisans
du Non,  jamais  écoutés  par
ailleurs, n’ont certes pas de-
mandé ! Que nos amis de l’Est
ne s’y  t rompent  pas  :  la
« gouvernance » bruxelloise est
viscéralement hostile à l’organi-
sat ion de la  grande Europe
continentale, qui prendra néces-
sairement la forme d’une con-
fédération d’États.

Le mépris dont on accable le
peuple français, parmi d’autres,
conduira à de nouvelles explo-
sions de colère. Elles pourraient
prendre l’an prochain la forme du
vote lepéniste, ce nouveau « 21
avril » dont on nous menace mais
qui arrangerait tous les clans oli-
garchiques puisqu’ils pourraient
récupérer en quelques jours,
comme en 2002, les démocrates
effrayés.

Face aux provocations, il im-
porte de garder son calme : le
mépris dans lequel nous sommes
tenus est aussi le signe d’une im-
mense méprise. Les diverses
fract ions  de  l ’ol igarchie  se
croient à l’abri de toute menace
politique en raison de la disper-
sion des voix contestataires. Elles
ne voient pas la radicalisation
croissante de la lutte sociale, le
rejet des classes possédantes par
une majorité de salariés en voie
de paupérisation. Cet aveugle-
ment sera une des causes de la
défaite finale de dirigeants déjà
battus et discrédités.

Bertrand RENOUVIN

Éditorial

  


