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richet. Encore lui.
Impeccable porte-
parole des gestion-
naires de la Ban-
q u e  c e n t r a l e

européenne, unanimes dans
leur obstination imbécile et
meurtrière.

Trichet, donc, incarnation
d’un ultra-libéralisme poussé
jusqu’à l’absurdité Avec lui
et ses pairs, nous sommes
h o r s  d u  r a i s o n n e m e n t
économique, hors de la logi-
que financière telle que la
conçoive les idéologues en
cour.

Ainsi, nous avons appris le
29 septembre que l’économie
européenne se portait bien et
qu’il fallait se réjouir de la
forte baisse de l’inflation
dans la zone euro. Vérités
officielles, loin des réalités,
mais qui auraient dû être
prises en compte par la Ban-
que centrale européenne.

Or,  le  5  octobre,  Jean-
Claude Trichet en personne
annonce que la BCE relève
d’un quart  de  point  son
principal taux d’intérêt en
raison des « risques » qui
pèseraient « sur la stabilité
des prix ».

C’est la médecine du doc-
teur Knock : comme le pa-
tient pourrait un jour avoir
la fièvre, il faut le mettre
immédiatement à la diète !

Un jour ou l’autre, le ma-
lade mourra guéri.

Trichet

T
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Anciens combattants

Devoir de justice

Le jour même de la sortie du film Indigènes sur les écrans, le gouverne-
ment annonçait que la retraite du combattant et les pensions d’invalidité
des anciens des troupes coloniales seraient revalorisées. Ce geste de justice

célébré par le Premier ministre n’avait que trop tardé.
ypocrites, divers jour-
nalistes découvrent le
scandale des pensions
militaires d’invalidité
et surenchérissent dans
la compassion à l’égard

des  anciens  des  t roupes
françaises devenus étrangers
lors de la décolonisation.

Ces messieurs et ces dames
feraient bien de lire attentive-
ment Royaliste qui est gra-
cieusement adressé aux princi-
pales salles de rédaction. Ils
auraient appris que, dès 1977,
nous nous étions indigné du
sor t  réservé aux « indi-
gènes » (1), qu’en mars 1999,
le XVIIIe Congrès de la Nou-
velle Action royaliste avait in-
vité au « devoir de justice élé-
mentaire envers les anciens
combattants africains et asia-
tiques » (2). Le scandale était
alors patent et l’indifférence
quasi générale.

Puis survint, à la suite de
longues procédures, la déci-
sion prise par le Conseil d’É-
tat le 30 novembre 2001 : la
haute juridiction administra-
tive déclarait illégale toute dif-
férence de traitement entre an-

ciens combattants français et
étrangers - la nationalité ne
pouvant être invoquée comme
le critère d’une discrimination.
Le gouvernement aurait donc
dû prendre acte de la décision
et procéder sans délai à la dé-
cristallisation des pensions
bloquées depuis 1959. Lionel
Jospin était alors Premier mi-
nistre et l’on pouvait espérer
qu’un gouvernement de gau-
che - plurielle de surcroît -
sent i ra i t  l ’urgence de la
réparation.

Tel ne fut pas le cas. Dans
un article riche d’informations
qui inspiraient sa juste fu-
reur (3), Michel Fontaurelle
montra i t  comment  les
ministères concernés s’ingé-
niaient à diminuer autant que
possible les sommes dues aux
anciens des troupes coloniales.
Dans l’entourage du secrétaire
d’État au Budget, on expli-
quait gravement que le paie-
ment à égalité des pensions
militaires provoquerait « une
véritable perturbation de l’é-
conomie locale en créant de
subites fortunes pour quelques
centaines de personnes ».

Je n’ai pas souvenir que
Laurent Fabius, alors ministre
des Finances, ait immédiate-
ment publié une rectification.
De même, Lionel Jospin laissa
dire le secrétaire d’État aux
Anciens combattants qui, par
le biais de son entourage, fit
courageusement savoir que le
paiement à égalité « serait un
séisme africain de plus ».

Ces considérations imbéciles
aboutirent à une proposition
injuste : indexer les pensions
et retraites des anciens com-
battants sur le niveau de vie
de leur pays de résidence.
Ceux qui avaient la malchance
de se trouver dans les pays les
moins développés se trou-
vaient ainsi pénalisés : cela
revenait à ajouter de l’injus-
tice à l’injustice et le racisme
au mépris des pauvres. Ainsi,
la retraite d’ancien combattant
est actuellement de 461,65 €
par an pour un Français, elle
tombe à 193,71 € pour un
Sénégalais, 106,26 pour un
Tunisien,  101,97 pour un
Algér ien,  60,06 pour  un
Marocain, 38,28 euros pour un
Vietnamien. Oui, par an !

Le président de la Républi-
que fit part le 14 juillet dernier
de ses bonnes intentions en
matière de revalorisation mais
il a fallu attendre la sortie du
film Indigènes, le 27 septem-
bre pour que le gouvernement
en vienne à appliquer aux an-
ciens combattants français et
étrangers le principe d’égalité.

Le mérite de cette décision
tardive revient au réalisateur
du film, Rachid Bouchareb, et
aux principaux acteurs, Sami
Bouajila, Jamel Debbouze,
Sami Nacer i  e t  Roschdy
Zem,qui ont réussi à réunir les
fonds nécessaires au finance-
ment du film, brisant peu à
peu les réticences des finan-
ciers et parvenant à susciter
l’adhésion et le soutien du roi
du Maroc, de Jacques Chirac,
de Claude Bébéar, de Jean-
Paul Huchon…

Décerné à  Cannes cet te
année, le prix collectif d’inter-
prétation a récompensé les ef-
forts de ces jeunes gens qui
ont entonné Le Chant des
Africains dans la salle du
festival, non par provocation à
l’égard du public, mais par
respect pour les anciens ti-
railleurs et goumiers et dans
une intention patriotique qu’ils
ont remarquablement expri-
mée lors de la campagne de
promotion du film.

Tout de même, il aura fallu
un film, réalisé à l’arraché,
pour qu’une injustice vieille
de 47 ans soit réparée et pour
qu’une décision prise voici
cinq ans par le Conseil d’État
soit pleinement suivie d’effets.

Yves LANDEVENNEC
    (1)  cf .  Royaliste n° 259,
« Histoire sordide » par Michel
Fontaurelle.
    (2)  cf .  Royaliste n° 726,
« N.A.R. XVIIIe Congrès ».
    (3) cf. Royaliste no 789, « Toi
seulement un pov’ neg’ » par Mi-
chel Fontaurelle.
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Mémoire

Têtes de linotte

Retraites

Égalité

Il y a quelques années, les médias avaient
découvert les crimes de la Collaboration. Les voici

qui découvrent à la faveur d’un film les
combattants de l’armée d’Afrique. Il est bon de
confesser ses ignorances. Il n’est pas acceptable

d’affirmer que les Français ont oublié leur passé.

e film Indigènes fera
date dans l’histoire ré-
cente du sentiment na-
tional et dans la prise
de conscience patrioti-
que des jeunes gens is-

sus de l’immigration. Tout le
monde l ’a  compris ,  de  la
droi te  l ibérale  au Par t i
communiste.

Oui, les tirailleurs algériens
et sénégalais, oui les goumiers
marocains ont joué un rôle
magnifique dans la libération
du territoire national. Oui,
c’est vrai (1), ces soldats cou-
rageux ont été victimes de
préjugés et la répression s’est
abattue sur eux, puis l’indif-
férence méprisante  (voir
page 2) lorsqu’ils ont de-
mandé qu’on les traite selon le
principe d’égalité.

Ces vérités sont bonnes à
dire. Mais elles ne justifiaient
pas la surenchère médiatique
dans la compassion (2) et cette
façon d’accabler les Français,
qui seraient oublieux des pa-
ges sombres de leur histoire.

Le président du Mouvement
pour la France s’abuse et
tente de nous abuser lorsqu’il
dénonce « la victimisation des
indigènes et donc de leurs
descendants, visant à provo-
quer une fierté militante dans
les banlieues, et la désignation
des Français à la vindicte. Il
s'agit de provoquer chez eux
un sentiment de honte et de
culpabilité. » Tous les propos
tenus par Jamel Debbouze, par
le réalisateur et les autres ac-
teurs du film démentent cette
interprétation paranoïaque. Il

n’y a pas chez eux d’esprit de
revanche ni de glorification
communautariste mais au con-
traire l’affirmation toute sim-
ple d’un patriotisme profond.

Ce sont les grands profes-
sionnels de la télévision qui
accablent les Français à pro-
por t ion de  leurs  propres
ignorances. Ils nous avaient
déjà fait le coup lorsqu’ils ont
découvert, à l’occasion d’un
procès ou de la sortie d’un
livre, les crimes commis par
les collaborateurs pendant
l’Occupation - ou encore les
conflits à l’intérieur de la
Résistance. Et voici qu’ils
découvrent,  partiellement,
l’armée des libérateurs !

Nous avons rappelé à plu-
sieurs reprise que les procès
de l’Épuration avaient eu un
immense retentissement et que
les lecteurs français ont tou-
jours eu à leur disposition des
livres et de films de grande
qualité qui ont, année après
année, approfondi ou renou-
velé l’histoire de la France
sous l’Occupation.

Quant à la Seconde Guerre
mondiale, il suffit d’aller dans
une maison de la presse pour
mesurer l’importance prise,
depuis de nombreuses années,
par les publications vouées à
l’histoire militaire et au rôle
joué par l’armée française sur
les  di f férents  théâtres
d’opération.

Revues, livres de poche, édi-
tions avec photos, il y en a
pour toutes les bourses. Mais
les journalistes à la mode

croient qu’il est élégant de
mépriser l’histoire-bataille et
tiennent pour vérité d’évi-
dence que la  nat ion es t
dépassée. À quoi bon dès lors
étudier l’histoire de France ?
Cette inculture arrogante, que
j’ai pu maintes fois constater,
est à corriger dans le milieu
journalistique - et par lui-
même.

Il y a trente ou quarante ans,
lorsque les directeurs autopro-
clamés de l’opinion publique
étaient au lycée, leurs profes-
seurs ne survalorisaient pas le
débarquement de Normandie,
soulignaient le rôle décisif de
la victoire de Stalingrad, n’ou-
bliaient ni la campagne d’Ita-
lie ni le débarquement de
Provence, ni la réalité de la
Collaborat ion ni  ce l le  de
l’Épuration. Entre gaullistes et
communistes, les polémiques
sur la Résistance étaient fré-
quentes…

Les Français savaient leur
histoire, et beaucoup ne l’ont
pas oubliée. Les directeurs de
l’opinion publique, qui fai-
saient leurs études en 1958 ou
en 1968, savaient leur histoire
et ils ont voulu détruire leur
mémoire et celle du peuple
français par la dérision et le
dénigrement  :  i ls  ont  des
comptes à rendre aux jeunes
générations.

Sylvie FERNOY
    (1) cf. Dominique Lormier -
« C’est nous les Africains -
L’épopée de l’Armée d’Afrique

1939-1945 », Calmann-Lévy, prix
franco : 22 €. Et l’article de Mi-
chel  Fontaurel le ,  Royal is te
n° 884, « Gloire et déshonneur ».
(2) Dans Le Nouvel Observateur,
daté du 28 septembre, Roschdy
Zem observe qu’« on est passé du
condescendant touche pas à mon
pote à ni putes ni soumises. On
est soit des maquereaux, soit des
machos ».

près un durcissement,
sous  Édouard
Balladur, du régime
des retraites du sec-
teur privé par rapport
à ceux des fonction-

naires et des salariés du sec-
teur public, Nicolas Sarkozy
nous promet maintenant de
faire cesser cette injustice en
alignant ces régimes sur ceux
du privé.  I l  parachèverait
ainsi, dans une opération en
deux temps, une réduction des
avantages acquis en matière
de retraites de l’ensemble des
salariés. Au nom de l’égalité
ainsi retrouvée il appelle les
Français qui ne seront pas tou-
chés cette fois-ci à applaudir
cette mesure, laquelle pénalise
d’autres salariés qui sont leurs
concitoyens. Si l’égalité est
sauve (mais  au prof i t  de
qui ?), la fraternité va encore
en prendre un coup.

Dans son édi tor ia l  du
17/10/2002, Denis Jeambar
révélait dans l’Express cette
injustice encore plus scanda-
leuse : « Un fonctionnaire
peut espérer de cinq à sept
années de vie de plus qu’un
salarié du secteur concurren-
tiel : une donnée qui en dit
long sur la pénibilité com-
parée du travail dans ces deux
univers. »

Que fera Nicolas Sarkozy
s’il découvre cet autre scan-
dale ?

Osera-t-il demander au Me-
def de rendre les conditions de
travail moins pénibles dans le
secteur privé ou bien, puis-
qu’il n’est pas question pour
lui de maintenir les avantages
acquis, prendra-t-il les mesu-
res nécessaires pour réduire de
cinq à sept ans la durée de vie
des fonctionnaires et des sala-
riés du secteur non concurren-
tiel ?

Paul VINCENT

L
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Relations sociales

La représentativité
en question

Biocarburants

Thierry Breton et
ses copains

Faute d’avoir pu se mettre d’accord sur un plus
petit commun dénominateur, c’est en ordre
dispersé que les syndicats se rendront, fin

octobre, à « l’échange de vue » auquel les convie
la présidente du Medef. L’unité d’action qui s’est

manifestée contre le CPE aurait-elle vécu ?

Muet sur le sujet depuis des mois, alors que l’on
ne parle que de cela, on avait fini par trouver
suspecte l’attitude d’un gouvernement qui ne
semblait guère se passionner pour la question

fondamentale des biocarburants. 

eillière a eu son heure
de gloire entre 2000 et
2002 avec sa
« refondation sociale » ;
Par isot entend bien
avoir la sienne avec sa

« dél ibérat ion sociale .  »
Lorsque, à la fin juin 2006, la
présidente du Medef, un an
jour pour jour après son arri-
vée aux commandes de l’orga-
nisation patronale, invite les
organisations syndicales à je-
ter les bases d’un nouveau
contrat social, les confédéra-
tions syndicales applaudissent
des deux mains, qui récla-
maient depuis longtemps le
lancement  d’un vér i table
dialogue. Laurence Parisot as-
signait trois objectifs à ce nou-
veau cycle de négociations : la
remise à plat de l’assurance
chômage, la réforme du con-
trat de travail et la sécurisation
des parcours professionnels.

Avant de répondre à l’invita-
t ion de  la  patronne des
patrons, les organisations de
salar iés  ont  tenu à  se
rencontrer. Si elles sont d’ac-
cord sur le principe d’une
rencontre, les thèmes à abor-
der et  les modalités de la
discussion, des divergences
sont apparues liées, non pas à
la « délibération sociale »,
mais au projet de réforme du
dialogue socia l  e t  la
représentativité, actuellement
en cours d’analyse au Conseil
économique et social (CES).
L’unité syndicale qui s’est
manifestée au moment de la
crise du Contrat première em-
bauche (CPE) s’est, en effet,

reformée contre le patronat :
alors que le Medef souhaite en
rester à l’échange de vue pur
et simple et sans négociation,
en attendant le résultat de
l’élection présidentielle, les
syndicats appellent de leurs
vœux,  une vér i table
« discussion avec obligation
d’aboutir à une négociation »,
comme l’a signifié Maryse
Dumas, numéro deux de la
CGT. 

En revanche, les désaccords
persistants concernant la ré-
forme de la représentativité
ont alourdi l’ambiance. Depuis
mars 1966, cinq confédération
syndicale sont reconnues re-
présentatives à l’échelon na-
t ionale  en ver tu  de  c inq
critères (dont l’attitude patrio-
t ique pendant  la  Seconde
Guerre mondiale) : la CGT, la
CFTC, la CFE-CGC, la CGT-
FO et la CFDT. Le CES pro-
pose de faire reposer la repré-
sentativité – et le finance-
ment – des organisations syn-
dicales  sur  une é lect ion
nationale, type prud’homale :
il n’en fallait pas plus pour
semer la zizanie et faire passer
l’intérêt des salariés au second
plan.

Après le CPE, le gouverne-
ment avait une carte à jouer
pour éprouver la solidité de
l’unité syndicale : la réforme
de la représentativité. Il vient
de la jouer et cela semble
plutôt lui réussir.

Nicolas PALUMBO

omment allait-on rattra-
per le retard substantiel
pris sur certains de nos
partenaires alors que
nous étions pionniers
dans les années 90 ?

La presse dans son intégra-
lité consacre des colonnes
entières à la substitution au
pétrole de produits nouveaux,
naturels, peu polluants et réso-
lument économiques ? Dans
un numéro récent (1), nous
avions traité la question par le
menu en faisant une proposi-
tion construite, ambitieuse et
réal is te .  Poussé  dans  ses
retranchements, le gouverne-
ment ne pouvait faire moins
que de paraître s’y intéresser.
Le paraître n’est nullement
de trop lorsque l’on découvre
la souris dont a accouché la
montagne Breton. S’il est une
chose sûre avec cet individu,
c’est qu’il ne fera rien qui
puisse nuire aux intérêts, ceux,
évidemment, qui ne sont pas
de la Nation.

Il fallait faire quelque chose,
on a fait… rien ou si peu.
Donc à compter de l’année
prochaine, se créeront des
pompes débitants de l’éthanol.
L’éthanol est un alcool pur li-
vré par la distillation de nom-
breux produits végétaux : le
blé, la canne à sucre, le maïs,
le raisin, jusqu’au bois. Le
Brésil s’est fait le champion
de cette filière – 60 % de la
consommation de carburants -
non sans graves dommages
pour l’environnement. En fait,
en  France,  le  carburant
nouveau, utilisé comme additif
sera  t i ré  de  ressources
céréalières. Blés et maïs seront

employés.  Curieuse façon
d’envisager les choses et pour
tout dire de noyer le problème.
De fait, un simple nonos à
ronger.

Ce choix  nous  semble
bizarre. Pourquoi avoir choisi,
au lieu des huiles d'origine
végétale, l'éthanol, une res-
source dont la production
coûte à peu près autant d’éner-
gie qu’elle procure ? Pourquoi
n’être pas allé au plus simple
qui consistait à se tourner en
priorité vers tous les véhicules
consommant du gazole ? Solu-
tion applicable dès la pro-
chaine récolte sans avoir à
r ien  changer  aux véhicu-
les… Dans l’option choisie
par Thierry Breton, l’utilisa-
tion de l’éthanol oblige à
changer de véhicule ou à mon-
ter un kit spécial. S’agit-il de
doper des ventes de véhicules
en berne ? En tout cas, c’est
une non-réponse absolue à un
problème crucial.

Ce qui est pratique avec no-
tre cher Ministre des Finances,
c’est qu’il n’est guère malaisé
de débusquer  ses  arr ière-
pensées. On se moque bien
des biocarburants et de l’envi-
ronnement dans cette affaire,
il fallait faire plaisir aux amis
céréaliers de Jacques Chirac et
ne pas choquer les amis pétro-
liers de Thierry Breton. En
voilà au moins qui ont dû bien
rire en apprenant la nouvelle,
ils peuvent avoir toute con-
fiance en la capacité du Minis-
tre de ne rien faire qui put
jamais les contrarier.

Pascal BEAUCHER
(1)  Cf .  Royal is te n° 880,
« Promouvoir les biocarburants ».
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    ITALIE -  A l ' issue de leur
congrès tenu à Turin le 7 octobre,
les monarchistes d'Alleanza Monar-
chica - Stella e Corona ont réaffirmé
leur rôle de mouvement politique
« indépendant de tout cercle dynas-
tique ou groupe de courtisans » et
appelé au rassemblement de « tous
les royalistes pour constituer une
vraie unité de pensée ». Ils ont
défini les trois axes de leur action :
« défendre les plus faibles et l'iden-
tité du peuple italien face à la glo-
balisation », « remettre en cause le
super-État européen de techno-bu-
reaucrates », « participer sans a
priori aux élections pour construire
une nouvelle Italie ».
    KAZAKHSTAN - Rakhat Aliev,
premier vice-ministre des affaires
étrangères et gendre de l’actuel pré-
sident Noursoultan Nazarbaïev, a,
dans un article publié dans le journal
Caravane, prôné l’établissement,
pour son pays, d’une monarchie
constitutionnelle qui lui semblerait
« infiniment plus fiable et répondant
mieux aux défis du monde contem-
porain que notre république léni-
niste ». Et, après avoir constaté que
le système monarchique permet la
construction d'une société démocra-
tique stable, il conclut : « cela n'a
rien d'étrange, il est tout à fait
logique que ce soit justement un
monarque qui garantisse à la so-
ciété la stabilité sur la durée de tout
un segment historique - un luxe dont
ne disposent pas les présidents.
Mais c'est justement la condition
sans laquelle il est impossible d'éri-
ger dans le pays une démocratie
réelle et non de façade ».
    CORÉE – L’association de la
Famille impériale de Daehanjeguk
(l’empire de Corée) a, au cours
d’une cérémonie tenue à Séoul en
présence d’une douzaine de ses
membres, désigné un nouveau mo-
narque en la personne de Yi Hae-
won, 88 ans, fille de prince Uichin,
le cinquième fils du roi Kojong,
dernier souverain du royaume de
Chosun. Yi Cho-Nam, président de
l'association, a déclaré « Nous es-
pérons unir tous les descendants
royaux à travers le pays et qu’ils
parlent d’une seule voix par l’inter-
médiaire de l'impératrice Yi ». Se-
lon un sondage récent par l’institut
RealMeter, 54,4 % des Coréens sou-
haiteraient voir la Famille royale
rappelée, au moins pour tenir un rôle
symbolique.
    JORDANIE - Dans un important
entretien accordé au Figaro, la reine
Rania de Jordanie s'est déclarée
inquiète de l'évolution des rapports
entre l'Occident et le monde arabo-
musulmans : « Chaque camp voit
l'autre au travers de stéréotypes. Le
monde arabe est convaincu que
l'Occident nourrit de mauvaises in-
tentions à son égard. Tandis que
l'Occident considère le monde arabe
comme une bande d'extrémistes ou
de terroristes. Or, plus les divisions
se creusent, plus les extrémistes se
renforcent ». Elle a également dé-
claré : « Il y a eu dernièrement un
certain nombre d'incidents qui n'ont
fait qu'accroître ces tensions et ont
rendu les  gens encore plus
intolérants, encore plus fermés aux
critiques (...). C'est pourquoi en rai-
son précisément  des  tensions
existantes, on doit faire encore plus
attention quand on parle de sujets
très sensibles. »
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Dialogue

Du Pape

aissons au Pape la res-
ponsabi l i té  de  ses
propos. Nous n’avons
pas à lui apprendre son
métier. On ne peut pas
lui reprocher en même

temps d’avoir parlé en profes-
seur et de s’ingérer dans la
politique. Le Pape est dans
son rôle. Le croyant et le non-
croyant peuvent échanger
leurs opinions. Ses déclara-
tions ne sont pas couvertes par
l’infaillibilité. On ne peut pas
constamment accuser la Pa-
pauté de s’être tue face au na-
zisme et de parler face au ter-
rorisme islamique le lende-
main de l’anniversaire du 11-
Septembre.

Il en va cependant autrement
des politiques. Rendons à
Dieu ce qui est à Dieu et à
César ce qui est à César. Ainsi
la publication du discours de
Ratisbonne a coïncidé avec
l’ouverture par le président
Chirac à Paris d’un « atelier
culturel Europe-Méditerranée-
Golfe » le 13 septembre. Il a
du coup été passé sous silence
et  b ien entendu auss i tô t
interrompu. Or n’y avait-il pas
confusion des genres ou à tout
le moins abus de langage ? La
frontière est insensible du po-
litique au culturel et du cultu-
rel au religieux. On a réin-
venté le concept de Culture
pour éviter celui de Civilisa-
tion galvaudé dans l’expres-
sion choc des civilisations. À
prôner cependant le dialogue
des c iv i l isat ions  ou des
cultures, indifféremment, on
ne fait qu’accréditer la thèse
sinon d’un choc du moins de
blocs définis en termes essen-
tialistes faisant abstraction du
politique et de l’Histoire.

Chirac s’en sort en distin-
guant « deux modes d’action,

le mode politique et le mode
culturel, le traitement des cri-
ses et le dialogue des cultures,
(qui) doivent être conduits en
parallèle. » Outre que des
parallèles ne se rencontrent
jamais, on s’étonnera d’une
telle dichotomie entre une
sorte de court terme et de long
terme, comme si le traitement
des crises n’était pas lui-même
culturel. Cela ne veut pas dire
que Benoît XVI n’a pas raison
de s’adresser aux ambassa-
deurs des pays à majorité mu-
sulmane accrédités auprès du
Saint-Siège, ni que des res-
ponsables de communautés re-
ligieuses ne puissent jouer un
rôle dans les processus de paix
(San’t Egidio). La négociation
appartient toujours en dernier
ressort aux autorités temporel-
les légitimes.

La confusion provient du
concept même de Culture. Si
le religieux revendique à juste
titre sa place au sein de la
Culture et surtout de la discus-
sion en Raison (débat juridi-
que surtout nord-américain),
celles-ci ne sauraient se rame-
ner à elle. À l’inverse, la reli-
gion ne saurait se laisser en-
fermer dans la Culture. La ru-
meur qui a couru, dans le ca-
dre d’une réforme de la Curie
romaine, de l’absorption du
Conseil pontifical pour le dia-
logue interreligieux dans celui
sur la Culture, n’a pas été bien
perçue.

Dans le  d iscours  de
Ratisbonne, le choix de la
référence à l’avant-dernier
empereur byzantin (sur la re-
commandation d’un théolo-
gien a l lemand d’or ig ine
libanaise), hors contexte du
siège de Constantinople par
les Turcs, était malheureux.
De plus, le respect de l’égale

dignité des correspondants
aurait mérité que le persan
cultivé ait aussi un nom. C’est
à ce genre de détails que l’on
juge une civilisation. Les Let-
tres Persanes, 350 ans plus
tard, auront plus fait pour les
Lumières .  Mais  sur tout
l’Empire, restreint aux fau-
bourgs  de la  vi l le ,  é ta i t
condamné. Est-ce l’avenir
qu’envisage Benoît XVI pour
Rome dans moins d’un demi-
siècle ? Était-ce une manière
d’inaugurer un prochain dé-
placement à Istanbul ? S’est-
on même aperçu que la con-
troverse est pratiquement con-
temporaine de la fameuse ba-
taille du Champ des Merles au
Kosovo (1389) de la commé-
moration de laquelle est partie
la récente tragédie yougoslave
encore inachevée ?

Le Pape peut dire ce qu’il
veut, mais il n’a personne
avec qui  d ia loguer  à  son
niveau.  I l  n’es t  pas
l’Empereur. L’Islam n’a plus
de Calife. On a grand tort de
globaliser la relation ou la
Culture en se calant sur une
fugitive Oumma. Mieux valait
ouvrir le dialogue ici avec le
roi  du Maroc,  là  avec un
cheikh d’Al-Ahzar, plus près
avec le mufti de Rome ou les
Conseils représentatifs des
musulmans - le gouvernement
allemand qui se prêtait à cet
exercice, après la France, le
27 septembre, aurait pu préve-
nir à l’avance le Nonce. Une
des morales de l’Histoire est
certainement qu’il faut renfor-
cer l’information et la concer-
tation entre Rome et les États
temporels, européens, méditer-
ranéens et au-delà. Ce sera la
mission du nouveau ministre
des Affaires étrangères du
Saint-Siège, un Français, an-
cien Nonce dans des pays afri-
cains à majorité musulmane.

Yves LA MARCK

L

BRÈVES

Les États ne doivent pas abandonner le champ
culturel aux Églises. Europe et Occident ne se

résument pas à Rome et réciproquement.
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e 3 juin dernier, le Monténégro proclamait par référendum
son indépendance par rapport à la Serbie. A cette occasion,
les Balkans sont revenus dans l’actualité médiatique mais
de manière trop fugitive pour qu’on puisse se faire une
opinion sur la nouvelle donne géopolitique. Que sera
l’avenir prévisible du nouvel État monténégrin ? Quels

seront ses relations avec la Serbie et avec le Kosovo ? Prince du
Monténégro et président de l’association Le Courrier des Balkans, Nicolas
Petrovitch Njegosh a accepté de répondre à nos questions.

    Royaliste : Comment avez-
vous vécu la  période du
référendum ?
Prince Nicolas Petrovitch
Njegosh : Le Monténégro fait
épisodiquement parler de lui
dans l’histoire. Quand j’y vais,
c’est toujours à des moments
particuliers qui me touchent
toujours. Ce qui s’est passé
pendant le conflit yougoslave
était choquant, particulière-
ment sur le plan humain. C’est
pour cela que je me suis pas
mal engagé pendant toute
cette période. La perte de l’in-
dépendance de ce petit État de
montagnes et de canyons était,
d’une certaine façon, lié à
l’exil de ma famille. Rangée
dans les tiroirs de l’histoire
pour cause de realpolitik, elle
était aussi pour beaucoup de
Monténégrins une source de
mélancolie. Ces derniers mois
ont donc été très importants
pour moi. La semaine que j’ai
passée au Monténégro pendant
la période électorale a été très
intense. L’indépendance, c’est
à noter, a été acquise par des
voies démocratiques, sans
qu’un coup de feu soit tiré,
sans langage de haine. Pas un
graffiti sur les murs, pas une

affiche électorale arrachée,
j’étais presque « inquiet »
pour les Monténégrins. J’ai vu
des  campagnes ,  avec les
mêmes thématiques et  les
mêmes hommes, où c’était
beaucoup plus violent, avec
des hommes armés dans les
rues. A Podgorica, nous som-
mes allés au siège du gouver-
nement où les résultats arri-
vaient à chaque minute. Tous
les attributs, les drapeaux, les
chants – l’hymne national
monténégrin a été écrit par le
roi Nicolas – étaient ceux de
la royauté, sauf que ce sont
des communistes reconvertis
qui « tiennent le manche ».

Ce qui a rendu possible cette
transition démocratique, c’est
la présence européenne dans
tout le processus qui a mené à
l’indépendance. Même si j’ai
eu l’occasion de me rebeller
contre certaines des décisions
qui avait été prises, c’est la
preuve que l’Europe peut être
garante d’une certaine paix, ce
qu’elle n’avait pas prouvé jus-
qu’alors dans le territoire de
l’ex-Yougoslavie.
    Royaliste : Que penser
du seuil de 55 % fixé par
l’Union européenne ?

Prince Nicolas Petrovitch
Njegosh : Au départ, l’Union
européenne n’avait pas de
critère. La commission de Ve-
nise se référait à une simple
majorité de 50 % et exigeait
une majorité de votants. L’op-
position voulait boycotter le
référendum. Le camp indépen-
dantiste ne pouvait pas obtenir
50 % des inscrits. 

C’est là que l’Union euro-
péenne a joué un rôle d’une
certaine façon inacceptable. Je
trouvais le chiffre de 55 %
antidémocratique. Si on était
tombé entre 50 et 55, cela
aurait été la guerre. C’était
prendre un grand risque. J’ai
eu l’occasion de rencontrer le
président de la commission
électorale, un Slovaque en-
voyé par Bruxelles. Je lui ai
demandé des éclaircissements.
Il m’a expliqué la raison de ce
seuil. L’opposition ne voulait
pas voter et ne voulait pas
négocier avec le gouverne-
ment sur l’organisation du
référendum. L’émissaire de
Bruxelles a fait la navette en-
tre les deux camps. Le prin-
cipe de l’opposition reposait
sur 50 % des inscrits, ce qui
représente à peu près 60 %

des votants. Score inaccessible
d’après les sondages. Pour les
indépendantistes, la règle de-
vait être de 50 % des votants.
En proposant 55 %, on mettait
en place un objectif atteigna-
ble par les deux camps. Les
uns et les autres étaient per-
suadés que c’était jouable.
Tout le monde est parti eupho-
rique dans cette campagne,
avec une commission électo-
rale présidée par un Européen
et 300 à 350 observateurs, pré-
sents jusque dans le moindre
petit village. Cette élection
s’est déroulée dans des condi-
tions tout à fait bonnes. J’ai
assisté aux deux derniers mee-
tings ; il n’y a pas eu un jet de
pierre. J’ai été impressionné
par le taux de participation :
autour de 86 %.

    Royaliste  :  Histori-
quement, l’indépendance du
Monténégro se justifiait-
elle ?

Prince Nicolas Petrovitch
Njegosh : J’entends et je lis
beaucoup dans  la  presse ,
en  France  en  par t icu l ie r ,
d’idées stéréotypées sur le
Monténégro et sur la Serbie,
comme sur les relations entre
les deux pays. Personne ne re-
met  en  cause les  l iens
profonds, familiaux, culturels,
religieux, qui existent entre la
Serbie  e t  le  Monténégro.
Mais, sauf avant la bataille de
Kosovo, jamais les deux pays
n’ont officiellement formé
État commun sur les plans ins-
titutionnel et politique. Ce
n’est donc pas une séparation
à proprement parler. Le Mon-

L

Balkans

L'avenir du
Monténégro
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ténégro était indépendant lors-
que la Serbie appartenait à
l’Empire ottoman. Au moment
des guerres de libération, au
XIXe siècle, chacun des deux
pays était un royaume. C’est à
la fin de la guerre de 14-18,
qu’ i l  y  a  eu une sor te
d’« anschluss » et que le Mon-
ténégro est devenu, avec les
Croates, les Slovènes… parte-
naire de la Serbie pendant les
90 ans qu’ont duré les deux
Yougoslavie. L’accès à la mer
de la Serbie, c’était toute la
côte yougoslave, et non le seul
Monténégro. Le Monténégro
et la Serbie faisaient partie de
la Yougoslavie. Lorsque celle-
ci disparaît, il est assez logi-
que que chacune des Républi-
ques qui constituaient cette
fédération soit indépendante.

L’indépendance du Mon-
ténégro n’est pas davantage
contre-nature que celle de
l’Ukraine ou de l’Azerbaïdjan
après  la  d ispar i t ion de
l’URSS. Dans tous les entre-
tiens que j’ai donnés, il a été
question de la Belgique, du
Pays basque… mais ce n’est
pas similaire. Le Monténégro
n’a pas voulu se « séparer »
de la Serbie, il a voulu simple-
ment reprendre sa liberté. J’en
étais partisan : si l’on veut
réaliser quelque chose avec la
Serbie, il faut que chacun soit
libre de le faire sur de nouvel-
les bases, et non sur celles
d’un État que Milosevic avait
fait à sa main. Il est vrai que
pour beaucoup de Serbes et de
Monténégrins, c’est doulou-
reux à cause des liens privilé-
giés développés à travers
l’histoire (beaucoup de Serbes
ont une maison sur la côte, il y
a eu beaucoup de mariages
mixtes…). On avait peur que
cela tourne mal, que des ten-
sions soient réveillées. C’est
une des raisons pour lesquel-
les l’Union européenne ne
voulait pas entendre parler de
l’indépendance du Monté-
négro.

    Royaliste : Comment les
opinions ont-elles réagi au
Monténégro et en Serbie ?
Prince Nicolas Petrovitch
Njegosh : Dans les dix jours
qui ont suivi le référendum, il
y a eu quelques mouvements
de mauvaise humeur, mais
aujourd’hui au Monténégro
l’atmosphère est plus déten-
due : auparavant, deux blocs
se faisaient face. Le pire n’est

pas advenu et les gens sont
relativement prêts à faire quel-
que chose de  cet te
indépendance. Ceux qui se di-
saient Serbes (par rapport aux
Musulmans ou aux Albanais)
il y a un mois sont aujourd’hui
fiers d’avoir leur État. Les
choses se retournent. Pendant
quinze ans, on s’est entretué
sur des critères ethniques et
religieux dans toute la région.
Le Monténégro a résisté pen-
dant tout ce temps aux conflits
ethniques intérieurs. Il y avait
donc un certain attachement
au pays de la part de toutes les
communautés. Tout le monde
a voté. C’est la marque d’une
cer ta ine accession à  la
citoyenneté. Cela sera conso-
lidé par le sentiment d’avoir
un État .  Je suis passé par
Belgrade.  Dans la presse,
d’habitude, les Monténégrins
sont présentés comme des ma-
fieux sécessionnistes… Après
le référendum, il y a eu un
grand article dans le quotidien
Blitz, relatant une séance à
l’Assemblée, au cours de la-
quelle les députés ont décidé
que les Serbes qui ont des pro-
priétés au Monténégro conti-
nueront à payer les mêmes
taxes  que cel les  qu’ i ls
réglaient quand ils étaient ci-
toyens de l’État commun. Cela
était présenté comme positif.
L’indépendance est un retour
à une situation qui a déjà
existé (si le Monténégro n’a-
vait pas été indépendant, les
Serbes auraient eu beaucoup
plus de mal à se libérer des
Ottomans), pour laquelle il y a
des repères historiques. La so-
lidarité avec la Serbie fait par-
tie de l’histoire et de l’identité
des Monténégrins. J’ai tou-
jours protesté quand il y avait
des discours anti-serbes, parce
que je trouvais cela contre-
productif et contre-nature.

    Royaliste : Quels sont les
enjeux et les perspectives ? 

Prince Nicolas Petrovitch
Njegosh : Un des enjeux prio-
ritaires est de reconstruire les
liens avec la Serbie et  de
régler de façon pragmatique
les questions du « divorce ». Il
y a des biens communs. La
Serbie-Monténégro é ta i t
héritière de Milosevic et de la
Yougoslavie de Tito. Cela
peut être, bien sûr, l’occasion
de remettre sur le tapis les
vieil les rancunes… ou, je
l'espère, d’essayer de faire les

c h o s e s
fraternellement.

En dehors des
biens  (ambas-
sades, bateaux de
la  marine…),
Belgrade é ta i t
tout de même la
m é t r o p o l e
régionale, avec
les  mei l leures
universités, les
m e i l l e u r s
hôpitaux… Beau-
coup d’étudiants
monténégrins y
faisaient  leurs
études .  Si  e l le
veut  rayonner
dans la région, la
Serbie a intérêt à
être accueillante,
non seulement
pour  les
Monténégr ins ,
mais aussi pour
les Bosniaques,  Albanais,
Roumains, Bulgares…Il faut
que se créent des pôles d’ex-
cellence dans la région. C’est
la chose la plus urgente de
l’après référendum. Que les
gens ne soient pas toujours
obligés d’aller faire leurs étu-
des à Paris, Londres ou New
York. Il y a la nécessité d’une
recomposition du paysage
politique, bloqué jusqu’ici.
Les partis politiques faisaient
des alliances bloc contre bloc.
Maintenant que la question est
réglée, les gens vont pouvoir
se redéfinir par rapport à des
projets politiques.

    Royaliste : Quelle est la
spécificité du Monténégro.
Quels sont ses atouts ? 
Prince Nicolas Petrovitch
Njegosh : Évidemment, il n’a
aucune richesse particulière,
mais il possède une nature
spectaculaire. Tout le monde
pense immédiatement
tourisme. Mais un pays qui
n’a pas la possibilité de déve-
lopper lui-même ses structures
d’accueil ne peut qu’offrir à
d’autres les bénéfices, en con-
trepartie de la création de
quelques emplois. Ce n’est pas
une perspective. Dans son arti-
cle 1, la constitution dit que le
Monténégro es t  un État
écologique. Cela fait rire tout
le monde, parce que si la na-
ture est magnifique, tout ce
que l’on y construit est anti-
écologique. Mais je pense
malgré tout que l’idée est
bonne. Il y a 20 ans, cela pa-

raissai t  complètement
utopique, mais aujourd’hui
cela pourrait porter l’avenir
d’un petit pays de 600 000
habitants qui a un patrimoine
naturel  extraordinaire.  Le
développement durable peut
être une stratégie. Et derrière,
il y a de nombreuses filières
qui ne sont pas contradictoires
avec le tourisme.

Je  mil i te  pour  cela  au
Monténégro, pour la promo-
tion de cette stratégie parce
qu’elle nécessite de former
des gens. Il faut éduquer. Il
faudrait, par exemple, créer un
institut où l’on formerait, pour
la région, des spécialistes de
l’agriculture, des énergies
renouvelables, de l'urbanis-
me… Á l’échelle d’un grand
pays, cela n’aurait pas un im-
pact important, mais à celle
d’un petit État, cela ne serait
pas négligeable. Si vous avez
un pôle universitaire, vous
avez un pôle de recherche qui
se greffe, et si vous avez des
laboratoires, vous avez des
filières industrielles ou de pro-
duction qui commencent à se
créer et donner des perspecti-
ves de progression aux jeunes.

L’autre alternative, c’est
Monténégro égal  Monte-
Carlo. Mais ce n’est pas mon
idéal, même si les princes
commencent à s’intéresser à
l’écologie…

Propos recueillis aux
Mercredis de la NAR
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Textes

Al-
Qaïda

Constat

Mort de
la globalisation

On ne saurait être plus clair. Le dernier essai de
John Saul, déjà auteur des bâtards de Voltaire,
règle son compte à un concept qui gouverne

notre vie économique sans doute pour quelque
temps encore. 

l’opposé des ouvrages
sensationnalistes sur le
terrorisme, notion at-
t rape- tout ,  Gi l les
Kepel, Jean-Pierre Mi-
lelli et leurs collabora-

teurs nous offrent une mise en
perspective de la mouvance Al-
Qaïda, de ses chefs et de ses
doctrinaires : Oussama Ben
Laden, Abdallah Azzam, Ay-
man Al-Zawahiri, Abou Mous-
sab Al-Zarqawi. Leurs écrits
fondamentaux sont publiés
dans une traduction précise ac-
compagnées par des notes qui
éclairent les références reli-
gieuses et historiques des idéo-
logues de l’islamisme radical.

L’étude de leurs choix straté-
giques est capitale. Dans son
excellente présentation de Ben
Laden, Omar Saghi montre que
cette figure emblématique est
un « enfant  de la
télévision, (…) le premier à ex-
périmenter une stratégie télévi-
suelle de la subversion, toute
en temps réel et en direct. La
force d’Al-Qaïda sera d’être
cette structure molle à l’idéolo-
gie omnivore, entièrement ver-
sée dans l’événement médiati-
que ».

Et de démontrer que « Al-
Qaïda n’a d’existence que ca-
thodique ». La responsabilité
des médias occidentaux dans
l’acte terroriste, diffusé sur
toute la planète et commémoré
chaque année (surtout le 11-
Septembre), est ainsi mise en
évidence.

Pour empêcher les attentats
spectaculaires et pour réduire la
portée des messages d’Al-
Qaïda, il faudrait débrancher
les téléviseurs ou convaincre
les journalistes de leur compli-
cité objective. Mais nous sa-
vons  que le  spectacle  fai t
prime.

Jacques BLANGY
    (1)  « Al-Qaïda dans le
texte », présenté par Gilles Kepel,
PUF, 2005 - prix franco : 25 €.

ans ce livre tout y est
du plus grand sérieux,
la démonstration est
fouillée et argumentée
avec luxe de notes et
de références.

Pour bien comprendre l’ap-
parition du phénomène, il faut
remonter à la fin des années
soixante ,  lorsqu’un pet i t
groupe de chercheurs anglo-
saxons a accouché d’une idée
qui allait faire la fortune de
quelques-uns et précipiter un
nombre infiniment plus grand
dans la misère. Le concept est
simplissime : il faut libérer les
forces du marché afin d’ame-
ner croissance économique,
élévation du niveau d’emploi
et prospérité. La globalisation
c’est cela. Moins avouables
sont les idées qui sous-tendent
cette notion.  Avatar de la
grande pensée libérale, une
sorte de « digest » pour ahuris
e t  su r tou t  un  dévo iemen t
d ' idées  beaucoup plus . . .
religieuses. Il n’est pas anodin
que tout cela ait germé dans
des esprits protestants. Certai-
nes sectes, surtout américaines,
ont poussé jusqu’à la caricature
la doctrine originelle, appuyant
sur tout  sur  la  not ion de
culpabilité, de punition mais
sans rédemption, tout cela dans
la plus parfaite hypocrisie. En
bref, la globalisation c’était
inéluctable, indépassable et
ceux qui ne s’y pliaient pas
seraient immanquablement et
durement châtiés.

Il fallait imposer aux autres
ce qu’on refusait pour soi-
même. Alors tous les techno-
crates des pays occidentaux ont
poussé de nombreux États
d’Amérique du Sud, d’Afrique

et  d’Asie à déréguler leur
économie, à ouvrir leur marché
sans contrepartie aucune, à se
priver de ressources fiscales au
profit des plus riches et au dé-
triment de leurs peuples aux-
quels ont a retiré tout filet de
protection. D’où explosion de
la dette publique et cure d’aus-
tér i té  au  seul  profi t  des
prêteurs. Et les pauvres et les
appauvris ? La bonne cons-
cience est tout de même sauvée
par la charité.

Les  penseurs  l ibéraux
auraient du mal à s’y retrouver.
Le libre-échange prôné par
nombre d’entre eux était tou-
jours sujet à régulation, pour
Adam Smith il devait y avoir
unité de la propriété, de la lo-
calisation de la production et
des directions. Foin de tout
cela. La globalisation a fait
éclater cette nécessaire unité,
ce  qui  ouvrai t  la  boî te  de
Pandore.

Le mouvement  devai t
entraîner l’abaissement des
États-nations et la promotion
de la démocratie, alors que tout
le monde sait depuis toujours
que l’une est impossible sans
l’autre. C’était une idéologie
du progrès dans laquelle tout
est faux. Nulle démocratie ne
peut fonctionner si une part de
son territoire n’est pas écono-
miquement irriguée, inutile
d’insister sur ce point. Il ne
peut y avoir de marché sans
règles contre le dumping or il a
été  ins t i tu t ionnal isé .  Les
échanges internationaux se
sont  développés  mais  on
s’aperçoit que la concentration
excessive des entreprises a
donné lieu à des échanges in-
ternes ne produisant aucune

croissance. Loin de réduire la
pression fiscale, elle a été dé-
placée sur les couches inter-
médiaires des populations et
l’on voit le jeu devenir une
ressource essentielle pour les
États, ainsi en Grande-Breta-
gne où il rapporte quatre fois
plus que le cumul de l’impôt
sur les sociétés et des droits de
succession.

De tout  ce  qu’on nous
promettait, rien n’est advenu.
Hausse du chômage, partout
quoi qu’on en dise, paupérisa-
tion des classes moyennes,
partout, et enfoncement des
plus pauvres, partout.

1995 marque à la fois l’apo-
gée de la globalisation et le
début de sa chute. La création
de l ’OMC étai t  le  point
d’orgue. Le Mexique, donné
comme exemple de suc-
cess story, plongeait quatre
mois plus tard dans la pire
crise de son histoire, compara-
ble à celle des années 30. Le
nationalisme négati f a été
promu par  les  accords  de
Dayton, il est en constante
croissance depuis et les régi-
mes fascisants ne se sont ja-
mais aussi bien portés. Le prix
des  mat ières  premières
commençait à chuter et n’a pas
cessé depuis. Ratage sur toute
la ligne. Alors, le doute s’est
installé, chez tous, fini la belle
unanimité des économistes, ils
s’étripent maintenant.

Un espoir encore, ce que
Saul nomme le nationalisme
positif, la faculté des États à
créer leurs propres solutions
qui parviennent un peu partout
à annuler les effets de la globa-
lisation comme en Malaisie ou
en Nouvelle-Zélande. À nous
de jouer.

P.B.
    John Saul - « Mort de la
global isat ion »,  Payot ,  pr ix
franco : 22 €.

A
D
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suivre certaines polémiques, il semblerait que le
démon religieux (au sens grec du terme) est l’uni-
versel facteur de la violence et de la discorde.
C’est tout de même, par une étrange amnésie, que
l’on refoule le souvenir des guerres d’enfer de la
modernité et celui des victimes

d’un totalitarisme qui se voulait explicite-
ment athée. Mais enfin, dans une période
parfois définie par le retour du sacré et le
choc des civilisations, l’interrogation est
légitime. Le pape Benoît XVI l’a reprise à
son compte dans la désormais célèbre con-
férence de Ratisbonne, en admettant qu’il
y avait un fanatisme religieux, même si
Dieu n’aimait pas le sang. Faudrait-il alors
opposer une pure exigence humaniste,
celle inscrite dans les droits de l’homme, à
des croyances dangereuses ? Il est vrai que
des penseurs religieux notables établissent
une incompatibilité assez radicale entre
transcendance et humanocentrisme. Mais
d’autres affirment que l’universalisme des
droits est né du monothéisme. Il y a donc
nécessité d’une clarification historique et
philosophique pour un discernement objec-
tif sur les rapports de la foi et de la raison,
de la loi de Dieu et des droits humains.

En posant abruptement la question le monothéisme peut-il
être humaniste ?, Katell Berthelot, spécialiste du judaïsme à
l’époque hellénistique et romaine, se propose d’apporter des
réponses plurielles et forcément nuancées. Son originalité
consiste à donner à l’humanisme philosophique des origines
antérieures aux Lumières. Pour l’historienne, ce sont des
penseurs de l’Antiquité, dans la ligne d’Aristote, qui ont
posé les premiers la notion d’humanitas de portée
universaliste. À l’encontre d’un monothéisme prompt à ne
reconnaître que l’homme vertueux et digne de sa ressem-
blance divine, une pensée rationnelle définit l’humain par
l’appartenance exclusive à l’espèce biologique. Sans doute,
le comportement inhumain peut-il mettre hors de la condi-
tion humaine, mais un respect têtu empêche de se comporter
à l’égard du délinquant de façon inhumaine. Ainsi se for-
mule une sorte de modèle philosophique dont Katell Berthe-
lot montre la continuité des Anciens aux Modernes. Non
sans quelque ambiguïté. Ce modèle est-il purement idéal, sa
permanence normative s’imposant partout et toujours à l’en-
contre d’un monothéisme forcément impur dans ses exigen-
ces paradoxales, tiraillé qu’il serait entre universalisme et
particularisme religieux ? On peut avoir cette impression, en
dépit des dénégations de l’auteur. Ne plaide-t-elle pas, en
définitive, pour que les différents monothéismes se plient à
une loi humaniste qui les surplombe et devrait leur faire
entendre raison ? Bien sûr, elle concède que les exemples de
dévouement au service d’autrui ne manquent pas non plus
dans l’histoire des trois monothéismes, mais on ne peut
s’empêcher de comprendre que cette concession s’applique
pour ne pas solidariser tous les croyants de l’ignorance et de
la diabolisation de l’autre.

A

Idées
Il y a donc chez Katell Berthelot une sorte de pétition de

principe en faveur de l’humanisme et une défiance princi-
pielle à l’égard des religions. On peut lui objecter qu’en
demeurant dans l’empyrée des idées, il est facile d’anathé-
miser les fautes historiques. Elle répondrait sans doute que
c’est sur le terrain des conceptions qu’elle met en évidence
les faiblesses des religions. Mais on lui opposera justement
des objections philosophiques qu’elle semble ignorer dans sa
démonstration. Ne fait-elle pas bon marché des remarques
de Jean-Claude Guillebaud sur les obstacles à l’universalité
juridique de l’Antiquité ? Par ailleurs, l’Ancien Testament,
avec les dix commandements, établit une loi fondamentale
dont les prescriptions protègent les droits humains, indépen-
damment d’une législation proprement religieuse. Enfin, il
est inexact d’affirmer que les Pères de l’Église n’avaient pas
une conception universaliste de l’humanité. Irénée de Lyon
n’affirmait-il pas que « tout homme, selon qu’il est homme,
est l’ouvrage des mains de Dieu, lors même qu’il ignorerait
son Seigneur. »

Katell Berthelot semble faire abstraction d’un certain nom-
bre  de  dif f icul tés  de  l ’humanisme
philosophique. L’humanisme athée a con-
duit à des catastrophes abyssales qu’un
Dostoïevski avait prophétisé dans les
Possédés. « Son idée ne le délivre pas mais
le dévore » disait-il à propos de son per-
sonnage Kirilov. Même s’il n’est pas ins-
piré par une eschatologie séculière, l’hu-
manisme n’est pas indemne de graves
apories. Ainsi, il n’est pas du tout avéré
que référer la dignité humaine à la ressem-
blance divine soit de portée moins univer-
salisante que la seule détermination biolo-
gique de l’espèce. On peut démontrer aisé-
ment le contraire. C’est Poliakov qui rap-
pelait les dérives gravissimes des Lumières
à  par t i r  de  thèses  anthropologiques
biologisantes. La référence à la ressem-
blance divine implique, au contraire, une
impossibilité d’instrumentalisation des
personnes. On peut ajouter que lorsque le
rationalisme se veut acosmique comme ce-

lui de Kant, il n’est pas indemne de dérives sérieuses (voir
son antisémitisme !).

Une des critiques les plus graves qu’on peut adresser à
Katell Berthelot concerne sa façon univoque de considérer
les monothéismes. Or, sous le seul rapport du droit, ici
essentiel, il y a entre judaïsme, christianisme et islam des
incompatibilités majeures. Rémi Brague en a fait la démons-
tration dans son ouvrage intitulé précisément La loi de Dieu,
où il remarque que la reconnaissance par les catholiques
d’une loi naturelle accessible à la raison commune les
soustrait à tout fondamentalisme religieux. Mais la question
la plus déterminante pourrait concerner le rapport des reli-
gions à la raison. Les croyants seraient-ils du fait même de
leur foi, soustrait du cadre de la critique rationnelle ? Cette
opinion sans cesse propagée par le rationalisme peut paraître
justifiée par certains débordements fanatiques. Elle est con-
tredite par l’histoire, celle des Lumières médiévales chères à
Leo Strauss et qui concerne l’islam, mais aussi antérieure-
ment par les rapports entre judaïsme et hellénisme. Levinas
n’est certes pas le premier à avoir salué la rencontre entre
annonce biblique et héritage grec. Cette rencontre est déjà
présente dans la Bible avec les livres sapientiaux. La traduc-
tion des Septante à Alexandrie signe une complicité dont
s’est réclamée Benoît XVI à Ratisbonne. Cette complicité
n’est nullement contingente, a souligné le pape. Elle est
fondatrice d’une alliance entre foi et raison dont la rupture
signifierait l’oubli du logos, qui signifie parole et raison et
qualifie selon saint Jean la personne et la mission du Christ.

    Katell Berthelot - « Le monothéisme peut-il être humaniste ? »,
Fayard, Bibliothèque de sciences religieuses, prix franco : 18 €.

Monothéisme
et humanisme

par Gérard Leclerc
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Dirigeants

La République
des fous 

La Ve République est en crise et il n'est pas aisé d'écrire l'histoire du temps
présent. Marie-France Garaud, en véritable pasionaria gaulliste, fait

pourtant le diagnostic précis de ce que certains croient, à tort, être une
mort annoncée et qui n'est qu'une suite d'abandons parfois réfléchis et

pervers. L'auteur nous livre toutes les armes nécessaires à la défense de nos
institutions.

u res taurateur  de
l'autorité de l'État de
1958, devait succéder
quatre décennies plus
tard un président dont

les  pr ior i tés  du second
septennat, telles qu'annoncées
lors d'un traditionnel entretien
du quatorze juillet, étaient la
lutte contre le cancer, la sécu-
rité routière et la condition des
handicapés. Aussi cruciaux
qu'ils soient, ces combats ne
peuvent fonder à eux seuls
une politique.

Le chef de l'État, selon l'es-
prit des institutions, doit avant
tout garantir la souveraineté
nationale, le fonctionnement
de la démocratie et donner des
perspectives claires à l'ensem-
ble de la nation. Marie-France
Garaud, acteur puis témoin
important de la vie politique,
rappelle, dans La fête des fous,
ces principes en se posant
comme gaulliste authentique.
Entrée encore jeune diplômée
au cabinet du ministre de la
Justice du général de Gaulle
au début des années 1960, le
nom de cet te  femme de
caractère doit être évoqué
quand il s'agit de se remémo-
rer  les  débuts  de  Jacques
Chirac. Son ouvrage retrace
l'évolution d'une République
bientôt cinquantenaire. Ce tra-
vail est à cet égard capital car
il constitue un excellent exer-
c ice  d 'h is toire  du temps
présent, malgré parfois la faci-
lité de jugements faits a poste-
riori mais qui n'invalident en

rien les constatations qu'elle
fait aujourd'hui.

Premier acte de ce qu'il faut
bien appeler une tragédie, la
succession du général. « Ah,
Foccart, foutez-moi la paix
avec votre UDR ! » avait rap-
pelé le général au chef du
principal parti qui le soutenait
à l'Assemblée nationale. Quel
président pourrait aujourd'hui
de la même manière balayer
d'un revers de main la pres-
sion exercée sur lui par le
parti en question ? Georges
Pompidou,  le  premier
successeur, rappelle Marie-
France Garaud, su faire un
choix fidèle aux principes,
montrant que la source de
l'autorité du chef de l'État est
différente de celle du pouvoir
législatif. Ainsi le président
décide-t-il en 1972 de se sépa-
rer de son Premier ministre,
Jacques Chaban-Delmas, qui
croyait avoir ouvert une sorte
de parapluie institutionnel en
obtenant un vote de confiance
de l'Assemblée nationale. À
l'époque, l'événement provo-
que l'ire de l'opposition qui
s'élève alors, par la voix de
François Mitterrand, contre un
régime sans foi ni loi.

Les autres successeurs, pour
Marie-France Garaud, ont été
beaucoup moins vigilants pour
défendre l ' ins t i tu t ion
présidentielle, clé de voûte de
nos institutions. Acceptant le
mea culpa, celle qui est alors
engagée dans la lutte pour le

pouvoir avoue que la nomina-
tion de son protégé Jacques
Chirac à l'hôtel Matignon en
1974 relevait d'une logique
malsaine,  Valéry Giscard
d 'Estaing,  le  nouveau
président, continuant à balan-
cer entre narcissisme et abs-
traction d'une société centriste.

L'ennemi le plus irréducti-
ble de la Ve République, aux
yeux de Marie-France
Garaud,  reste  cependant
François Mitterrand. C'est sa
thèse principale. Don Juan
révolté dès le départ contre un
de Gaulle  s tatue du
Commandeur, il aurait redou-
blé de toutes les malices pour
détruire  la  fonct ion
présidentielle, notamment en
acceptant en 1986 de cohabi-
ter  avec Jacques Chirac.
N'aurait-il pas déclaré un jour
qu'après lui, plus rien ne sera
comme avant ? L'hypothèse
négl ige le  fai t  que
nombreuses, à gauche, ont été
les critiques contre l'exercice
parfois solitaire du pouvoir
enfin assumé. Il faut aussi
rappeler que François Mit-
terrand a été le seul président,
avec Charles de Gaulle, des
six chefs  d 'État  de la
Ve République à recevoir
régulièrement les représen-
tants de feu le comte de Paris,
incarnation de la tradition
capétienne d'où sont issus les
pouvoirs d'arbitrage du chef
de l'État.

Au-delà des querelles sur les
hommes, toutefois, il apparaît

très important aujourd'hui de
crit iquer le système de la
cohabitation. Habilement ac-
cepté par François Mitterrand,
le système à deux têtes brisant
au sommet l ' ins t i tu t ion
suprême est aussi mis en place
par l 'autre camp, celui-là
même qui se réclame de la
plus pure tradition gaulliste.
Celui-ci l'accepte, comme l'en-
semble de la gauche plus tard
avec le gouvernement de Lio-
nel Jospin, peut-être même par
ambition personnelle. C'est
toute une génération de res-
ponsables politiques qu'il faut
donc,  avec Marie-France
Garaud, condamner.

Qu 'eut- i l  fa l lu  fa i re  en
1986 ? Le conflit aurait du
être réglé, pour notre auteur
par le retrait du président ou
de nouvelles élections. Les
pouvoirs du président de la
République ne sont plus légiti-
mement exercés quand le peu-
ple a fait un autre choix que
lui. C'est à nouveau le résultat
des urnes qui doit trancher. À
cet égard, notre auteur juge
d'importance tout à fait mi-
neure le débat sur la durée du
mandat présidentiel, celle-ci
relevant davantage d'un con-
trat à durée indéterminée.

Comme d'autres,  Marie-
France Garaud constate le rôle
néfaste de l'idéologie euro-
péiste et ultra-libérale qui ne
fait qu'attiser le ressentiment
des  c i toyens  envers  un
système perçu maintenant
comme inefficace et éloigné,
au risque de nouveaux périls
pour la Patrie. Ce n'est évi-
demment pas le renouveau ap-
parent d'une candidate jouant,
avec son nom sur l'inconscient
monarchiste des Français qui
peut constituer une issue à une
situation très dégradée. Grâce
à l'analyse claire de Marie-
France Garaud, et selon un
vœu autrefois fait par son
vieux compagnon d'arme,
Pierre Juillet, gardons foi ce-
pendant « en la détermination
de quelques uns, au pouvoir
de quelques mots ». Pour tout
changer.

Christophe BARRET

    Marie-France Garaud - « La
fête des fous -  Qui a tué la
Ve République ? », Plon, 2006,
prix franco : 18 €.
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Que vous ayez eu ce journal par internet ou dans
sa version papier, sachez que vous pouvez bénéfi-
cier d'un abonnement gratuit de trois mois (non
renouvelable). Il vous suffit de nous transmettre
vos coordonnées postales et internet.

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 18 octobre -
Faut-il rouvrir aujourd’hui le
dossier Charles Maurras ? Du
point de vue polit ique, la
réponse est négative : l’antisé-
mitisme du chef de l’Action
française et son aveuglement
pendant l’Occupation n’ont
pas d’excuse. Du point de vue
plus spécifique de la tradition
royaliste, le « nationalisme
intégral » a conduit les fidèles
de la Maison de France dans
des contradictions et des im-
passes dont ils ont eu le plus
g r a n d  ma l  à  s e  d é g a g e r .
P o u r t a n t ,  S t é p h a n e
GIOCANTI, qui a consacré
sa thèse et de nombreuses
études au natif de Martigues,
a su retenir toute l’attention
de Gérard Leclerc (cf. Roya-
liste n° 888) et soulever de
nouveaux  déba t s  dans  l a
biographie, Maurras, le chaos
et  l ’ordre, qu’ i l  v ient  de
p u b l i e r .  V o i c i  d o n c  c e

« Maurras, malgré lui » qui
provoquera des discussions
passionnées.
    Mercredi 25 octobre -
P ro fe s seu r  d ’économie  à
l’Université de Paris VIII,
conseiller scientifique de la
Revue d’économie financière
et membre du conseil scienti-
fique de l’Autorité des mar-
chés financiers, chroniqueur
sur France Culture, Olivier
PASTRÉ, qui a dirigé plu-
sieurs banques d’affaires en
France et au Maghreb, sur-
prend en demandant dans un
essai tout récent qu’on s’ins-
pire de « La méthode Col-
bert ». Ce serviteur de l’État
monarchique n’est pas l’inter-
ventionniste que les ultra-li-
béraux utilisent comme re-
poussoir mais un ministre qui
a dégagé les principes de
l’action publique et les moda-
lités d’une politique économi-
que efficace.  Aujourd’hui
Colbert permet d’esquisser
une nouvelle politique écono-
mique et financière qui tradui-
r a i t  c o n c r è t e m e n t  l e
« patriotisme économique »
malheureusement demeuré à
l’état de slogan. 
    Mercredi 1er novembre -
Pas de conférence en raison
des vacances de la Toussaint.

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis »  et avoir
l’accès gratuit à toutes

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

pour l’année)

CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national de la
NAR se réunira à Paris le
d i m a n c h e  1 2  n o v e m b r e
prochain. Les membres du
Conseil recevront en temps
utile la convocation et l'ordre
du jour mais ils sont priés de
noter cette date afin d'être
présents.

CONGRÈS

Le Congrès annuel de la
NAR se tiendra les 17 et 18
mars 2007. Rappelons que
tous les adhérents de la NAR
peuvent participer au travail
des commissions (le 17 mars).
Bonne occasion pour ceux de
nos lecteurs qui voudraient
s'impliquer plus à fond dans
notre action d'adhérer à la
NAR (formulaire envoyé sur
simple demande). Les thèmes
retenus pour cette année sont,
d'une part, "La politique du
logement" et, d'autre part,
" L a  r e p r é s e n t a t i o n
nationale"

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

Nous venons d'ouvrir boutique sur notre site internet où il sera
désormais possible d'acheter en ligne les différents produits
dont nous disposons. Notre offre est encore très incomplète
mais vous pouvez déjà visiter notre boutique :

http://www.narinfo.fr.st

NOTRE BOUTIQUE

NOUVEAUX LECTEURS

Parution : "Monarchie et démocratie"
"Monarchie et démocratie" - En rééditant ce texte, paru en

1984, nous avons eu pour seul souci de fournir, sous la forme
d'une brochure accessible à tous, des arguments à opposer à
ceux qui pensent encore que monarchie et démocratie sont
incompatibles. Nous avons gardé le texte d'origine sans le
modifier ni l'actualiser même si certains points auraient gagné
sans doute à l'être.  Prix franco : 5 €. 

Complémentaire de cette brochure nous vous rappelons celle
intitulée "Royaliste et citoyen" toujours disponible au prix de
6 € franco.

CONSEIL NATIONAL
Nous proposons différents

modèles d’épinglettes (pin’s)
vendues au prix de 7 € pièce
(franco de port).
   Buste de Louis XVI (vieil or
ou vieil argent) - 23 mm de
haut.
   Buste de Marie-Antoinette
(vieil or ou vieil argent) - 23 mm
de haut.
   Fleur de lys (dorée ou vieil or
ou vieil argent) - 17 mm de
haut.
    Fleur de lys dorée 13 mm de
haut.
    Armoiries de Jeanne d’Arc
(émail or et argent sur fond bleu)
- 16 mm de haut.
   Blason de France (trois fleurs
d e  l y s  o r  s u r  é m a i l  b l e u )  -
10 mm de haut.

    Grandes Armes de France
(émail bleu sur fond blanc) - 18
mm de haut.
    Armes de France avec devise
Montjoye St Denis (émail bleu et
or sur fond blanc) - 12 mm de
haut.
   Coeur chouan (émail rouge
sur fond blanc) -  15 mm de
haut.
    Sacré coeur sur drapeau royal
(émail  rouge sur  fond blanc
fleurdelysé) - 11 mm de haut

ÉPINGLETTES
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Trois socialistes

Les trois candidats à l’in-
vestiture par le Parti so-
cia l is te  nous assurent

qu’ils ont changé ou qu’ils vont
changer. Tout au long de leur
campagne, nous aurons à les ap-
précier non sur leur image mais
sur leurs idées.

Cette campagne, c’est la leur,
pas la nôtre : ni celle de Roya-
liste ni celle de la Nouvelle Ac-
tion royaliste.

Il y a lieu de préciser ce point
pour  évi ter  soupçons e t
crispations. La Nouvelle Action
royaliste a rompu tout contact
avec le Parti socialiste en 1994
et elle n’est jamais revenue sur
cette décision. Elle garde estime
et amitié pour certains de ses
militants ; elle discute volontiers
de leurs positions politiques et
des éléments de programme
qu’ils proposent à la réflexion.
Nous avons ainsi analysé et cri-
tiqué les thèses publiées par
Gérard Filoche et ses amis (1).
Si le projet officiel du Parti so-
cialiste n’a pas eu droit à la
même attention, c’est qu’il nous
a paru vide.

Optimistes incurables, nous at-
tendons des primaires socialistes
qu’elles permettent une véritable
confrontation entre des projets
concernant la présidence de la
Ve République - et non le gou-
vernement qui sera constitué
après les élections législatives.

Nous n’oubl ions pas ,
cependant, que les trois candi-
dats en lice appartiennent à l’oli-
garchie et qu’ils ont été mem-
bres du gouvernement Jospin,
responsable ,  entre  autres
méfaits, de privatisations systé-
matiques et de la soumission de
notre pays à l’ultra-libéralisme.

Nous notons que Dominique
Strauss-Kahn et Ségolène Royal
ont défendu le défunt traité
constitutionnel et qu’ils n’ont
tiré aucun conclusion publique
de la victoire du Non et du désa-
veu que leur ont infligé une forte
majorité d’électeurs socialistes
et, plus largement, l’électorat de
gauche.

Nous nous souvenons que Lau-
rent Fabius a combattu le traité
et qu’il fut l’un des principaux
artisans de la victoire du Non.

Nous espérions qu’il poursui-
vrait son combat en fonction de
la fracture ouverte en 1983 et
qui a abouti à une opposition
radicale entre les ralliés à l’ultra-
libéralisme et les défenseurs de
la tradition socialiste. Laurent
Fabius a choisi de maintenir l’u-
nité de la famille socialiste.
C’est un choix qui a eu de gra-
ves conséquences politiques
puisque l’hostilité d’une majo-
rité de Français à l’ultra-libéra-
lisme n’est exprimée au Parle-
ment que de façon marginale.

Aujourd’hui, Laurent Fabius
assure ses camarades socialistes
qu’il a changé et annonce une
politique de gauche. Dans notre
journal et notre mouvement, en
dépit d’une légende tenace, il y a

peu de royalistes de gauche.
Mais pour nous tous il est im-
portant  que des  social is tes
fidèles à leur tradition - celle de
Jean Jaurès et de Léon Blum -
puissent proposer à la nation une
alternative politique. C’est sur
les idées qu’il va proposer, non
sur son passé, que Laurent Fa-
bius sera jaugé.

Nous nous interrogeons sur
Ségolène Royal. Le mouvement
qui la porte est complexe, sa
promotion médiat ique es t
exaspérante, les opinions qu’elle
exprime ne frappent pas par leur
densité ni par leur cohérence.
Mais là encore, nous sommes
dans l’attente. Il est possible que
la candidate révèle la force de
ses idées. Nous battrons alors
notre coulpe pour avoir exprimé
des doutes par quelques traits
polémiques.

Mais nous n’acceptons pas que
le débat politique soit sans cesse
ramené à la sociologie et à la
psychopathologie. Ce n’est pas
être antiféministe que de criti-
quer Ségolène Royal. Quand
nous avons soutenu Édi th
Cresson, victime d’une campa-
gne abjecte et d’un authentique
machisme, personne ne nous a
félicité pour notre féminisme - et
c’est heureux parce que nous dé-
fendions sur le terrain politique
un Premier ministre qui tentait
un redressement après les années
Rocard. De même, nous ne nous
opposons pas  à  Dominique
Strauss-Kahn parce qu’il est
énarque et il nous importe peu
que Laurent  Fabius  soi t  un
bourgeois.

Pour nous, il s’agit de savoir si
l’un des candidats pourra s’en-
gager pendant la campagne pré-
sidentielle sur un programme de
reconstruction nationale et de re-
lance européenne inscrite dans le
cadre d’une politique extérieure
dont  l ’ambit ion doi t  ê t re
mondiale.

Nous attendons.
Bertrand RENOUVIN

(1) Voir Royaliste n° 881 « A nouveau
le socialisme » par Sylvie Fernoy.
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