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Q

ue de bonnes nouvelles ! La croissance se maintient,
le chômage baisse,
les consommateurs
consomment… Tel est le
message envoyé depuis
l’Élysée et Matignon. On en
oublierait presque le rachat
d’Arcelor par Mittal et les
divers scandales dans lesquels les dirigeants d’EADS
se trouvent impliqués…
Un coup d’œil sur les observations des conjoncturistes détruit les affirmations de
la propagande gouvernementale. La manipulation des
statistiques de l’emploi est
attestée et si la récession ne
nous menace pas encore c’est
parce que les consommateurs
consomment… à crédit.
C’est là une situation malsaine – les ménages paient
très cher leur endettement
contraint – à laquelle la Banque centrale européenne
donne une réponse imbécile :
la hausse des taux d’intérêt
qui ralentira l’activité économique dans la zone euro sans
tenir compte de la diversité
des situations nationales.
De droite ou de gauche, les
divers candidats à la présidentielle continueront à parler dans le vide s’ils ne
s’engagent pas à détruire le
dogme de l’indépendance des
banques centrales – nationale
et européenne.

L'esprit
des
institutions
Illusion

Entretien

Le commerce
équitable

Jean
Charbonnel

p. 6-7

SPÉCIAL ÉTÉ - JUILLET- AOUT 2006 - 36e année - Numéro 886 - 3,20 €

p. 10-11

Droite

Tout gagner, tout
gâcher, tout perdre
Après le coup de tonnerre du 21 avril 2002, la droite, qui jurait qu’elle
tirerait les conséquences de la fracture sociale, avait un boulevard devant
elle. Le boulevard est devenu impasse…

L

e tremblement de terre
survenu dans la vie politique française, au soir
du premier tour des présidentielles de 2002,
aurait dû servir les dessins de la droite. Jospin éliminé
du second tour, la gauche minoritaire au Parlement, pouvaitelle rêver mieux ? Chirac et sa
majorité juraient de tirer les
leçons d’une fracture sociale
qui avait engendré pareille
situation. La droite avait un
boulevard devant elle pour remettre le pays sur la voie de la
prospérité économique, lui assurer une place de choix dans
le concert des nations. Au lieu
de cela, que voyons nous ? Une
atmosphère de fin de règne, un
président si affaibli que les
éternels adversaires de la
Ve République remettent ouvertement en cause les institutions,
un
Premier
ministre
déconsidéré. Comment la majorité de droite en est-elle arrivée là ?
Après le tremblement de terre
du 21 avril 2002, il y a eu la
réplique du 29 mai 2005 : le
non au référendum sur le traité
constitutionnel européen. Il

s’est heureusement trouvé une
majorité de Français pour rejeter cette usine à gaz
institutionnelle, ce texte à la
rédaction abracadabrantesque
qui gravait dans le marbre une
politique économique ultra-libérale dont on constate chaque
jour les effets dévastateurs.
Que la majorité ait eu pour alliés une grande partie de la
gauche de gouvernement et la
quasi-totalité de l’établissement
économique et médiatique n’est
en rien une circonstance
atténuante. Perseverare
diabolicum, tout ce beau
monde s’entend pour mépriser
les tenants du non et faire
comme si rien ne s’était passé.
« Dès le lendemain du 29 mai,
les premières réactions des oligarques européens indiquaient
qu’ils n’acceptaient pas leur
défaite… Jacques Chirac propose qu’on applique des morceaux du traité sans se poser
plus de questions sur la décision du peuple souverain » (1).
Pas plus qu’elle n’a voulu entendre le message des
électeurs, la majorité de droite
en charge du pouvoir n’a entendu celui donné par la révolte

des banlieues. L’explosion
spectaculaire de novembre dernier
a
fait
l’objet
« … d’innombrables discours
assortis de promesses mais, à
Clichy-sous-Bois comme dans
d’autres communes qui avaient
besoin d’aides urgentes, les
ministères concernés ne cessent
de repousser la mise en vigueur des mesures annoncées » (2). Même si elle a son
pendant à gauche, la majorité
conservatrice témoigne d’une
formidable capacité d’inertie
face à des questions sociales de
première importance alors
qu’elle redoute, comme tout
parti aux affaires, un mouvement social de grande ampleur.
Mais, économiquement, une
lecture strictement orthodoxe
du libéralisme l’emporte sur
toute autre considération.
Il est vrai que cette politique
économique ne date pas d’hier
et que l’opposition en partage
largement la responsabilité.
Malgré les allégements de cotisations sociales patronales, la
multiplication des CDD et de la
flexibilité, le bilan n’est pas
brillant : faible taux de croissance générale, croissance in-

dustrielle nulle, important déficit commercial, consommation
atone… Le nombre de pauvres
augmente, y compris parmi
ceux qui ont un travail, la paupérisation des classes moyennes s’accentue. Le patriotisme
économique prôné par Dominique de Villepin relève de
l’incantation. Il est en contradiction avec les choix politiques (Europe libérale) et économiques de son gouvernement. Sa défaite dans l’affaire
du CPE parachève l’échec de la
droite au pouvoir. Certes, la
personnalité exaltée et intransigeante du Premier ministre n’y
est pas étrangère… Soucieux
d’obtenir des résultats rapides
(échéance électorale oblige),
engagé dans une compétition
impitoyable avec le ministre de
l’Intérieur, le chef du gouvernement a imposé le CPE à la
représentation nationale par recours à l’article 49-3 sans que
les partenaires sociaux aient été
saisis au préalable. Aucun des
avertissements du corps électoral n’aura servi de leçon. La
volonté de poursuivre un détricotage du droit du travail aura
été la plus forte. Pour couronner le tout, si l’on ose dire, la
palinodie qui a consisté à promulguer la loi tout en décidant
de ne pas l’appliquer a achevé
de déconsidérer le président et
son Premier ministre. Sans parler de l’affaire Clearstream ou
de la fusion GDF-Suez…
Et ce n’est évidemment pas le
très libéral Sarkozy qui infléchirait cette politique. Pour la
droite, il semble que le mot
d’ordre soit : de défaite en
défaite, jusqu’à la victoire
finale.
Alain SOLARI
(1) Bertrand Renouvin - « Leur
plan B », Royaliste no 875.
(2) Bertrand
Renouvin « Dangers publics », Royaliste
o
n 877.
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Socialistes

Le retour du blême
Triomphe de Ségolène Royal ? Retour fulgurant de Lionel Jospin ? On
essaie de se passionner ou de se faire peur mais rien n’y fait : il s’agit
seulement d’une bataille entre oligarques socio-libéraux qui ont adopté un
projet riche d’hypocrisies et d’impostures.

L

es médias excellent
dans l’art de faire du
neuf avec du vieux.
Regardez la fameuse
Ségolène : sans lui
faire offense, ce n’est pas une
perdrix de l’année ; sa fraîche
apparence et sa fausse innocence ne sauraient faire
oublier qu’elle a pas mal
d’années politiques au
compteur. La question n’est
pas celle de l’âge : au sein du
Parti socialiste, Madame
Royal, comme son aimable
compagnon, ont vécu toute
l’époque des renoncements et
des reniements, de 1983 à
1994, puis participé activement aux liquidations du gouvernement Jospin - champion
des privatisations.
Du delorisme au jospinisme,
persévérance dans la trahison
du socialisme à la française,
ce qui est une chose, et des
intérêts de la nation - ce qui
est infiniment plus grave.
De Jospin, justement, on
reparle. Le 28 juin, retour du
grand blême sur la première
chaîne de télévision ! Le bonhomme n’a pas changé : froid
comme une lame avec des
émotions mal jouées. L’affaire avait été préparée,
comme il sied à un grand
communicant, par un article
du Monde rédigé selon les
règles apprises il y a quarante
ans : une introduction, quatre
parties (après 30 ans, on a le
droit d’abandonner le plan en

deux parties)
conclusion.

et

une

péenne (tarif extérieur
commun, grands projets
industriels…), contrôle politique de la Banque centrale
européenne, mise en question
de l’euro, programme de
nationalisations, plan de rénovation et de développement
du secteur public…

Pour dire quoi ? Que la
France doit se relever, qu’il
faut faire repartir la
croissance, que la recherche,
tant fondamentale qu'appliquée, est prioritaire, qu’il faut
relancer la construction européenne et que la France doit
jouer un rôle dans le monde.
Excellentes intentions,
étayées par maintes remarques pertinentes mais le devoir fait à la maison par l’ancien Premier ministre ne parvient pas à emporter la
conviction.

Mais pas l’ombre d’une
autocritique (pourtant, quand
on a été trotskiste, on connaît
l’exercice), ni l’amorce d’une
excuse (pour avoir abandonné
ses camarades en pleine
déroute), ni l’engagement effectif (sur Arcelor, sur EADS
par exemple) qui montrerait à
la gauche, et au-delà, qu’il
existe en France un homme
d’État à la hauteur de notre
situation prérévolutionnaire.

Pourquoi ? Parce que Lionel
Jospin a décidé, avec Jacques
Chirac, que la guerre contre
la Yougoslavie serait menée
sans l’accord du Parlement.
Parce que Lionel Jospin fut le
complice de Jacques Chirac
lors des sommets européens
de Lisbonne et de Barcelone.
Parce qu’il fut le complice de
Jacques Chirac dans l’affaire
du quinquennat. Parce qu’il
est sorti de son île de Ré pour
faire la promotion, comme
Jacques Chirac, du traité
constitutionnel. Parce qu’il
fut, à Matignon, la caution de
gauche de l’ultra-libéralisme.

Non rien, vraiment. Lionel
Jospin a été, est et restera le
gestionnaire honteux de l’ultra libéralisme - la honte étant
apaisée par quelques mesures
qui relèvent de l’infirmerie
sociale. Le même reproche
peut être adressé à Ségolène
Royal, experte en effets
d’annonce, et aux divers candidats à la candidature qui
s’agitent devant les caméras
de télévision. Bref, tout passe
à l’intérieur de la fraction de
gauche de l’oligarchie. Si l’un
des hiérarques roses remporte
l’élection présidentielle, si la
gauche remporte les élections
législatives, les électeurs de
gauche et tous ceux qui
auront voté à gauche pour se
débarrasser de la droite se dé-

Nous pourrions oublier cet
immense passif si Lionel Jospin avait reconnu ses fautes
politiques et promis de mener
l’offensive sur des points décisifs : sortie de l’OTAN, redéfinition de l’Union euro-
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couvriront floués au bout de
quelques mois.
Procès d’intention ? Non.
Les signes annonciateurs de
la nouvelle tromperie se trouvent dans le projet adopté par
le Parti socialiste. Quelques
exemples :
« Cantonner le marché à la
sphère économique », c’est
dire que l’on a renoncé à
réorganiser les structures de
l’économie et à mettre en
place un système de protection des entreprises contre les
effets destructeurs du marché
globalisé. On continuera d’accepter les grands prédateurs
(comme la droite résignée à
l’opération menée par Mittal
sur Arcelor) et les délocalisations ;
La relance du pouvoir d’achat par l’augmentation d’un
« Smic au moins à 1 500
euros bruts avant la fin de la
législature » est une imposture : compte tenu de la
hausse annuelle du Smic, le
gain mensuel en 2012 ne serait que de 14 euros bruts et
11 euros nets. Il n’y aura
donc pas de relance par la
demande, ni de redistribution
du revenu national permettant
d’établir un juste rapport entre les hautes classes et la
masse des salariés ;
Proposer pour l’Union européenne « l’élaboration d’un
traité strictement institutionnel » signifie que la direction
socialiste veut arracher à la
majorité des Français qui a
rejeté l’ensemble du traité
constitutionnel un texte amputé des dispositions ultra-libérales (Titre III) mais préservant les dispositions antidémocratiques (absence de séparation des pouvoirs) inscrite
au titre I du traité qui a été, il
faut sans cesse le répéter, totalement rejeté le 29 mai
2005.
Il faudra que les nouvelles
générations authentiquement
socialistes congédient les oligarques de gauche pour que
l’ensemble du camp ultra-libéral soit finalement défait.
Telle est la condition de notre
renaissance économique.
Sylvie FERNOY
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Syndicats

ganisation et en finir avec la
stratégie d’opposition systématique ; le second, débarrassé de ses opposants, pour
engager avec le patronat la réforme du contrat de travail.

La seule force
de proposition

Malgré tous ces reproches,
les organisations syndicales
sont, aujourd’hui, la seule
force de proposition comme le
prouve le débat sur le modèle
danois de « flexisécurité » que
la droite comme la gauche
a i me r a i t t r a n s p o s e r à l a
France. Pour le contourner les
syndicats français réfléchissent à la création de ce que la
CGT nomme « la sécurité sociale professionnelle », la
CFDT, « la sécurisation des
parcours professionnels », et
l a C F T C « le s ta tu t d u
travailleur. » Des concepts encore vagues – seule la CFTC,
à ce jour, a produit un texte
important par le volume sur le
sujet - mais que les partis politiques cherchent à récupérer,
en prévision de la campagne
électorale sans y mettre le
même contenu, et en n’hésitant pas à piller sans vergogne
les syndicats. Pour le PS, il
s’agit, en contrepartie de l’intr o d u c tio n d ’ u n e d o s e d e
flexibilité, de créer une
« couverture professionnelle
universelle » qui « assurera
les trois éléments majeurs du
travail : l’emploi, une garantie de ressources et la promotion professionnelle. » Quant à
Nicolas Sarkozy, il s’agit pour
le « salarié qui a peur de la
précarité (…) de sécuriser
l’ensemble de son parcours
professionnel plutôt que seulement son emploi du moment. »
Ce faisant PS et UMP démontrent qu’ils n’ont rien compris
à la philosophie qui sous-tend
« la sécurité sociale professionnelle », « la sécurisation
des parcours professionnels »
ou « le statut du travailleur » :
pas question, en tout cas à la
CGT et à la CFTC, de flexibiliser tout de suite puis de séc u r is e r d a n s u n a v e n ir
incertain, une fois que tout ce
qui assure des droits aux salariés aura été cassé, mais du
contraire.

Les grands médias tentent de discréditer les syndicats en utilisant une
batterie d’arguments fallacieux. C’est qu’ils demeurent la seule force
d’opposition constructive face à l’ultra-libéralisme.

«S

yndicats : après la
victoire sur le CPE,
to u t r e s te à fa ire… ». Tel est le
titre paru à la une
du Monde de l’économie le 25 avril dernier. Et le
journal d’aborder le succès
obtenu par les organisations
de salariés contre le Contrat
première embauche, mais
aussi les congrès, alors à
venir, de la CGT et de la
CFDT (les deux principales
confédérations syndicales) et
la faiblesse structurelle du
syndicalisme (des effectifs en
baisse, une perte d’influence,
une forte implantation dans la
fonction publique et les grands
g r o u p e s , ma is u n e f a ib le
audience dans les PME, une
incapacité à répondre aux
conséquences sociales de la
mondialisation).
À l’image du quotidien du
soir, nombreux ont été les
médias qui affirment que le
syndicalisme français va mal.
Il serait donc urgent qu’il se
réforme de l’intérieur et il faudrait l’y aider, notamment en
r e v o ya n t l e s c r i t è r e s d e
représentativité. Un paradoxe,
alors que l’unité syndicale et
la très forte mobilisation des
salariés venaient de faire plier
le gouvernement.
L e s mé d i a s o n t , à c e t t e
occasion, enfoncé pas mal de
portes ouvertes. Le faible taux
de syndicalisation (7 % de la
population active), l’éclatement syndical, un financement
opaque, les querelles internes,
le fossé qui se creuse entre les
réalités économiques et les
utopies sociales… autant de
raisons qui expliqueraient le

Royaliste 886

malaise. Reprenons quelques
unes de ces idées reçues :

la société française et la seule
force de proposition face à des
partis politiques englués dans
les guerres des chefs ; il n’en
demeure pas moins fragile.
Fragile, d’abord, parce que les
organisations syndicales sont
souvent instrumentalisées par
le pouvoir politique. Ainsi,
D o min iq u e d e V i l l e p in
prévoit-il de se lancer, à la
rentrée prochaine, dans la réf o r me d e s c r i t è r e s d e
représentativité, non pas tellement parce qu’il souhaite voir
le syndicalisme se renforcer,
mais parce que, en répondant
à cette revendication de la
CGT et de la CFDT, il espère,
en contrepartie, obtenir le soutien de la CGT à son projet de
fusion entre Suez et Gaz de
France.

Le faible taux de syndicalisation est une constante du
syndicalisme français : en
1906, au congrès d’Amiens, la
CGT (alors la seule
confédération) ne comptait
que deux cent mille adhérents
(soit 3,3 % des salariés). Il est
vrai qu’en 1946, dans l’euphorie de la victoire, le taux de
syndicalisation dépassait les
50 %, pour tomber à 26 % dès
1951 et se stabiliser autour de
16 % de la fin des années
1950 à la moitié des années
1970.
Cette situation connue cache
une réalité plus parlante : le
niveau de participation aux
élections professionnelles
(supérieur à 60 %) et la confiance renouvelée par les salariés aux listes présentées par
les organisations syndicales au
détriment des listes de non
syndiqués.

Fragile, aussi, parce que les
organisations syndicales naviguent trop souvent à vue.
Certes, elles ont obtenu la suppression du CPE, mais grâce à
la combativité des étudiants et
aux lycéens. Il faut rappeler
que les syndicats se sont opposés mollement au Contrat
nouvelles embauches (CNE),
lui aussi imposé par Dominique de Villepin et lui aussi
facteur de précarité.

L’éclatement syndical est,
là encore, une spécificité
française. Dans les années
1960 et 1970, période marquée par de grandes avancées
sociales, on comptait cinq centrales auxquelles il convient
d’ajouter la puissante Fédération de l’Éducation nationale
(FEN). Aujourd’hui, on en dénombre huit, soit seulement
deux de plus.

Fragile, enfin et surtout, car
les organisations syndicales ne
se voient plus que dans l’accompagnement de l’économie
mondialisée. En témoignent
les discussions qui ont animé
les congrès récents de la CGT
et de la CFDT. Bernard Thibault et François Chérèque,
relégitimés par leurs troupes
respectives disposent désormais de tous les atouts, le
premier, pour réformer son or-

Ces affirmations répétées ont
pour seul objectif de discréditer l’action syndicale, dernier
rempart contre les ravages de
l’ultra-libéralisme. Le syndicalisme est, aujourd’hui, l’un
des rares gages de stabilité de
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Un débat dont il faut s’emparer pour qu’il vienne bousculer la prochaine campagne
présidentielle.
Nicolas PALUMBO

Nucléaire

L’avenir de la bombe
La force française de dissuasion, conçue par rapport au duopole
américano-soviétique, doit se repenser en fonction de la nouvelle
configuration du monde atomique étendue à une douzaine d’acteurs.

L

bombe H, juste à temps avant
la signature du traité de nonprolifération. En pleine guerre
du Viêt-Nam, les candidats rép u b lic a in s e n v is a g e a ie n t
o u v e r te me n t u n e a c tio n
préventive.

La fin du duopole et la banalisation du nucléaire avaient
creusé le doute sur la validité
d e s s c h é ma s a n c i e n s d e
dissuasion. Mais la survenance
d e n o u v e a u x a c te u r s a
complètement renouvelé le
débat. La Chine a été le premier perturbateur. L’un des
enjeux de la campagne présidentielle américaine de 1964
avait été de savoir s’il fallait
bombarder les installations nucléaires chinoises, Pékin venant alors d’acquérir la technologie de la bombe A. En
1968, la France et la Chine
passeront simultanément à la

À partir du moment où la
Chine entrait dans le club
atomique, celui-ci changeait
de nature. Le nouveau traité a
pu faire illusion jusqu’à la fin
de la guerre froide. En 1995,
a u lie u d e le r e p e n s e r
entièrement, on l’a simplement prorogé indéfiniment.
Les conférences d’examen de
2 0 0 0 e t 2 0 0 5 o n t é té d e s
échecs. La Chine a été le premier proliférateur : la Corée
du Nord, le Pakistan et l’Iran
ont été aidés par les technolog ie s e t l e s s c i e n t i f i q u e s
chinois. Pourquoi ? Parce que
la Chine a vite réalisé que les
nouveaux équilibres géopolitiques en Asie seraient négociés
sur la base de la sécurité mutuelle et non seulement de l’économie ou de la démographie. Elle a anticipé les réactions en chaîne : par rapport à
la Chine, l’Inde n’allait pas
rester à la traîne. Le Pakistan
réagissait en revanche à la
bombe indienne. Dès les essais de 1998, conduits au
Baloutchistan, c’est-à-dire à la
frontière iranienne (!), il était
clair pour tout le monde que
l’Iran ne pouvait accepter
aucune pax atomica asiatica
sans sa participation directe.
Washington, qui avait pris un
temps de retard, s’est finalement réinséré dans cette logique en apportant son soutien à
l’Inde en 2005, au lieu de
maintenir New Delhi et Islamabad dans le champ de sanc-

a France est la
p r e miè r e n a tio n à
avoir brisé le duopole
américano-soviétique
dans la mesure où elle
ne voulait plus dépendre du parapluie nucléaire
a mé r i c a i n . P a r a p l u i e q u i
d’ailleurs ne devait plus couvrir en toute hypothèse l’Europe occidentale à partir du
moment où Washington adoptait la stratégie de la réponse
flexible. Kissinger reconnut
que l’élément d’incertitude
créé par l’indépendance de la
force française n’affaiblissait
pas la dissuasion mais au contraire la renforçait. La miniaturisation des armes avait
transformé le concept de dissuasion mutuelle assurée et
accrédité l’hypothèse d’un
e mp lo i t a c t i q u e l i mi t é e n
première frappe. Le gouvernement américain a ainsi validé
en 2002 la doctrine de l’action
préventive et intégré les armes
nucléaires dans la continuité
de la panoplie des armes à la
disposition du président des
États-Unis (1).

tions inopérantes, mais en
tombant du même coup sous
l’accusation d’encourager la
c o u r s e a u x a r me me n ts
nucléaires.
Certains rares commentateurs qui s’efforcent de penser
la dissuasion nucléaire pour le
public peinent à se faire
entendre. Dire que « la rationalité est inversement proportio n n e lle a u n o m b r e d e s
joueurs » (2) signifierait que
la théorie des jeux n’ait pas
fait plus de progrès qu’elle ne
puisse dominer des systèmes
complexes. La prolifération
a s ia tiq u e n ’ a r ie n q u e d e
rationnel. On peut prévoir la
prochaine étape qui sera l’entrée dans le cercle du Japon,
qui en possède déjà tous les
éléments, sur la même base de
raisonnement que la France du
général de Gaulle - la noncrédibilité du parapluie américain - et pour autant que soit
levée l’inhibition liée à Hiroshima et Nagasaki. La boucle de l’aventure atomique serait ainsi bouclée. Tokyo ne
peut pas non plus se permettre
d’être exclu du dialogue stratégique qui est en train de
structurer l’Asie et dont la
Russie est également partie
prenante.
La bombe française retrouve
dans ce contexte toute sa
légitimité. Il paraît impossible
que l’Europe soit exclue du
nouveau concert international
qui prend forme à l’Est (3).
L’Allemagne, qui se repose
encore théoriquement sur le
parapluie américain, ne tardera
pas à repenser le concept de la
b o mb e f r a n c o - a lle ma n d e ,
faute qu’elle devienne euro-
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p é e n n e p u is q u e la n o tio n
d’intérêts vitaux ne se partage
pas. L’important est de retrouver le sentiment de la menace
qui avait peut-être tendance à
disparaître. Car s’il n’y a pas
une insécurité majeure, il ne
saurait y avoir assurance par
la dissuasion, la riposte massive n’étant pas crédible :
c ’ e s t to u t le p a r a d o x e
nucléaire. Or, si ce n’est pas le
cas à ce stade (on ne peut
inclure dans ce registre les
menaces terroristes même soutenues par un État, à moins
que celui-ci ne soit nucléaire,
ce qui le fait entrer dans le jeu
de la dissuasion), nul n’est à
l’abri comme l’a dit le président Chirac (4) d’un retournement du système international
(renversement des alliances
incluant par exemple la Russ ie ? ) o u d ’ u n e s u r p r is e
stratégique. Cette dernière
éventualité pourrait s’appliquer en cas de développement
p a r le s É ta ts - U n is d ’ u n
système efficace antimissiles,
laissant l’Europe en première
ligne comme cible d’éventuels
perturbateurs, à moins que
Washington n’étende son bouclier à l’Europe, auquel cas
nous nous retrouverions dans
la configuration antérieure du
parapluie et des doutes qu’il
suscite.
L’existence d’une bombe
française indépendante continuerait à être au cœur des
enjeux. Elle a encore de beaux
jours devant elle, même si, par
nature, ce sont ceux du catastrophisme éclairé (5).
Yves LA MARCK
(1) « Nuclear Posture Review »
de janvier 2002.
(2) Daniel Vernet - « La prolifération est-elle un mal en soi ?
C’est une conviction largement
partagée mais contestée », in
« faut-il avoir peur de la bombe
iranienne ? » Le Monde 7/9/2005.
Voir également son entretien avec
le général Lucien Poirier, « la
vertu rationalisante de l’atome »,
Le Monde 29/5/2006.
(3) L’Afrique et l’Amérique latine sont dénucléarisés.
(4) Discours de l’Ile Longue du
19 janvier 2006, voir Royaliste
n°875.
(5) Jean-Pierre Dupuy « Pour un catastrophisme
éclairé », Points-Essais, 2004,
(prix franco : 10 €) ; « Penser
l’arme nucléaire », PUF, 2005 ;
« Petite métaphysique des Tsun a m i s », S e u i l , 2 0 0 5 , ( p r i x
franco : 12 €).
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Commerce équitable

Abus de
confiance
C

hristian Jacquiau est économiste, commissaire aux comptes et
diplômé d’expertise comptable. En 2000 il avait publié une
enquête dévoilant les procédés répréhensibles de la grande
distribution. Dans un livre récent, notre invité publie les résultats
d’une enquête tout aussi approfondie sur le commerce équitable.
Exploitant une idée juste, certaines firmes ont fabriqué un
message publicitaire destiné à restaurer leur image de marque
sans aider les producteurs du Sud à s’affranchir de la logique ultra-libérale. Cet
abus de confiance est ici expliqué et dénoncé.
Royaliste : Le commerce
équitable semble apporter
une réponse appropriée aux
pratiques à tous égards scandaleuses de la grande
distribution.
Christian Jacquiau : C’est en
effet une solution qui m’est
souvent présentée, lorsque je
dénonce le caractère inéquitable du grand commerce. Encore faut-il savoir de quoi on
parle, ce qui ne va pas de soi.
Certains disent que c’est une
répartition plus juste du prix
d’un produit – entre celui qui
produit, celui qui transforme et
celui qui distribue. D’autres affirment qu’il faut demander au
consommateur de payer plus
cher le produit qu’il achète afin
de donner plus d’argent au petit producteur, mais sans rien
changer aux pratiques de la
grande distribution et à la stratégie des sociétés transnationales : il s’agit de sensibiliser
l’opinion en développant un
sentiment de culpabilité.
Ainsi, Max Havelaar demandait – et demande toujours - au
consommateur s’il était prêt à
payer un franc de plus son paquet de café pour que le petit
producteur puisse mieux vivre.
Royaliste : Pourquoi se
mobilise-t-on
plus
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particulièrement pour le café
équitable ?
Christian Jacquiau : Il y a sur
la planète 125 millions de producteurs de café : parmi eux,
25 millions de producteurs
pauvres. De plus, le café est
emblématique des produits cultivés au Sud pour être essentiellement consommés dans les
pays du Nord.
Jusqu’en 1989, le prix du café
résultait d’accords mondiaux
qui permettaient aux producteurs de vivre normalement.
Puis les États-Unis ont cessé
de participer à la fixation des
cours et le prix du café est
devenu libre. Mais la détermination des prix par le marché
est une imposture : ce sont
quelques sociétés transnationales qui s’entendent sur les prix
d’achat aux producteurs. Il y a
donc eu effondrement du cours
et beaucoup de petits producteurs ont été forcés de vendre
leur café au-dessous du prix de
revient.
Quelques chiffres : dans les années quatre-vingt, les échanges
Nord-Sud pour le café représentaient 30 milliards de dollars et 10 à 12 milliards revenaient aux pays producteurs ;
aujourd’hui, le café représente
80 milliards, mais seulement 5

milliards vont aux pays
producteurs.
Royaliste : A entendre la
publicité, il apparaît que
Max Havelaar est l’inventeur
du commerce équitable.
Christian Jacquiau : C’est
faux ! Le principe de l’équité
est déjà formulé par Aristote.
Plus près de nous, les pays du
Sud avaient lancé en 1964
l’appel “ trade not aid ” : nous
voulons faire du commerce
avec le Nord, et non pas relever de son assistance.
En France, le commerce
équitable est né dans les années soixante-dix : après avoir
obtenu son indépendance à
l’égard du Pakistan, le Bangladesh avait subi d’importantes
inondations et l’abbé Pierre
avait alors lancé un appel au
jumelage de villes de France
avec des villes du Bangladesh,
organisé avec Emmaüs des collectes d’objets et vendu ceux-ci
au profit des paysans ruinés ; il
a aussi importé des produits
bangladais pour les revendre
en France et envoyer les bénéfices au Bangladesh. C’est selon cet esprit que s’est créée en
1964 à Paris la première boutique Artisans du monde, qui
existe toujours. D’autres boutiques du même genre avaient
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été créées la même année en
Grande-Bretagne.
Quant à Max Havelaar, il
n’apparaît qu’en 1988 aux
Pays-Bas, à l’initiative de deux
prêtres hollandais et avec l’appui des églises du pays – puis
en France en 1992.
Il n’y a donc pas d’acteur
unique.
Royaliste : Mais il y a un
label ?
Christian Jacquiau : Non !
Un label suppose un cahier des
charges très précis, la mise en
place d’un organisme indépendant chargé du contrôle et un
organisme de certification indépendant qui doit être agréé
par les pouvoirs publics. Rien
de tout cela chez Max Havelaar qui rédige son propre cahier des charges, qui se
contrôle et se certifie luimême.
Cette ambiguïté n’empêche
pas Max Havelaar de bénéficier de subventions importantes : 1,7 millions d’euros pour
cette marque privée qui n’est
pas un label comme le note la
Direction de la Répression des
fraudes et l’association de consommateurs Que Choisir.
Royaliste : Comment fonctionnent les boutiques Artisans du monde ?
Christian Jacquiau : Ces boutiques sont tenues par des
bénévoles, elles ne sont donc
pas ouvertes tout le temps et
traitent des volumes limités.
C’est ce qui incite certains partisans du commerce équitable à
plaider pour la diffusion des

produits dans les grandes
surfaces.
Royaliste : Revenons donc
à l’inévitable Max Havelaar.
Quels sont ses partenaires ?
Christian Jacquiau : Les partenaires du commerce équitable ne sont pas toujours ceux
que l’on attendait et ils ont
souvent des choses à se reprocher : MacDonald diffuse un
café Max Havelaar dans ses
établissements suisses ; le
groupe hôtelier Accor, connu
pour la manière dont il traite
les femmes de chambres, diffuse le même café dans les Sofitel que fréquente une clientèle
aisée ; le groupe Nestlé, boycotté dans vingt pays, a annoncé la diffusion de café
équitable en Grande Bretagne
au moment où, en Italie, il réétiquetait du lait périmé pour
nourrissons.
Vous savez que les mères des
pays du Sud sont très fortement incitées à utiliser du lait
en poudre mais il est dilué
avec de l’eau polluée ce qui
provoque la maladie ou la mort
de très nombreux enfants. De
plus, comme la pauvreté incite
à diluer le lait dans de fortes
proportions, l’aliment perd
beaucoup de sa capacité
nutritive. Dans le monde, le
nombre d’enfants qui meurent
à cause du lait en poudre, toutes marques confondues, est
évalué à 1,5 millions.
La chaîne Starbucks (7 500
points de vente dans le monde)
qui vise une clientèle de jeunes
est très violente à l’égard de
son personnel : l’emploi du
temps est décidé par un ordinateur chaque soir pour le
lendemain, ce qui oblige le
personnel à travailler tantôt
douze heures d’affilée, tantôt à
s’arrêter en milieu de journée.
Mais Starbucks diffuse maintenant le fameux “ label ” du
commerce équitable.
Étant donné la mauvaise réputation dans l’opinion publique des firmes que je viens de
citer, on voit que l’équitable
arrive à point nommé pour redorer leur image de la marque.
Royaliste : Le commerce
équitable ne porte pas seulement sur l’alimentation…
Christian Jacquiau : En effet.
Dans le domaine du textile,
nous avons Dagris : c’est l’ancienne Compagnie française
pour le développement des fibres textiles (CFDT), qui a
changé de nom en raison de

son passé colonial et néocolonial,
et
qui
fut
discrètement privatisée quelques jours avant que JeanPierre Raffarin ne quitte
Matignon. En Afrique de nombreuses entreprises cotonnières
ont été privatisées sous la pression du FMI et de la Banque
mondiale et elles ont été rachetées par Dagris. Or cette
entreprise fait la promotion des
OGM, dont l’intérêt pour les
très grandes exploitations est
loin d’être démontré mais qui
entraîneront inéluctablement la
ruine des petits producteurs de
coton.
Pour faire oublier sa stratégie
très offensive, Dagris fait aussi
du commerce équitable – cela
ne touche que trois mille producteurs sur deux cent quarante mille en contrat avec la
firme – mais cela lui permet de
communiquer et là encore on
passe du commerce équitable
au commerce de l’équitable.

Leclerc a d’ailleurs récemment déclaré dans L’Entreprise
du
17
avril
2006 :
“ Actuellement, nous sommes
dans une phase de promotion
et de soutien du commerce
équitable qui ne constitue
qu’un marché émergent. Avec
les volumes, les fournisseurs
vont pouvoir écraser leurs
coûts de production et nous
pourrons ainsi augmenter nos
marges ”. Cela signifie qu’on
va écraser les producteurs, en
équitable aussi ! Nous sommes
toujours dans la logique de
profit à n’importe quel prix.
De plus, les grandes surfaces
font une concurrence déloyale
à l’égard des entreprises qui
pratiquent un véritable commerce équitable puisque les
consommateurs peuvent acheter des produits équitables en
même temps que les autres
produits vendus dans les grandes surfaces et délaissent en-

lion de bénéficiaires. Soit un
gain de 50 euros par an et par
producteur, soit 4 euros par
mois dont il faut déduire les
frais de coopérative, de transport et de dédouanement. Certains petits producteurs affirment que l’équitable coûte plus
qu’il ne leur rapporte et ils
quittent le système.
Il faut comprendre que les
torréfacteurs qui ont le logo
Max Havelaar s’engagent sur
un prix minimum donné, mais
pas sur un volume. Quand le
cours du café s’approche de ce
prix minimum ils achètent en
prix équitable, sinon ils
achètent une faible proportion
en “ équitable ” et le reste en
non équitable. Au final, le
commerce dit équitable ne
change pas la vie des petits
producteurs.
Par ailleurs, les achats en volume ne mobilisent pour le
monde entier qu’une cinquantaine d’inspecteurs free-lance
chargés de certifier les producteurs de Max Havelaar. C’est
évidemment très peu et ces inspecteurs en sont venus à certifier des coopératives et,
comme elles étaient trop
nombreuses, des coopératives
de coopératives. Ce qui se
passe sur le terrain leur
échappe donc complètement.
Royaliste : Comment sont
traités les salariés ?
Christian Jacquiau : Inéquitablement ! Un petit producteur
de café emploie entre trente et
cinquante salariés au cours de
l’année, qui ne sont pas touchés par les avantages minimes
que les patrons perçoivent par
le système des prix équitables.

Royaliste : Que se passe-til dans la grande distribution ?
Christian Jacquiau : Vous savez que c’est là mon sujet favori ! La grande distribution
s’est elle aussi lancée dans le
commerce équitable – Leclerc
est en tête - mais en le limitant
à des produits de niche : en
fait, on range quelques produits-alibis sur un rayon et on
continue à vendre les produits
habituels. Il y a là une mise en
échec de l’idée mère du commerce équitable, conçu comme
arme politique contre le libéralisme économique.

core un peu plus les boutiques
spécialisées.
Royaliste : Malgré tout,
certains petits producteurs
ne sont-ils pas avantagés par
le commerce équitable tel
qu’il est pratiqué par les
grandes firmes ?
Christian
Jacquiau :
Malheureusement, les petits
producteurs ne profitent guère
du système. Pour ce qui concerne Max Havelaar, les petits
producteurs se partagent un total annuel de 50 millions
d’euros, distribués grâce au
commerce équitable à un mil-
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A tous points de vue, le commerce équitable est aujourd’hui
une illusion, un abus de langage utilisé par la publicité des
marques alors que le principe
de l’équité pourrait et devrait
être mis en œuvre au Sud
comme au Nord selon une nouvelle politique des échanges
nationaux et internationaux. Le
véritable commerce équitable
reste à inventer.
Propos recueillis par
J. Blangy
Christian Jacquiau – « Les
coulisses du commerce équitable », 2006 – Mille et Une nuits –
prix franco : 22 €.
Christian Jacquiau – « Les
coulisses de la grande distribution », 2000 – Albin Michel –
prix franco : 21 €.
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Institutions

La république
jusqu’au roi
Il est de bon ton aujourd’hui, à droite comme à gauche, de remettre en
cause les institutions de la Ve République qui, vieilles de près de cinquante
ans, ne correspondraient plus aux nécessités de l’heure actuelle.

C'

est - faut-il le rappeler ? - Jean-Marie Le
Pen qui, à la fin des
années 70, inaugura
l e t h è me d e l a
VI e République, aujourd’hui
repris par des libéraux, des socialistes ou des démocrateschrétiens en quête d’identité
perdue. C’est à qui évoquera
la crise de régime, la dérive
monarchique de nos institutions ou le nécessaire renforcement du rôle du Parlement
et citera l’exemple des autres
démocraties, nécessairement
plus développées et surtout
plus modernes que la nôtre
- r a p p e le z - v o u s S é g o lè n e
Royal militant pour le quinquennat en prétendant que c’était plus moderne que le septennat ! En 2000, elle n’avait
déjà rien à dire...
Crise de régime ou crise
d’hommes et de femmes politiques désemparés devant leur
propre incompréhension d’un
pays dont ils se sont coupés,
peu à peu, par l’adoption d’un
langage politique correctement
uniforme ? Nécessité de renforcer le rôle des assemblées
ou interrogation sur son pro-

pre avenir d’une représentation politique écartelée entre
les contraintes bruxelloises qui
tendent à transformer le Parlement en chambre d'enregistrement, les contraintes électorales qui ne sont pas toujours
mauvaises conseillères - ainsi
du débat autour de la privatisation de Gaz de France mais ne sauraient en tout état
de cause constituer un projet
pour le pays et les calculs
d’ambition étroitement personnelle - à quelle écurie gagnante appartenir pour ne pas
rater la double échéance du
printemps prochain ?

pressés qu’abyssalement incultes s’attaquent à un des
f o n d e me n ts d u p o u v o ir
régalien, le droit de grâce, et
veulent sa disparition, avec
l’amnistie, pour un mésusage
qui ne saurait en condamner le
principe - mais n’est-ce pas le
souverain en tant que tel qui
est atteint par ce mésusage et
précisément visé par sa dénonciation hypocrite ? Dérive monarchique encore que cette fin
solitaire de mandat ou lente et
pitoyable déchéance politique
du partant de l’Élysée qui, entre deux actes de repentance
obsessionnelle, dissimule de
plus en plus mal son nihilisme
foncier sous l’exercice panique d’une fascination pour
tout ce qui n’est pas nous,
mais prétendument premier ou
géographiquement éloigné,
conçu comme irréductiblement étranger et non source
d’un dialogue, et qui jette au
monde et à la France des messages d’un humanisme subliminal sur l’égale dignité de
tout, et de rien, tout en faisant
preuve d’autisme caractérisé
en matière politique ?

Dérive monarchique de nos
institutions que, depuis leur
naissance et selon la couleur
du locataire de l’Élysée, la
gauche et la droite se renvoient comme une marque
d’infamie ou, au contraire, caricature de monarchie, monarchie tout sauf royale, que celle
d’un vieux lion pris dans ses
propres rets - ceux tissés par
quarante années de mensonges - et dont chaque acte est
désormais contesté a priori ?
S i b ie n q u e , U MP o u
socialistes, des politiques aussi

Mais il est vrai, quelle
V e République encore défendre ? Ou plutôt, de quelle
Ve République signer l’arrêt de
mort ? Car ceux qui réclament
aujourd’hui l’instauration
d’une autre République, sont
ceux-là mêmes qui n’ont pas
cessé depuis quinze ans de réformer notre Constitution, à
V e r s a i l l e s o u p a r v o ie
référendaire, jusqu’à un quin-

Les 7 et 8 octobre prochains
L'Institut de formation civique et de coopération
européenne (IFCCE)
organise une session de politique appliquée
dont le thème sera

« Les Institutions »
Cette session est ouverte à tous. Renseignements pratiques sur
demande ou sur le site http://www.ifcce.fr.st
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quennat dont chacun avoue
désormais sans plus de fauxsemblant qu’il est incompatible avec l’esprit de nos institutions telles qu’elles avaient été
léguées par le fondateur de la
Ve République, même si celuici, de fait, en raison du ballottage de 1965 et de la montée
en puissance du parti gaulliste,
avait déjà pu prendre la mesure de leur inachèvement,
source d’un déséquilibre permanent et à terme mortifère.
Car le moindre paradoxe des
institutions de la Ve République n’est pas de comprendre
en elles leur propre germe de
déconstruction : faites pour
être incarnées, c’est-à-dire
pour développer jusqu’à leur
ultime conséquence – royale leur promesse arbitrale, elles
ne peuvent que se déliter en
l’absence de qui aurait l’ambition de les assumer pleinement - et le rôle des institutions c’est bien, précisément,
de pallier l’absence d’homme
remarquable, de le rendre
c o n tin g e n t. F a u te d ’ ê tr e
couronnées, elles prêtent à un
mauvais procès de dérive monarchique quand elles ne font
que mettre en valeur la médiocrité de celui - ou celle - qui
occupe la fonction suprême
sans avoir le sens de l’État
- demain, peut-être, l’homme
sans qualités ou la femme sans
convictions - tout en ne permettant pas pour autant au
Parlement de jouer pleinement
son rôle, puisque les forces
politiques, aujourd’hui à un
rythme accéléré du fait du
quinquennat, sont elles-mêmes
happées par des élections dont
les Français ne paraissent plus
se servir que pour montrer
leur mécontentement, non pas
versatile ou passager mais,
pourrait-on dire, respublicain :
celui-ci, en effet, touche à
l’essentiel, ne traduit pas seulement un besoin réel d’État
mais, plus profondément, exprime une demande d’arbitre au sens vrai et non passif du
terme. La main de justice n’était-elle pas le plus bel insigne
du pouvoir royal ?
Axel TISSERAND

Idées

Michel Debré : « L’attachement de Michel Debré au général
de Gaulle, son dévouement à l’État, son abnégation retinrent le Premier ministre de revendiquer ses prérogatives
constitutionnelles. Il porta le souci de l’intérêt général
jusqu’à justifier juridiquement la pratique présidentielle et à
défendre la thèse que la Constitution était susceptible de
deux lectures. » Mais c’est bien par la seule volonté du
Général, une lecture qui s’imposera contre la première. Et
cela aucune des instances qui participa au travail institutionepuis plusieurs années, une campagne de grande
nel ne l’avait prévu.
ampleur s’est développée pour la révision de nos
La réforme de 1962, approuvée par référendum, qui fera
institutions. Sans être d’accord entre eux, les tenants
du Président de la République l’élu du suffrage universel,
d’une VIe République entendent sanctionner la fin
sera l’aboutissement obligé de l’évolution voulue par de
du système mis en place par le général de Gaulle et
Gaulle. Jean Foyer montre pourquoi ce n’était ni concevable
certains héritiers du gaullisme veulent même proni possible dès 1958. Il n’élude pas les difficultés ainsi que
mouvoir un présidentialisme sur le modèle américain. De ce
ses propres objections à la volonté du général d’accomplir la
point de vue, il y a toujours bien une exception française qui
révision sans avoir reçu l’aval des assemblées en s’adressant
remonte à 1789 et à l’extrême difficulté de définir un
directement au peuple. Mais la légitimité démocratique pesystème stable et légitime pouvant s’imposer à tous et
sait de toutes ses forces en faveur de cette onction du
survivre aux coups du destin. Pourtant, le tournant de 1958
suffrage pour l’homme investi de l’autorité suprême. Il
avec le retour du général de Gaulle aux affaires et le vote
importe de discerner les conséquences de
d’une autre Constitution, avaient incontescette évolution avec la sagacité du légiste.
tablement changé profondément la donne,
La Constitution confère au président
en imposant un nouvel équilibre des poupar Gérard Leclerc «deux
sortes d’attributions, les unes s’exervoirs avec la prédominance d’un Président
cent avec le contreseing ministériel, l’exerqui s’accommodait toutefois d’un contrôle
cice des autres en est dispensé. Les
incontestable de l’Assemblée. On a oublié
premières proviennent des chartes et Consquelque peu que cette monarchie républititutions du XIXe siècle. Elles sont héritées
caine à laquelle François Furet reconnaisdes anciens souverains constitutionnels. »
sait le mérite d’avoir mis fin à la crise
Le président est dans ce cas de figure, une
ouverte par la Révolution, n’avait pas été
sorte de super notaire qui authentifie les
fondée si facilement et si unanimement,
actes les plus importants avec l’autorité de
même au sein de l’entourage le plus rapl’État. Mais de Gaulle n’entend pas être
proché du Général. Ce n’est pas le moindre
réduit à une telle fonction notariale. Il
mérite des Mémoires de Jean Foyer que de
revendique la décision et « le contreseing
nous faire revivre très précisément les oriredevient tel qu’il fut au temps de la mogines ambivalentes de la Constitution de la
narchie absolue ».
Ve République.
Nous ne sommes nullement passés du
Celui qui fut le Garde des Sceaux des
côté d’un présidentialisme à l’américaine,
années si difficiles du dénouement de la
car le gouvernement endosse la responsabitragédie algérienne fut aussi l’observateur
lité de l’action présidentielle. Jean Foyer
attentif et actif de l’élaboration du nouveau
accorde une importance particulière à la
régime. Cet homme de l’Anjou, marqué par le légitimisme
conférence de presse du 31 janvier 1964, car le Général y
familial et la Résistance, se définit volontiers comme un
donna une leçon magistrale de droit constitutionnel qui
légiste de la tradition capétienne. L’honneur de sa vie fut de
récusait la perspective d’une telle présidentialisation. L’exispouvoir servir auprès de l’homme du 18-juin les intérêts
tence d’un Premier ministre permet au Président de maintesupérieurs du pays, à partir de ses compétences et de sa
nir une juste distance avec le souci quotidien, celui des
ferme détermination à surmonter les obstacles les plus ardus.
c o n j o n c tu r e s p a r le me n ta ir e s , é c o n o miq u e s e t
Le récit qu’il fait du périple constitutionnel est d’autant plus
administratives. « Le régime gaullien confère au président
précieux qu’il émane d’un juriste qu’on pourrait dire pointu,
des moyens d’action d’une grande efficacité. Le président
dont les objections finissent par s’effacer devant la volonté
est à l’abri de l’action des assemblées qui ne peuvent le
e
du fondateur de la V République, à mesure que s’éclaircit
r e n v e r s e r . I l a , c e p e n d a n t, p a r le tr u c h e m e n t d u
d’ailleurs le dessein institutionnel. Celui-ci n’est pas si
gouvernement, tous les moyens offerts par le parlementalimpide de prime abord, si l’on songe que le projet de
risme rationalisé pour obtenir du Parlement le vote des
Michel Debré, le Garde des Sceaux en charge de mener à
textes et des crédits nécessaires à son action. La balance
bien la Constitution, ne vise nullement à assurer la préponpenche de son côté jusqu’à une certaine limite qui
dérance de l’exécutif. Son inspiration est entièrement parleapparaîtra dans la situation de cohabitation. »
mentaire même s’il s’agit de corriger les vices de l’ancien
Il est incontestable que la cohabitation a mis à l’épreuve le
système au nom d’un parlementarisme rationalisé. « Le
système
institutionnel. Est-ce au point de dénaturer le
principe en était et en demeure de remédier à l’absence
régime, comme le pensent Jean Foyer et Marie-France Gad’une majorité homogène et unie par des règles de proraud ? On peut être d’un autre avis, en montrant que la
cédure parlementaire réduisant les occasions et les risques
cohabitation a révélé une possibilité d’adaptation qui respecde crise ministérielle. » Le premier moyen de régulation est
tait une certaine primauté présidentielle. Quoi qu’il en soit,
de substituer à l’imperium absolu de la loi la procédure du
il convient d’y réfléchir à deux fois avant de vouloir détruire
règlement : « La loi devenait l’exception, le règlement le
ce que de Gaulle et ses collaborateurs avaient construit. Les
droit commun. »
leçons de l’histoire, la nécessité de trouver un juste équilibre
Mais dans ce cadre toujours marqué par la prépondérance
entre les exigences régaliennes et le consentement
du législatif tempéré, c’est le Premier ministre qui gouverne,
démocratique, le bienfait d’une autorité légitime, tout plaide
le président dont les prérogatives ont été étendues se contenpour un respect éclairé de ce qui nous a été légué.
tant de régner. Or c’est cette logique qui va être retournée
par la volonté du Général, dès qu’il sera devenu chef de
Jean Foyer - « Sur les chemins du droit avec le Général –
l’État. Il faut convenir que de ce point de vue, c’est la
Mémoires de ma vie politique 1944-1988 », Fayard, prix
pratique qui s’est imposée à l’encontre de ce qu’avait conçu
franco : 27 €.

Les institutions
selon le Général
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LÉGITIMISME

La postérité
gaullienne
N

ormalien, agrégé d’histoire, Jean Charbonnel a été
ministre du général de Gaulle et de Georges
Pompidou. Longtemps député de Corrèze et maire
de Brive, il a activement participé à la campagne de
Jean-Pierre Chevènement en 2002. La fidélité
gaulliste de notre invité est connue. Ses sources
royalistes le sont beaucoup moins. Elles remontent à la guerre de
Vendée et, au-delà de la grande querelle entre légitimistes et
orléanistes qui appartient désormais à l’histoire, elles ont trouvé
leur accomplissement dans la pensée et dans l’œuvre gaullienne.
Royaliste : Relier le légitimisme au
général de Gaulle, voilà qui va surprendre les lecteurs de vos précédents
ouvrages et tous ceux qui vous connaissent comme acteur de la vie politique
sous la Ve République…
Jean Charbonnel : Mon intérêt pour
l’histoire des légitimistes a d’abord été le
fruit d’une curiosité intellectuelle. Très
jeune, je n’arrivais pas à comprendre
pourquoi Charles X et ses partisans
avaient été chassés en 1830 de manière
peu sanglante mais dans des conditions
peu glorieuses ni pourquoi les légitimistes étaient revenus nombreux à la Chambre en 1848. À l’époque, certains parmi
eux pensaient que Louis-Napoléon pourrait être, comme le général Monk en
Angleterre, le restaurateur de la monarchie… On sait qu’il n’en fut rien.
Puis les légitimistes sont revenus encore
plus nombreux après la défaite de 1870 :
deux cents députés qui auraient pu
permettre, avec leurs cousins d’Orléans,
le rétablissement de la monarchie. Ce fut
l’échec, comme vous le savez. On ne
parle plus de légitimistes à la fin du
siècle mais, quarante ans plus tard, il y a
eu cette résurgence qu’est le gaullisme.
En bon Angevin, Julien Gracq a réfléchi sur le destin mélancolique des
légitimistes. D’autres auteurs ont pensé
qu’il y avait une fécondité des vaincus.
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J’ai voulu expliquer la fécondité du
légitimisme.
Royaliste : Ce sont aussi des raisons
personnelles qui vous ont incité à entreprendre cette recherche historique…
Jean Charbonnel : Une partie de ma
famille paternelle était orléaniste - l’autre
étant bonapartiste. Mais du côté maternel,
j’ai assez vite retrouvé une filière
légitimiste. Cela m’a renforcé mon envie,
après l’agrégation, de présenter une thèse
sur les légitimistes dans l’Ouest. Fernand
Braudel avait approuvé l’idée mais mon
directeur de thèse ne l’a pas retenue. Il
m’a proposé un sujet totalement religieux
sur l’Église de Paris du Concordat à la
Commune. Michel Foucault dont j’étais
le condisciple au CNRS, m’avait prévenu
qu’il risquait d’être pesant. De fait, je me
suis vite ennuyé et je me suis présenté à
l’ENA. Vous connaissez la suite.
Mais je gardais en moi mon premier
sujet de thèse, dont j’avais parlé à ma
grand’mère, qui m’a raconté ceci : mon
lointain aïeul était intendant du prince de
Guéméné. Pendant la Révolution, l’intendant fut arrêté avec sa femme et ses huit
enfants et tous furent conduits à Nantes.
Tous furent noyés sauf un, le dernier, qui
parvint à s’enfuir et marcha droit devant
lui jusqu’en Corrèze. Il s’y maria et y fit
souche ; mais, en 1815, il repartit en

10

Vendée pour combattre avec les La Rochejacquelein contre l’Empereur, qui fut
obligé de maintenir 50 000 soldats sur le
territoire vendéen. Plus tard, je me demandai s’il n’aurait pas mieux valu qu’il
combatte avec l’armée française à Waterloo ! Les voies du patriotisme n’étaient
pas claires. Alors raison de plus pour
essayer de comprendre ce qui s’était
passé à ce moment de notre Histoire.
Royaliste : Votre livre comporte une
analyse thématique.
Jean Charbonnel : En effet, mon analyse de l’histoire des légitimistes n’est
pas seulement événementielle. J’ai voulu
montrer les ressorts du combat des
légitimistes, les valeurs qu’ils ont
défendues, les luttes qu’ils ont menées. Je
suis allé en deça de 1830 chercher les
thèmes qu’ils ont repris après la chute de
Charles X : la mort du roi Louis XVI ;
l’émigration ; les guerres de l’Ouest et,
ne l’oublions pas, celles du Sud, en Provence et dans les Cévennes.
J’insiste sur le thème de l’honneur, sans
cesse invoqué par les légitimistes, et encore par le comte de Chambord pour
justifier en 1871 son attachement au drapeau blanc. Nous retrouverons ce thème
de l’honneur dans l’appel du 18-Juin :
pour le général de Gaulle, l’honneur c’était la parole donnée de poursuivre la
g u e r r e c o mme l a F r a n c e s ’ y é t a i t
engagée.
Le thème de la terre est également très
important : après 1830, beaucoup de hobereaux et d’officiers nobles rentrent dans
leurs châteaux. Ce choix de la terre, celui
du maréchal Pétain, était-il le bon en
1940 ? Il fut remis en cause par Philippe
de Hautecloque, le futur général Leclerc,
de pure tradition légitimiste qui n’a pas
voulu rester replié dans son manoir et a
choisi l’émigration - la seule émigration
réussie, celle des Français libres qui ont
quitté leurs terres et plus généralement le
territoire métropolitain et franchi la mer

p o u r c o n tin u e r la g u e r r e c o n tr e
l’Allemagne.
Royaliste : Vous présentez aussi un
choix de textes.
Jean Charbonnel : Pour illustrer l’histoire des légitimistes, j’ai en effet choisi
une quarantaine de textes. Certains sont
splendides, bien que souvent volontairement oubliés. Quand je faisais mes
é t u d e s , j ’ é t a i s a g a c é d e v o i r me s
professeurs, à l’Université, passer sur les
années royalistes de Victor Hugo, nier
celles de Lamartine, refuser de tenir
compte de ce qu’a dit et fait Alfred de
Vigny, négliger la fidélité monarchiste de
Chateaubriand, ne jamais citer les très
grands textes royalistes de Balzac.
J’ai aussi retenu les fortes pages de
Barbey d’Aurevilly, de Villiers de l’Isle
Adam et même des textes plus modestes
mais significatifs. Je pense aussi au
poème terrible de Tristan Corbière sur les
oubliés du camp de Conlie - ces soldats
qu’on a laissés en attente dans la boue
pendant la guerre de 1870.
Dans un tout autre genre, comment ne
pas évoquer la comtesse de Ségur qui fit
passer de nombreux thèmes royalistes
dans ses livres pour enfants ? Son fils
aîné, monseigneur de Ségur, fut un personnage important du monde légitimiste
après 1870.
C’est vous dire à quel point la littérature et la politique se rejoignent jonction qui est trop souvent négligée
par les historiens, alors que la première a
plus d’une fois fourni une caisse de résonance exceptionnelle à la seconde.
Royaliste : Que dire de la grande
déchirure de 1830 ?
Jean Charbonnel : C’est le drame
initial, qui est un drame familial et
dynastique, même si l’opposition des orléanistes et des légitimistes a pris une
dimension plus large, politique, sociale et
économique. Tout ressort à ce momentlà : la mort de Louis XVI, PhilippeÉgalité… Le conflit était très dur : certains légitimistes se sont réjouis de la
mort accidentelle de Louis-Ferdinand, fils
aîné de Louis-Philippe… Jusqu’à la mort,
en 1883, du comte de Chambord, les
cousins de la maison de France et leurs
partisans se sont affrontés malgré des
tentatives périodiques de fusion. Des
légitimistes, comme Chateaubriand qui
avaient pourtant souffert de l’attitude de
Louis XVIII et de Charles X, ont refusé
de se rallier à Louis-Philippe à cause du
point d’honneur. Beaucoup d’autres,
comme le grand mathématicien Cauchy,
sont restés fidèles aux Bourbons de la
branche aînée pour le même motif. J’évoque aussi Berryer, le plus grand avocat de
son temps, et Falloux, leur plus habile
politicien, dont la loi est passée à la
postérité.
La fidélité - à Saint-Louis, à Henri IV,
à Louis XVI - est pour ces légitimistes
une valeur essentielle, pour une large par-

tie de la noblesse mais aussi pour tout un
peuple royaliste. Alphonse Daudet évoque ces savetiers, ces tisserands qui
étaient restés fidèles à la branche aînée,
qui vendaient leurs meubles pour aller
faire allégeance au roi en exil... Parmi
eux, un libraire de Paris, M. Thibault qui
a un fils, Anatole - le futur Anatole
France. Hervé Bazin, qui eut le prix
Lénine, me disait aussi que les Bazin
étaient une grande famille légitimiste
d’Angers.
J’ai également voulu mettre en évidence
le rôle des femmes dans le légitimisme.
Je pense à la mère d’Edmond Michelet, à
la mère du général de Gaulle. Les femmes légitimistes lisaient Walter Scott,
songeaient à Charlotte Corday, souvent
évoquée dans les familles, avaient une
immense pitié pour Marie-Antoinette.
Parmi leurs grandes figures, au XIX e
siècle, il y a eu la duchesse de Chevreuse,
qui, avec Mgr Dupanloup, a œuvré pour
la réhabilitation de Jeanne d’Arc, et la
duchesse d’Uzès qui a financé très largement le comte de Chambord puis le premier comte de Paris : c’était l’amazone
du chèque, selon le mot d’Anatole
France. Quant à la romancière Gyp, Sybille de Mirabeau, fille d’un zouave
pontifical, mais petite-fille d’un officier
de l’Empire, elle fut un temps proche du
général Boulanger.
Royaliste : Le légitimisme, c’est
aussi l’alliance du trône et de l’autel
qui continue…
Jean Charbonnel : C’est là un point
essentiel. Dans leur ensemble, les légitimistes sont fidèles à l’Église catholique
même si on compte parmi eux quelques
protestants et pas mal de voltairiens. Il y
a chez eux des gallicans qui sont évidemment en désaccord avec les ultramontains : parmi ceux-ci des jésuites, qui
avaient pourtant subi l’hostilité déclarée
de Louis XV et de Louis XVIII mais qui
ne quitteront pas la cause légitimiste
mê me a p r è s la mo r t d u c o mte d e
Chambord. Lorsque le général de Charette meurt en 1911, un article louangeur
lui est consacré dans Les Études - ce qui
devrait surprendre les actuels lecteurs de
la revue !
On trouve aussi chez les légitimistes
après 1871 des dévots qui déclament sur
la France pécheresse dans le style qui
fera fureur à Vichy. Mais il y en a également qui ont fermement résisté aux Allemands en Alsace et en Lorraine, comme
Mgr Dupont-des-Loges, évêque de Metz,
qui se fit élire député protestataire avec la
volonté exprimée vertement de s’opposer
à eux jusqu’au Reichstag. Beaucoup ont
eu la même attitude, en promettant la
libération future du territoire national.
Tels furent ces combattants de l’espérance que l’on retrouvera dans les
rangs de la France libre : par exemple,
l’abbé de Dartein, rejeton d’une famille
royaliste, précepteur du comte de Paris et
premier aumônier des Forces navales
françaises libres.
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Henri V, comte de Chambord
Fidèles à leur foi chrétienne, les légitimistes compatissent à la misère populaire
et pratiquent la vertu de charité, qui est à
l’origine de leur engagement pour la justice sociale : il faudrait ici évoquer longuement Albert de Mun et René de La
Tour du Pin, dont les projets ont marqué
la fin du XIXe siècle.
Royaliste : Le refus du comte de
Chambord annonce la disparition politique du légitimisme organisé. Mais
vous retrouvez l’esprit du légitimisme,
ses principes, ses valeurs, dans la
pensée et dans l’action du général de
Gaulle…
Jean Charbonnel : Je n’insiste pas sur
toutes les raisons du « grand refus » du
prince, mais je veux en retenir un point
essentiel : le comte de Chambord a dit :
« je rentrerai en France en roi lorsque
Dieu y régnera en maître ». C’était vouloir obtenir, sous l’influence des ultras,
que la France abjure les valeurs de la
Révolution et du monde moderne.
On voit donc tout ce qui sépare le
légitimisme, incarné par le dernier
Bourbon, de la légitimité républicaine et
démocratique instituée par le général de
Gaulle. Cela dit, j’indique dans mon livre
de fortes convergences entre les deux : la
légitimité gaullienne s’incarne dans la
personne du chef de l’État ; il s’agit
d’une légitimité nationale qui a pour premier objectif d’assurer l’indépendance de
la France face aux puissances hégémoniques ; enfin, ni le légitimisme royaliste ni
le gaullisme ne sont des nationalismes.
Vouloir la grandeur de la France ne signifie pas - la politique gaullienne de décolonisation le prouve - que nous voulions
détruire l’indépendance des autres
nations. Ce fut, au contraire, un appel
constant à la coopération entre les
peuples.
Propos recueillis par
B. La Richardais
Jean Charbonnel – « Les légitimistes, de
Chateaubriand à De Gaulle », Table ronde –
prix franco : 24 €.
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Antimondialisation

La face cachée
de l’utopie
Sur la planète « Alter », une utopie rouge en cache une autre
- franchement réactionnaire, parfois relevée d’un zeste de mysticisme vert
et d’un soupçon de brun. L’antimondialisme est le rendez-vous de toutes
les nostalgies.

V

ous participez aux manifestations contre la
mondialisation ? Vous
les regardez passer ?
Vous jetez un œil sur
les reportages télévisés ?
Qu’importe ! Si vous vivez en
France, vous avez en mémoire
les mêmes images : des drapeaux rouges, des maillots à
l’effigie du Che Guevara,
Bella Ciao et l’Internationale,
des drapeaux noirs, les banderoles d’Attac et les traditionn e ls c a s s e u r s d e s f in s d e
manifs. Pas le moindre drapeau tricolore brandi au-dessus de la foule mais, malgré
les slogans militants et le discours médiatique sur la contestation planétaire, une vision
franco-française de l’antimondialisme reconverti en altermondialisme pour faire plus
positif.
Ce que nous voyons, c’est la
forme nationale d’un mouvement mondial. Et ce que nous
mo n tr e n t
le s
mé d ia s
nationaux, c’est la vision
française du même mouvement qui est, en fait, un assemblage de tendances multiples et contradictoires.
D’où
une
erreur
d’appréciation. Nous croyons
que l’altermondialisme est un
mouvement de gauche (au vu
de la touche « socialo » des
adhérents d’Attac) et surtout
d’extrême gauche à cause de
la forte présence de la Ligue
communiste et des anarchistes
de la FAI-CNT. Pourtant, dans

Royaliste 886

la plupart des autres pays, le
mouvement est surtout composé d’associations et de réseaux qui ne sont pas colorés
en rouge, en noir ni même en
rose.
Certains de ces groupes, très
influents, se situent dans la
mouvance conservatrice ou
professent
des
id é e s
réactionnaires. Tel est le constat d’un chercheur auquel nous
devons deux ouvrages de
référence sur l’écologie politique (1) et qui publie une étude
approfondie sur les utopies antimondialistes de droite, voire
d’extrême droite, auxquelles
on ne prête guère attention
dans notre pays (2).
Jean Jacob a dépouillé
méthodiquement une immense
documentation, surtout anglosaxonne mais aussi française,
afin de nous offrir des
synthèses précises sur les différents courants et sur les
principaux auteurs méconnus
de l’autre altermondialisme.
Grâce à la Revue du MAUSS,
présentée à plusieurs reprises
dans nos colonnes il y a une
ou deux décennies, nous connaissons les travaux de Serge
Latouche ; l’ouvrage de Jeremy Rifkin sur la fin de trav a il n e n o u s a v a it p a s
échappé, nous avions vivement polémiqué contre Antoine Waechter et contesté radicalement les thèses de la
« deep ecology » (« écologie
profonde ») mais sous-estimé
l’influence intellectuelle et la

radicalité des courants conservateurs et réactionnaires.
Or les thèses exposées par
Jean Jacob avec une neutralité
toute scientifique sont à la fois
intéressantes et inquiétantes.
L’intérêt tient à la tentative de
dépassement de la stricte dénonciation des ravages de l’ultra-libéralisme. L’extrême
gauche n’y est pas parvenue et
ses militants se contentent
d’invoquer sur un mode quasi
religieux les figures du passé
et de faire référence aux utopies mortes. Attac est divisé
entre les anciens combattants
du Larzac recyclés dans des
campagnes obscurantistes sous
l’égide de José Bové, et les
économistes réellement constructifs (tels René Passet et
Jacques Nikonoff) qui sont intellectuellement et politiquement minoritaires. Les conflits
internes d’une aile gauche enfoncée dans son marécage
idéologique l’empêchent de
construire un projet alternatif :
d’où l’impasse, d’ores et déjà
évidente.
Les contestataires de droite
sont-ils mieux armés ? Ils disposent de sommes importantes
et d’organisations fort bien
structurées : ainsi le Forum
International
sur
la
Globalisation, qui disposait en
2003 d’un budget d’un million
de dollars, la discrète association française ECOROPA, le
Réseau international pour la
construction d’une alternative
au développement… Cette al-
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ternative se présente de
manière négative : les princip a u x a n ima te u r s ( A g n è s
Bertrand, Serge Latouche,
V a n d a n a S h iv a , E d w a r d
Goldsmith) militent franchement pour la décroissance et
contre le développement, pour
le retour aux prétendues communautés traditionnelles – la
famille, le néo-ruralisme, le
« néoclanisme », la « biorégion » - selon une idéologie
de la nature qui tourne parfois
au mysticisme simplet et que
certains n’hésitent pas à exposer dans les cercles de la Nouvelle droite.
Ces conceptions régressives
trouvent en France leur accomplissement dans les vaticin a tio n s d e P ie r r e Ra b h i
(proche de Nicolas Hulot), qui
ne croit pas plus au libre arbitre qu’à l’égalité et qui veut
célébrer « les noces éternelles
de la terre et du cosmos » en
prêchant la « sobriété heureuse ».
S’il était mis en œuvre, cet
écologisme radical imposerait
l’appauvrissement sans résoudre les problèmes de pauvreté
et nous reconduirait à l’enfermement dans les « sociétés
traditionnelles »
incompatibles, par leur violence propre, avec les thèses
éco-féministes et pacifistes
diffusées par ceux qu’on appelle non sans raison les Khmers verts.
Mais ces fanatiques courtois
et cultivés récusent l’État et la
nation, tout comme les militants d’extrême gauche. Réactionnaires ou révolutionnaristes, les utopies antimondialistes convergent dans la haine
du politique. Au rendez-vous
de toutes les nostalgies, on ne
p e u t r ie n é v ite r , n i r ie n
construire.
Jacques BLANGY
(1) Jean Jacob, « Les Sources
d e l ’ é c o l o g i e p o l i t i q u e »,
Arléa/Corlet,
coll.
« Panoramiques », 1995 (épuisé) ;
« Histoire de l’écologie politique », Albin Michel, 1999 (prix
franco : 23 €).
(2) Jean Jacob, « L'Antimondialisation, aspects méconnus
d’une nébuleuse », Berg international éditeurs, 2006. Prix franco :
19 €.

Parlure

Cité

Combat
pour le français

Intégrer

À vingt-sept ans, en 1549, Joachim du Bellay
signait son manifeste : « Défense et illustration de
la langue française ». Ni guerre de tranchée, ni
combat retardataire : face au latin, jargon
référentiel des doctes et des puissants, il prônait
l’avènement littéraire du français.
Et aujourd’hui ?

A

ujourd’hui, un combat
pour le français qui
n’aurait pas le même
allant et la même
gourmandise à l’égard
de l’anglo-saxon,
manquerait de force et
d’intérêt.
Certes, le manifeste de
Claude Hagège commence par
recenser les gloires qui
donnèrent à notre langue sa vocation à l’universelle. Au
Moyen Âge, peut-être oublie-til un peu vite que sa parlure a
voisiné deux siècles avec la
paraula occitane ; mais le
français classique, appuyé sur
la prédominance solaire du fier
royaume, a exercé une sorte
d’impérialisme sur les élites du
monde jusqu’à ce que Rivarol
et son fameux discours marque
la fin de la première expansion
française - en Amérique - et sa
reconversion - en Afrique et
Asie - aux formes coloniales
que l’on sait. Ces règnes successifs du français, écrit
Hagège, reposèrent sur une
doctrine simple et convaincante qu’il résume : « pour se
faire aimer, il faut faire aimer
sa langue ».
Le combat actuel se déroule
à l’enseigne de la diversité culturelle dont le cinéma français
est un support efficace, à condition qu’il ne soit pas seulement français de producteur ou
réalisateur. Ici, il faut livrer
une farouche résistance à l’offensive des firmes anglophones
qui savent que l’usage d’autres
langues est un verrou à l’expansion indéfinie de leur
production. La solidarité

s’avère totale entre langue et
culture.
Les mille manières dont s’exprime la résistance des langues
minoritaires et les modes sous
lesquels s’instaure la suprématie de l’anglo-américain inspirent au linguiste une analyse
serrée, sans rapport avec les
approximations journalistiques
courantes. On ne s’étonnera
pas, concernant l’Europe,
qu’elle débouche sur un constat idéologique : un lien serré
relie l’anglais au discours
libéral. C’était la conviction, et
la stratégie de la plupart des
propagateurs de cette langue à
l’étranger, du British Council à
la Fondation Ford ; il s’agissait d’imposer « une nouvelle
vision
du
monde » :
aujourd’hui, le délaissement du
français et des autres langues
non anglaises, dans les actes de
l’Union européenne, signifierait littéralement qu’une intégration ultra-libérale impose
peu à peu sa loi et sa pensée.
L’ouvrage prend dès lors une
dimension qui, à notre sens, en
rend la lecture indispensable.
Avec une fougue de
mousquetaire, le linguiste entre
en politique pour dévoiler et
dénoncer ce que cache d’impostures morales et intellectuelles le non-dit de l’abandon
de la langue française de la
part de l’État comme des industriels et d’une large part des
élites. On est loin des protestations rituelles de l’Académie
où pourtant, Claude Hagège
mériterait amplement son épée.
L’avachissement néo-libéral, la
paresse, la répugnance capora-

liste pour toute diversité
vivante, l’hostilité à l’autonomie du culturel, le conformisme ou le doute quant à la
capacité du français de servir
des techniques et des sciences,
tout peut être invoqué, et
réfuté, dans cette lâche
décadence.
Qui n’est cependant pas
absolue. D’abord parce que
l’anglo-américain, impliqué
dans une mondialisation qu’il
croit gouverner, est miné de
l’intérieur par les inégalités de
cette mondialisation ellemême. Ensuite et surtout, au
vu du projet de ce que peut
faire une langue comme la
nôtre pour reprendre la main
sur l’adversaire. Il ne s’agit pas
seulement de combats ponctuels sur le vocabulaire, mais
d’une politique, aussi globale
que celle de l’adversaire, en
faveur de la qualité et de la
diversité, ouvrant des alternatives politico-économiques à la
massification mercantile ultralibérale. Là, des signes sont encourageants : Internet a été
bénéfique au français, et l’Organisation internationale de la
Francophonie ne dépend pas
seulement, Dieu merci, des actes versatiles de la mère-patrie : la francophonie peut offrir une issue dynamique au
passé colonial en même temps
qu’un projet concerté de développement durable sans équivalent
dans
l’arène
internationale.
En somme, il suffit de croire,
avec
Claude
Hagège,
« l’initiative humaine capable
de dompter l’entropie ». On
rêve qu’il soit exaucé… comme le fut Joachim du
Bellay !
Luc de GOUSTINE
Claude Hagège - « Combat
pour le français – Au nom de la
diversité des langues et des cultures », O d i l e J a c o b , p r i x
franco : 23 €.
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eux regards, aussi néc e s s a ir e s l’ u n q u e
l’autre. La revue
Cité (1) regarde la nation française, confrontée à la question
toujours latente de l'intégration. En écho à un récent
colloque de l’IFCCE (2), sont
publiées les contributions, parfois utilement divergentes, de
Yazid et de Yacine Sabeg, entrepreneurs dynamiques et politiques aventureux, du sociologue Rachid Alaoui (« De
l’intégration à la lutte contre
les discriminations ») ainsi
qu’une étude de notre collaborateur B. La Richardais sur l’id é e p e r n ic ie u s e d e la
« discrimination positive ».
Dans le même numéro, les
regards se tournent aussi vers
l’extérieur. Yves La Marck
publie une sèche et décisive
mise au point sur la fausse
« hypothèque » de l’adhésion
d e l a T u r q u ie à l ’ U n i o n
européenne. Une jeune
chercheuse, Audrey Le Mault,
qui parcourt depuis des années
les routes de l’Asie centrale
livre ses observations sur le
Kirghizstan et Bertrand Renouvin publie les feuilles d’un
carnet de route rapporté d’un
séjour à Bakou, point central
sur un des grands axes d’un
nouveau monde pas nécessairement globalisé.
Encore plus effervescent
qu’à l’accoutumée, Criton des
Alpes rassemble Nietzsche,
l’Ourse Palouma en pleine
phase d’enracinement pyrénéen et Ségolène Royal qui
annonce la venue de la Surf e mme e t d e l a S u r mè r e .
Étrange bazar, dont les bergers
ne sont pas dupes.
Annette DELRANCK
(1) Cité, N°46 – 2 e trimestre
2006 – prix franco : 7 €.
(2) Institut de formation civique
et de coopération européenne.
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Saga

Les Grands Orléans
Comment faire un nouveau livre qui soit également un livre nouveau sur la
Maison d’Orléans ? Gageure, direz-vous. Dominique Paoli la relève.

U

ne fois achevée la
lecture de ce livre
Fortunes et infortun e s d e s P r in c e s
d’Orléans (1), on ne
peut que pousser un grand
soupir, en grommelant sur la
dureté des temps et le doux
passé, l’époque bénie où les
princes tenaient leur rang et
les prétendants leur rôle avec
abnégation et grandeur. Foin
de radotage et plongeons dans
cette histoire fouillée de la vie
des descendants de LouisPhilippe. Un autre ouvrage
s’est attaqué récemment aux
même personnages mais sur
une période beaucoup plus
courte (2). Les deux livres,
loin de se répéter, se
complètent parfaitement. Pas
de redondance, l’éventail des
sujets traités étant différent, le
point de vue autre. Dominique
Paoli a le mérite d’embrasser
une période très longue, couvrant soixante-dix années entre la Révolution de 1848 et
l’immédiat après guerre de 1418. Nous emmenant de l’origine aux années 20 et à l’apparition du défunt deuxième
comte de Paris.
De la Révolution de 1848, il
e s t g r a n d e me n t q u e s tio n
comme élément créateur d’une
situation qui allait durer peu
o u p r o u c e n t a n s . L ’ e x il.
L’éloignement d’un pays tendrement chéri. C’est cette
crainte, en 1830, qui avait fait
accepter le trône à LouisPhilippe, lui dont la hantise
était d’avoir à quitter à nouveau son pays et qui dut pourtant affronter une seconde fois
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le départ forcé, la vie dans un
pays étranger et pire encore, la
mort en cette même contrée.
Il ressort de l’histoire des
Orléans
un
curieux
phénomène : parents, frères et
sœurs, alliés, tout le monde
était orphelin de Ferdinand,
duc d’Orléans, fils aîné de
Louis-Philippe, décédé accidentellement en 1842 à l’âge
de 31 ans. La prégnance de cet
effroyable malheur laisse
pantois. Un mauvais parfum
d e ma lé d ic tio n , le g e n r e
d’événement qui tient à de petits détails, tous insignifiants
pris isolément mais dont la
rencontre amène à la tragédie.
La famille mit cinquante ans,
non à s’en remettre, puisque le
Prince est toujours entouré des
regrets les plus sincères et,
chose curieuse, pas seulement
chez les royalistes, mais à
surmonter. Seule la majorité et
l’action trop courte du premier
comte de Paris allégera la
charge. Les autres fils du Roi
n e s o n t p a s o u b lié s q u i
comptèrent, comme Aumale et
Joinville parmi les plus grands
h o mme s d e le u r te mp s ,
tentant, même proscrits, de
tout faire pour venir en aide à
leur pays, parfois dans les
conditions les plus rocambolesques et sans se départir
d’une forme d’humour, trait
commun dans la famille à
cette génération.
L’importance de la religion
est un trait étonnant chez les
enfants d’un libre penseur. Cet
attachement à la foi catholique
empêcha nombre d’unions
extrêmement avantageuses,

a v e c le s Ro ma n o v p a r
exemple, où, entre le futur
Édouard VII et une Orléans
qui s’aimaient tendrement ; et
l’accession d’Aumale au trône
de Grèce. Cela note d’ailleurs
l’étroitesse et la solidité des
liens qui unirent la Reine
Victoria, son époux et leurs
enfants au clan Orléans, et ce,
malgré les avanies de la politique de cette seconde moitié du
XIX e siècle. Lisez l’anecdote
de la visite de la Chapelle de
la Compassion, lieu de décès
du duc d’Orléans en 1842, de
Victoria avec Napoléon lll,
c’est si éclairant. De ce
dernier, il est d’ailleurs largement question, auteur d’une
petite vengeance de scélérat
privant les Princes de la majeure partie de leurs biens et
de leurs ressources.
L’élément politique le plus
important pour la famille concernait évidemment les relations difficiles avec la branche
aînée et le déroulement de la
fusion des deux branches.
L’exposé est ici d’une clarté
parfaite, les arguments solide
et la conclusion… logique. Il
n’y avait, déjà à l’époque,
qu’une petite chapelle de nostalgiques d’un ancien régime,
d’ailleurs rêvé, pour soutenir
des prétentions autres qu’orléanistes à la succession du
triste et décalé Chambord.
Pauvre Chambord, mal formé,
mal entouré, au fond isolé
dans sa propre tête, coupé de
tout ce qui avait fait un pays,
élevé dans des formes et des
principes ne reposant sur rien
de réel.
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Triste échec d’une restauratio n d e la mo n a r c h ie . L e
comte de Paris fit tout ce qui
était possible pour parvenir à
un accord avec les hommes
d’Henri V. Rien n’y fit. Pratiquement dix années d’efforts
soutenus et intelligents pour
n’arriver à rien. Une querelle
de drapeau, la fusion de deux
moments de la France. Que
pouvait-il comprendre à cela
l’exilé de Frohsdorf ? Les
mille péripéties de cette longue période sont, ici, bien
résumées, clairement, implacablement pour tout dire.
D’argent il est aussi question
dans cette étude et les explications sur l’origine, la gestion,
le partage d’une fortune jugée,
un peu hâtivement tout de
même, immense. De tous les
enfants de Louis-Philippe et
de Marie-Amélie, seule trois
branches sont encore représentées de nos jours, celle descendant de Chartres, celle de
Montpensier, aujourd’hui espagnole ; celle, enfin, devenue
d’Orléans-Bragance et descendant de Nemours. On suit les
péripéties et les conflits qui
animèrent la Maison au tournant des XIX e et XXe siècle.
Le mot conflit est peut-être
fort lorsque l’on voit l’unité
profonde qui liait les uns aux
autres tous les hoirs du Roi de
juillet. Lui-même avait beaucoup insisté sur ce vœu fait à
son lit de mort : « restez
unis ». Sujet de méditation
pour tous ses descendants et
héritiers…
La lecture de ce livre ne
rend pas gai. Un enchaînement
de jours de malheurs et de
jours heureux, une galerie de
personnages rêvée, un pétillement de grâce, de beauté, de
grandeur, d’intelligence, et des
regrets, surtout des regrets.
Pascal BEAUCHER
(1) D o m i n i q u e P a o l i « Fortunes et infortunes des
Princes d’Orléans », Artena prix franco : 30 €.
(2) Arnaud Teyssier - « Les
enfants de Louis-Philippe et la
France », Py gmalion – prix
franco : 22 €. Voir l’entretien
avec l’auteur dans Royaliste
n° 878.
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Une institution

Souscription

Les « Mercredis
de la NAR »

Qui n’a point d’argent
en bourse...
e ne sera qu’à la fin du mois que nous clorons définitiveC
ment notre souscription mais vous, nos amis et lecteurs,
êtes formidables et vous avez tenu à ce que nous puissions

ne fois n’est pas coutume,
livrons-nous à une petite
séance d’autosatisfaction et
dressons un bilan d’une saison
de nos fameux « Mercredis »
parisiens.
Et tout d’abord quelques
chiffres bruts. D’octobre 2005
à juin 2006 nous avons tenu
v in g t- n e u f r é u n io n s a v e c
vingt-sept invités extérieurs à
la NAR. Nous avons enregistré
751 entrées et servis 470
repas... L’assistance a varié entre 12 et 51 personnes avec une
moyenne de 26.
L’assistance parlons-en ! Ce
ne sont pas loin de deux cent
personnes différentes (196
exactement) qui ont assisté à
nos réunions. Mais la surprise
que nous avons eue – surprise
parce que c’est la première année où nous avons fait des
statistiques précises – c’est de
constater que, contrairement à
ce que nous pensions, ce public
n’est pas composé d’habitués
auxquels viennent s’ajouter de
te mp s e n te mp s q u e lq u e s
nouveaux. Bien au contraire,
les « piliers », venus plus d’une

fois sur deux, ne représentent
que 15 personnes auxquelles
on peut ajouter les 13 venus
plus d’une fois sur quatre ;
restent 168 personnes venues
épisodiquement et qui représentent une quantité importante de « nouveaux ».
Cette constatation est très
prometteuse car elle prouve
que notre public évolue, se
renouvelle. Nos auditeurs sont
attirés bien sûr par la qualité de
nos intervenants mais aussi par
l’intérêt des débats qui suivent
la conférence, par l’ambiance
détendue qui règne et également par la convivialité des
repas.
Il va nous rester pour la prochaine saison à faire encore
mieux – ce qui ne sera pas
simple. Sans doute aussi à
améliorer l’accueil des personn e s q u i v ie n n e n t p o u r la
première fois et pour cela nous
comptons sur les « piliers ».
Re n d e z - v o u s à la r e n tr é e
d’octobre...
Y.A.

Nos invités 2005-2006
Guy GAUTHIER - « François Mitterrand, le dernier des Capétiens ». - Michel PINÇON et
Monique PINÇON-CHARLOT - « Châteaux et Châtelains ». - Emmanuel de WARESQUIEL –
« L’Histoire à rebrousse poil ». - Jean-Pierre RIOUX - « Jean Jaurès ». - Jean-Paul DOLLÉ
- « Le territoire du rien ». - Bertrand RENOUVIN - « La discrimination positive ». - Jacques
JULLIARD - « Le malheur français ». - Philippe COHEN et Luc RICHARD - « La Chine serat-elle notre cauchemar ? ». - Dominique LORMIER – « Comme des lions, la bataille de 1940 ».
- Bertrand RENOUVIN « La politique de la Mémoire ». - Roland CASTRO - « Manifeste pour
une insurrection du sens ». - Philippe DELORME – « L’homme qui rêvait d’être roi ». - Marcel
GAUCHET - « La condition politique ». - Arnaud TEYSSIER – « Les enfants de Louis-Philippe
et la France ». - Éric ZEMMOUR - « Le premier sexe ». - Alain LABROUSSE – « Afghanistan :
opium de guerre, opium de paix ». - Max GALLO - « Fier d’être Français ». - Jacques SAPIR
– « La fin de l’euro-libéralisme ». - François HUGUENIN - « Le Conservatisme impossible ».
- Georges BALANDIER - « Le pouvoir sur scène ». - Anne NIVAT – « Islamistes : comment
ils nous voient ». - Aimé RICHARDT – « Les Médecins du Grand Siècle ». - Jean-François
COLOSIMO « Dieu est américain ». - Pierre MANENT - « La raison des nations ». - Jean
CHARBONNEL - « Les légitimistes, de Chateaubriand à de Gaulle ». - Jean-Pierre RIOUX
- « La France perd la mémoire ». - Christian JACQUIAU - « Les coulisses du commerce
équitable ». - Claude HAGÈGE - « Combat pour le français ». - Nicolas PETROVITCH
NJEGOSH, prince de Monténégro - « L’avenir du Monténégro ».

Communiquer avec la N.A.R.

écrire dans ce numéro : objectif atteint !

Il me reste à vous remercier tous, des plus modestes donateurs
aux plus généreux, qui ont contribué à ce succès et nous
permettent d’envisager avec plus de sérénité notre avenir
immédiat.
Yvan AUMONT
6e liste de souscripteurs
Claude-Eugène Anglade 50 € - Jean-François Asselin 100 € - Maurice Asta
Richard 20 € - Paul Balta 20 € - Bruno Bordron 50 € - Armand Boyé de
l'Isle de Kermorial 50 € - Gisèle Brodut-Yviquel 50 € - Philippe Cailleux
50 € - Jean Charbonnel 50 € - Ghjacumu Colonna 60 € - Michel Cornet
50 € - Jean-Michel Dejenne 13 € - Jean-Louis Dhorne 15 € - Jean-Paul
Dollé 50 € - A.D. (Ain) 50 € - Bernard Dufour 50 € - Jean Dumas 30 € Philippe Favre 50 € - Chantal Garcin 20 € - Yves Garnier 20 € - Gérard
Genini 10 € - François Gerlotto 200 € - Renée Lavaut 20 € - Jacques
Leflaive 150 € - Jean-Louis Legoux 53 € - O.L. (Yvelines) 20 € - Gabriel
Matzneff 50 € - André Mercier 50 € - Alain Mercier 150 € - Etienne Parize
15 € - Etienne Patier 30 € - Michèle Pinson 20 € - Emile Poulat 150 € Jacques de Poulpiquet 20 € - Jean Roy de Fraroz 20 € - Hélène
Rutschmann 20 € - Maurice Sarazin 20 € - Paul Thibaud 50 € - Jean
Latour 45 €.
Total de cette liste : 1 941,00 €
Total précédent : 11 138,53 €
Total général : 13 079,53 €

PRINCE JEAN
Du 20 au 23 juillet, le prince
Jean, duc de Vendôme fera un
déplacement en Provence.
Après une étape à Marseille
où il sera accueilli par le
sénateur-maire, Jean-Claude
Gaudin qui donnera un dîner
en son honneur, il visitera le
centre de Cadarache du Commissariat à l'énergie atomique.
Puis, sous la houlette du professeur Henry de Lumley, il
sera accueilli sur le chantier
de fouilles préhistoriques de
la grotte du Lazaret à Nice

puis visitera la Vallée des
Merveilles. La journée se terminera par un dîner à Saint
D a l ma s d e T e n d e a v e c l a
participation du Dr Alain
Frère, vice-président du Conseil général, de José Balarello,
sénateur des Alpes-Maritimes
et de Jean-Pierre Vassalo,
maire de Tende.
Le séjour se terminera par
une visite à l'île Saint-Honorat
où il sera accueilli par Mgr
Vladimir Gaudrat, père abbé
de l'abbaye de Lérins.

Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseignements sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que nous
publions, remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre
part.

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

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
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Éditorial

Ferveurs
tricolores

D

errière le soutien enthousiaste des dirigeants politiques et des directeurs de
l’opinion publique à l’équipe de
France de football, que de mépris pour le peuple français…
Cette coupe du monde, on l’attendait en haut lieu avec
impatience, en misant gros sur
les joueurs français : il fallait
que « les gens », captivés par la
compétition, en viennent à ne
plus prêter attention aux désordres de la chiraquie.
Cela fut dit et répété sur les
a n t e n n e s – c o mme s i « l e s
gens » n’entendaient pas – et on
nous prévint même que Jacques
Chirac avait décidé de profiter
de l’embellie provoquée par le
match gagné contre l’équipe
d’Espagne pour célébrer, à la
télévision, les mérites et les
succès supposés de Dominique
de Villepin.
On se croirait dans un mauvais
roman marxiste, fustigeant les
potentats jouisseurs et corrompus qui croient que l’aliénation
religieuse, ici sous la forme de la
religiosité sportive, rendra supportable l’exploitation capitaliste !
Les conseillers en communication de l’actuelle « gouvernance » se trompent du tout au
tout. Les premières victoires de
l’équipe de France n’ont pas
empêché les mouvements de
grève (1) et le 1er juillet, quelques heures avant le match France-Brésil, une forte mobilisation
de rue a marqué la lutte contre
les expulsions d’enfants et la loi
Sarkozy sur l’immigration.
Ces petits faits vrais n’ont pas
été captés par les cerveaux
experts. Il faut donc avertir la
haute classe politico-médiatique

que « les gens » peuvent, au
cours d’une même journée, avoir
plusieurs types de comportement
et éprouver diverses émotions.
On peut manifester l’après-midi
contre la chasse aux enfants et
hurler sa joie toute la nuit après
une victoire de l’équipe
nationale. On peut regarder un
match dans une usine occupée.
On peut même être électeur du
Front national et fraterniser, une
nuit de liesse, avec des immigrés
tout aussi heureux que les
« Français de souche ».

Les oligarques auraient avantage à se pénétrer de ces humbles vérités, afin d’éviter les
généralisations délirantes que la
victoire de l’équipe de France
avaient provoquées en 1998.
Malgré la personnalité emblématique de Zinédine Zidane, la
question de l’intégration est restée en l’état. Et l’euphorie
censée régner cet été-là n’a pas
empêché le maintien, sous l’égide de Lionel Jospin, de l’état
de violence sociale.
Cela dit, les explosions de joie
populaire qui ponctuent, chaque
fois, les victoires de l’équipe nationale ont une signification
politique. J’y vois, comme tant
d’autres, une expression élémentaire du patriotisme – la seule
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qui soit aujourd’hui possible
dans notre pays. A l’exception
des mouvements nationalistes
autoritaires, qui rassemblent peu
de militants, nos formations politiques refusent le tricolore. Discours européistes, internationalisme de façade, naïvetés « sans
frontières », bavardages sur la
mondialisation : ces divers fragments idéologiques recouvrent
un fait national qui résiste et se
ma n i fe s t e
de
mu l t i p l e s
manières : celle, caricaturale,
d’une classe politique et médiatique qui, à quelques exceptions
près, méconnaît ou ignore les
pays étrangers ; celle, politique,
du Non opposé l’an dernier à
toutes les dépossessions inscrites
dans le « traité constitutionnel ».
On a laissé au peuple français
le pouvoir de rejeter un texte –
les partisans du Oui s’en mordent les doigts – mais il n’a pas
la possibilité de soutenir un projet national exprimé par une formation démocratique. Reste la
provocation narquoise ou désespérée du vote lepéniste.
Notre patriotisme se manifeste
joyeusement dans les rues, mais
nous savons que nous continuons d’être soumis à un implacable processus de dépossession.
N o u s n e s o mme s p a s d e s
experts, nous ne comprenons pas
toutes les finesses des directives
européennes, ni les subtilités des
OPA, mais nous voyons que les
privatisations privent la nation
de son patrimoine industriel et
financier et que les entreprises
françaises sont achetées par divers prédateurs. Point aliénés,
comme les oligarques voudraient
le croire, nous attendons l’occasion politique qui nous permettra
de reprendre le pouvoir. Gare
aux lendemains de fête !
Bertrand RENOUVIN
(1) A Marseille, celle des éboueurs ; à
Paris, celle des journalistes de ParisMatch protestant contre l’éviction du
directeur de la rédaction, Alain
Genestar, par Arnaud Lagardère, ami
de Nicolas Sarkozy.

