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ar ordonnance en
date  du  23  mars
dernier, le gouver-
nement a établi les
règles d’accès aux

prêts hypothécaires rechar-
geables.

Celui qui a acquis sa rési-
dence principale ou secon-
d a i r e  g r â c e  à  u n  c r é d i t
immobilier, classiquement ga-
ranti par une hypothèque,
peut désormais obtenir plu-
sieurs crédits à la consomma-
tion qui sont garantis par
l’achat… à crédit d’un bien
immobilier. Ce système est
rechargeable car plus on rem-
bourse l’emprunt immobilier,
plus on peut obtenir de nou-
v e a u x  p r ê t s  à  l a
consommation.

Nul n’ignore que les crédits
à la consommation rechargea-
b l e s s o n t  c a u s e s  d e
surendettement. Le nouveau
système est pire car les fa-
milles modestes qui ne pour-
ront rembourser leurs crédits
y perdront leur logement.

De fa i t ,  l e  groupe s ino-
américain HSBC connaît ac-
tuellement de graves difficul-
tés financières en raison de la
faiblesse du marché immobi-
lier américain. Le mouvement
de baisse a entraîné la dé-
faillance de nombreux ména-
ges qui avaient souscrit des
crédits hypothécaires et qui
ne  parviennent  p lus  à  se
refinancer.

Qu’en pense le candidat
Sarkozy, membre du gouver-
nement  qui  a  fabriqué ce
piège rechargeable et dange-
reux à tous égards ?

Hypothèque

P

CIBLE ENSEIGNEMENT

Les
trois
crises



RÉDACTION-ADMINISTRATION
17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

Téléphone : 01.42.97.42.57
Télécopie : 01.42.96.99.20

Dir. publication : Yvan AUMONT
Com. paritaire 0509 G 84801

ISSN 0151-5772

SOMMAIRE : p.2 : Laissez-nous Mirabeau ! -
p.3 : La France kislevto - Ras le cabotin ! -
p.4 : Smic - L'ogre nord-américain - p.5 : Le
phénomène Obama - p.6/7 : Les trois crises
de l'Éducation nationale - p.8 : Propagandes
de guerre - Du bon usage du Kärcher - p.9 :
Un autre savoir que la science - p.10 : Du
bien-aimé au mal-aimé - p.11 : Action roya-
liste - p. 12 : Éditorial : L'échec en héritage.

2

Bulletin d'abonnement
Nom/Prénom :  ................................................................................................

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

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

Adresse internet :  ...........................................................................................

souscrit un abonnement de :
trois mois (20 €)  six mois (30 €)   un an (47 €)     soutien (100 €)

ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS

Discours de campagne

Laissez-nous
Mirabeau !

Les principaux candidats jouent avec les grandes figures de l’histoire
nationale comme les enfants pas sages avec les soldats de plomb : c’est à

qui en piquera le plus au voisin d’en face.
est Sarko qui a com-
mencé ! Il a fauché
Jean Jaurès et Léon
Blum à la gauche,
qui était  furieuse.
Depuis ,  c’es t  la

course à l’amulette, à l’invo-
cation glorieuse. Tous les can-
didats  ont  fa i t  Valmy,  le
général de Gaulle est dans
toutes les panoplies de campa-
gne mais il est de bon ton de
jouer des contrastes : on est
avec Péguy et Clemenceau,
avec Jeanne d’Arc et Jules
Ferry…

Voulez-vous que je vous
fasse une révélation ? C’est le
défunt comte de Paris qui a,
sans le vouloir, lancé la mode
de l’invocation historique. Le
chef de la Maison de France
pouvai t  c i ter  à  bon droi t
Jeanne d’Arc parce que la
jeune lorraine avait combattu
pour le roi légitime ; le prince
avait un ancêtre à Valmy, le
futur Louis-Philippe ; il pou-
vait évoquer le général de
Gaulle sans qu’on l’accuse de
récupération puisque le fonda-
teur de la Ve République envi-
sageait le couronnement royal

de sa monarchie élective. En-
tre cette relation intellectuelle
et charnelle à l’Histoire, effec-
tivement symbolique, et l’ac-
tuelle foire aux emblèmes, la
distance est intersidérale.

Foire : tel est bien le mot.
La figure historique se négo-
cie entre le candidat et les por-
te-plume d’icelui. Dans un ar-
ticle du Monde (10/2/07) Phi-
l ippe Ridet  nous  apprend
qu’Henri Guaino, unique pa-
rolier de Nicolas Sarkozy,
avait proposé au candidat de
mettre Marie Curie dans son
discours  d’ invest i ture  du
14 janvier. Sarko n’en a pas
voulu mais il a accepté Si-
mone Veil - philosophe de
l’engagement absolu, à l’op-
posé de tout opportunisme.
Mais il a failli récuser Victor
Hugo au motif que le poète
étai t  t rop peu pol i t ique.
Môssieu Sarkozy, allez donc
voir à Guernesey si j’y suis !

Notez bien que Sarko est
« dans le  s i l lage de ( la )
France du cœur », comme dit
André Glucksmann. Quand
Henri Guaino a demandé à

son patron les trucs qui l’a-
vaient  ému ces  dernières
années, le bon Nicolas a cité
le mémorial de la Shoah à
Jérusalem et les sept moines
assassinés en Algérie. Yad
Vashem et Tibhirine, deux
bons trucs pour électeurs juifs
et chrétiens. C’est à cette
façon de considérer la foi, la
mort et l’Histoire qu’une can-
didature se juge.

Bien entendu, Ségolène se
devait de s’enraciner à son
tour dans l’Histoire. Ses paro-
liers lui ont fourni, pour le
grand discours qu’elle a pro-
noncé sur la République et la
nation le 6 février à Paris, un
joli petit lot de figurines :
Léon Blum, arraché à Guaino,
mais aussi trois nouveaux ve-
nus dans  les  l i tanies  :
Mirabeau, Brecht et Franz
Fanon. I l  paraît  que c’est
l’historien Benjamin Stora qui
a rédigé cette partie du dis-
cours et c’est pourquoi je m’a-
dresse à lui pour lui signifier
amicalement ce qui suit :

Laissez-nous Mirabeau ! Cet
amant magnifique, ce polygra-

phe époustouflant, cet admira-
ble vivant n’a rien à voir avec
madame Royal qui est tout le
contraire d’une aventurière,
sauf le respect qu’on lui doit.
Ce noble déclassé, habitué des
prisons, n’était pas un aristo-
crate et je doute que, vivant
aujourd’hui, il serait entré à
l’ENA - sauf pour en faire un
baisodrome - avant d’entamer
une carrière au Parti socialiste.

Mais  sur tout ,  Benjamin
Stora, je ne comprends pas
que vous fassiez dire à votre
candidate que « La France
n'est pas la synthèse de l'An-
cien Régime et  de  la
Révolution. (...) C'est la rup-
ture opérée par la Révolution
qui  expl ique la  France
d'aujourd'hui » tout en plaçant
madame Royal sous l’égide de
Mirabeau. Car l’ami du comte
de La Marck (qui écrit tou-
jours dans notre journal, le sa-
vez-vous ?) n’a cessé, dès sep-
tembre 1789, « d’indiquer
qu’un roi fort était une garan-
tie de la nation en face d’une
assemblée chargée de faire la
loi. Ce roi, d’ailleurs, est une
figure de l’histoire nationale,
venue du fond des âges, unis-
sant le passé au présent et
donnant à la démocratie mo-
derne l’ancrage de l’autorité
traditionnelle » écrit François
Furet (1).

Mirabeau voulait le Roi et la
Révolution, l’union de la tra-
dition et la modernité dans la
monarchie tricolore, l’unité de
la nation française par la dy-
nastie - comme nous autres
deux siècles plus tard. Cher
Benjamin Stora, de grâce, lais-
sez-nous Mirabeau.

Sylvie FERNOY
    (1) cf. Dictionnaire critique
de la Révolution française, article
Mirabeau ,  pages  299-305,
Flammarion, 1988 (sera prochai-
nement réédité  en collect ion
Champs).
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Sarkose

La France
kislevtot

Bovitude

Ras le
cabotin !

Lors d’un épique voyage au bout de la nuit, aux
halles de Rungis, Nicolas Sarkozy, de blanc vêtu,
mais non de probité candide, a rendu hommage à

la France qui se lève tôt.

Enfin, Bové vint. Ou plutôt revint car la vedette
altermondialiste n’avait quitté le devant de la
scène que pour mieux y revenir, auréolé de la

couronne du martyr.
omme tous les démago-
gues de haut vol, Nico-
las Sarkozy se complaît
dans l’ insignifiance
tonitruante.  Cela se
martèle en formules

flatteuses, contre lesquelles il
n’y a rien à dire tant l’évi-
dence est flagrante.

Naguère il y eut des candi-
dats du bon sens, qui voulaient
par définition rassembler les
Français de bon sens, autre-
ment dit les citoyens qui pen-
saient bien. Et les oligarques,
aussi séparés soient-ils de la
nation par leurs intérêts, leur
idéologie implicite et leurs
(mauvaises) mœurs, tiennent
tour à tour le discours de base
sur le réalisme, le pragma-
tisme, le pays réel, la France
d’en bas, en un mot le terrain
qu’ils sont censés arpenter du
matin au soir.

Le candidat de l’UMP ne
s’est point dérobé devant cette
figure imposée. Déboulant à
Rungis en toute simplicité -
gardes du corps, escouades de

journal is tes ,  buissons  de
micros ,  rempar ts  de
caméras - il s’est proclamé so-
lidaire de la France qui se
lève tôt. Preuve de cette soli-
darité ? Le héros du travail
s’était lui-même levé avant
l’aube pour grimper dans une
voiture escortée par des moto-
cyclistes et conduite par un
chauffeur  parfa i tement
respectueux.

Dans les autobus de nuit qui
relient le Châtelet à Rungis,
les travailleurs des halles ont
certainement apprécié que le

ministre de l’Intérieur se mon-
tre ainsi proche des gens et à
l’écoute de leurs problèmes.

Pour notre part, nous ferons
humblement observer au mi-
nistre-candidat que s’il faut
saluer avec respect la France
qui se lève tôt, on ne saurait
pour autant oublier la France
qui se couche tard (cheminots,
policiers, journalistes…), ni
celle qui passe sa nuit au bou-
lot : des hommes, mais aussi
des femmes et des enfants
- depuis que la gauche a léga-
lisé le travail de nuit pour les
femmes, depuis que la droite a
légalisé le travail de nuit pour
les apprentis de plus de quinze
ans.

Un ministre digne de ce
nom, doublé d’un candidat
épris de justice, devrait aussi
s’incliner sur la France qui
reste couchée toute la jour-
née - les nombreuses victimes
des accidents du travail, si ra-
rement évoquées dans les
médias - et sur les tombes de
ceux qui se sont suicidés faute
de travail ou à cause des hu-
miliations subies à l’usine ou
au bureau.

La France des travailleurs
soumis au CNE, licenciables
sans motif, des travailleurs
sans contrat, des heures sup-
plémentaires impayées et des
salariés qui ne peuvent plus
trouver de logement aura sans
doute bien des choses à dire à
l’homme qui est coresponsa-
ble de ses malheurs - hors mi-
cros et caméras, dans le secret
des isoloirs.

Yves LANDEVENNEC

éf in i t ivement con-
damné à quatre mois
de pr ison ferme le
7 février, le grand fau-
cheur d’OGM devant
les caméras pourrait

fa ire  campagne au bagne
comme il l’a dit lors d’une
réunion à Aubagne - avec un
humour qui jeta en pamoison
les  compagnons du
moustachu.

Sa candidature à l’élection
présidentielle - divine surprise
dans la bovitude jusqu’alors
éperdue - oblige à concentrer
quelques instants son attention
sur un personnage parfaite-
ment ambigu sous ses allures
bonhommes de paysan du
Larzac.

I l  nous  a  toujours  paru
étrange que cette belle figure
champêtre, avec pipe et che-
mise à carreaux, manches re-
t roussées  e t  moustaches
gauloises ,  soi t ,  en  même
temps et sans en éprouver la
moindre gêne, la diva de la jet
set altermondialiste, parcou-
rant le monde dans de gros
avions bouffeurs d’oxygène.
C’était, pour le vieux militant
anarchiste, une drôle de façon
de se moquer des frontières.
Mais l’agitateur avait du talent
et s’exposait avec courage aux
coups des défenseurs de l’or-
dre ultra-libéral. Cela méritait,
à distance, quelque respect.

Mais José Bové est apparu
sous un autre jour dans le psy-
chodrame qui s’est joué lors
de la désignation du candidat
antilibéral. On le vit participer
aux réunions des comités si-
tués à gauche de la gauche,
lancer quelques proclamations

puis se retirer sous sa tente,
laissant pérorer Clémentine
Autin, jeune femme tellement
radicale  qu’el le  rompra
définitivement, n’en doutons
pas, avec Bertrand Delanoë et
son équipe à la Mairie de
Paris.

Mais  le  pur  héros  de
l’altermondialisme, tendance
obscurantiste, s’est révélé re-
marquable cabotin, se décla-
rant candidat sous la pression
de ses amis. D’aucuns disent
que ce militant pur et dur n’a
pas voulu compter ses voix
face à Marie-George Buffet et
qu’il s’est retiré, certain d’être
battu, pour revenir sans suffra-
ges décomptés ni mandat ac-
cordé nous entretenir de sa
ferveur démocratique. La bo-
vitude se vit dans la contem-
plation bovide de soi, sous le
regard attendri des derniers
des Bovicans.

Comme tous les fraction-
nistes, José Bové brandit avec
un cynisme tranquille le dra-
peau de l’unité avec la bien-
veillance des médias. Le culte
du Moi, chez cet apôtre des
collectifs de tous genres et des
al l iances  de toutes  natu-
res - par exemple avec les is-
lamistes - augmente l’épar-
pillement de la gauche antili-
bérale et contribuera à l’écla-
tement de l’altermondialisme
qui est maintenant en phase de
dégénérescence rapide.

Un mouvement de révolte ri-
che d’espérance s’achève dans
une bouffonnerie électorale.
C’est triste.

Annette DELRANCK
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Salaires

Smic

Bourses mondiales

L’ogre nord-américain
ne connaît pas de limite

Les fusions et acquisitions des différentes Bourses
nationales ne font pas les gros titres de la presse.

Problèmes trop techniques disent certains. Et
pourtant il s'agit d'évènements cruciaux qui

obèrent l'avenir.

ept mil l ions  de t ra-
vail leurs pauvres en
France, l’un des pays
les  p lus  r iches  du
monde ! La solution à
ce drame n’est pas com-

pliquée à trouver : il faut aug-
menter  mass ivement  les
salaires, à commencer par les
plus bas en fixant un minimum
au-dessous duquel les patrons
ne pourront pas descendre.

Démagogie ? En ce cas elle
remonte à loin. En 1848, dans
un pays beaucoup moins riche
qu’il ne l’est aujourd’hui et
face à un capitalisme aussi vio-
lent que le nôtre, un des pères
fondateurs du christianisme
social, Frédéric Ozanam, de-
mande la création d’un salaire
minimum. Il faudra plus d’un
siècle pour qu’on se décide à
créer le Smig, devenu Smic…

Aujourd’hui, le Medef vou-
drait que le Smic ne soit plus
f ixé par  l ’État ,  selon un
principe, déjà très amoindri, de
juste répartition du revenu
national, mais fixé selon les
données économiques  qui
résulteront, on s’en doute, du
principe d’ultra-concurrence.

D’où la juste revendication
de la CFTC, exprimée par son
président Jacques Voisin : défi-
nir les critères d'un nouveau
Smic tenant compte du prix des
produits de première nécessité
et des produits de très grande
consommation - mais aussi de
la spéculation immobilière qui
interdit aux salariés modestes
de se loger de manière décente
dans les grandes villes.

Ce nouveau Smic devra s’ins-
crire dans une relance de la
politique salariale, dans le
souci de la dignité humaine et
de la justice sociale, mais aussi
pour  relancer  l ’act iv i té
économique.

Nécessité doit faire loi !

Jacques BLANGY

près  l ’acquis i t ion
d’Euronext (société re-
groupant les Bourses
française, belge, hol-
landaise et portugaise)
par  le  NYSE

(New York Stock Exchange),
et celle programmée du LSE
(London Stock Exchange) par
le NASDAQ (la 2e Bourse des
États-Unis), on nous a annoncé
fin janvier le projet de rappro-
chement du NYSE avec la
Bourse de Tokyo. À ceci près
que cette dernière doit être pri-
vatisée auparavant, mais cela
ne semble qu’une formalité.

Ainsi, ce que le système so-
viétique n’aura pas réussi, l’ul-
tra-libéralisme l’accomplit :
une Bourse universelle pour le
bonheur de l’humanité, mue
par les intérêts anglo-saxons, et
sur laquelle les nations n’au-
ront plus guère de prise.

Quelle gifle magistrale aux
européanis tes naï fs  qui
voyaient encore dans le pro-
jet de « traité constitutionnel »
les bienfaits d’une Europe li-
bérée du joug des États ! Les
masquent tombent : il n’aura
p a s  fal lu  longtemps à
Jean-François Théodore, pour-
tant ancien haut fonctionnaire,
mais patron d’Euronext, pour
se précipiter dans les bras de la
Bourse de New York, avec une
fiche de paie sur mesure. Oh !
il y a bien eu des regrets, ex-
primés ici ou là, par les diri-
geants  de grands  groupes ,
te ls  Messieurs  Lachmann
(Schneider)  ou Mestral le t
(Suez), qui eussent préféré une
fusion d’Euronext avec la
Deutsche Börse. Le président
Chirac a lui aussi murmuré de

timides regrets à son homolo-
gue allemand, mais c’était un
pur effet de style.

Sur  l ’échec de la  fus ion
Euronext - Deutsche Börse, on
nous sert des arguments de na-
ture technique (un fonctionne-
ment de l’institution allemande
différent de celui d’Euronext),
e t  l ’ in t rans igeance des
Allemands. Rengaine convenue
pour cacher sous le tapis le
véritable échec politique révélé
par cette situation, et l’absence
criante de volonté au sommet
du Pouvoir.

D’abord, ni l’État français, ni
les institutions françaises, ne se
sont donné les moyens de pe-
ser dans l’avenir des Bourses
européennes, autrement que
par quelques cris effarouchés.
La partie était déjà jouée entre
investisseurs anglo-saxons, qui
disposent d’un poids consi-
dérable dans l’ensemble de nos
grands  groupes  cotés  en
Bourse (de l’ordre de la moitié
de leur capital, voire plus, y
compris chez Euronext).

Ensuite, les conséquences
d’une telle prise de contrôle
par les intérêts privés nord-
américains  ne font  que
commencer. Comme le souli-
gne à juste titre Olivier Pastré,
récent invité des Mercredis de
la N.A.R. pour son ouvrage La
Méthode Colbert, une place
f inancière  n’es t  pas  une
gamme de produits frais. La
place financière de Paris, di-
rectement liée à Euronext, et
donc aujourd’hui au NYSE,
emploie 300 000 personnes ;
en outre, une bonne partie de
l ’Univers i té  f rançaise  en
dépend, notamment dans une

de ses compétences mondiale-
ment reconnues, les mathéma-
tiques économétriques. OPA
réussie sur notre matière grise
financière, qui, de fait, sera au
service du NYSE. Avoir laissé
échapper une telle compétence
au bénéfice des intérêts nord-
américains est une grave faute
politique portant atteinte à no-
tre souveraineté nationale.

Or, précisément, ce transfert
de notre place financière à
New York, se déroule dans
l’indifférence générale. Le su-
jet  es t  b ien  sûr  un peu
technique, et paraît n’avoir que
peu de lien avec le quotidien
de nos concitoyens. C’est tout
le contraire : il touche à l’épine
dorsale de nos entreprises
cotées, c'est-à-dire le contrôle
et la valeur de leur capital, et a
donc une influence directe sur
les emplois salariés au sein de
ces sociétés. Nos dirigeants et
élus politiques auraient, à ce
titre, dû se saisir sans délai de
ce débat  impor tant  e t
souverain. Cette indifférence, à
droite comme à gauche, est
une honte pour notre pays,
dont le personnel politique, à
la culture économique quasi
inexistante, n’a rien vu venir
depuis une génération, a for-
tiori lorsqu’il est aujourd’hui
tout absorbé par des guéguer-
res picrocholines d’états-ma-
jors parisiens.

Après  avoir  abandonné
l’arme budgétaire (cf. les limi-
tes des déficits des États),
l’arme monétaire (l’Euro),
l’arme des taux (la BCE), voilà
donc que la France vient de
livrer sa place financière à
New York. Le réveil finira par
venir, mais il sera douloureux,
car il faudra bien se réappro-
prier un jour ou l’autre les
outils de base de notre pays :
une monnaie, des taux, un
budget, une Bourse.

Yves BILLON
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    NÉPAL – Sur proposition de la
banque centrale, le gouvernement
népalais a décidé de remplacer l'ef-
figie du roi par celle de Bouddha sur
les coupures de 500 et de 1 000
roupies. Le 15 janvier dernier, le
parlement népalais a adopté une
constitution provisoire offrant aux
maoïstes le quart des sièges d’un
parlement intérimaire. Cette consti-
tution a également retiré temporai-
rement au roi Gyanendra sa fonc-
tion de chef de l’État pour la confier
à l’actuel Premier ministre Girija
Prasad Koirala, âgé de 85 ans. Une
assemblée constituante chargée de
rédiger une constitution définitive
et qui tranchera du sort de la monar-
chie et du roi, doit être élue en juin
2007. Les maoïstes ont toujours
promis d’abolir la monarchie.
    ARABIE SAOUDITE – Dé-
crétée par ordre royal en octobre
mais seulement rendue publique
maintenant, une réforme constitu-
tionnelle d’importance change fon-
damentalement la règle de succes-
sion en vigueur. Jusqu’ici, seul le
roi choisissait son successeur, le
prince héritier, parmi les descen-
dants du roi Abdul-Aziz Ibn Séoud,
le fondateur du royaume. Désor-
mais c’est un conseil composé des
aînés de la famille royale qui choi-
sira entre trois candidats désignés
par le roi. Ce conseil aura le pouvoir
de refuser le choix du roi et d’impo-
ser un autre prince héritier. Il aura
également le pouvoir de déclarer
l’incapacité à régner du roi ou du
prince héritier. Les observateurs
pensent que cette réforme ne sera
appliquée qu’après que l’actuel
prince héritier, Sultan, ne soit de-
venu roi, c’est à dire après le décès
du roi Abdallah, l’actuel souverain
âgé de 84 ans. 
    ESPAGNE – La mort, probable-
ment par suicide, d’Erika Ortiz,
sœur cadette de Letizia, princesse
des Asturies et épouse du prince
héritier de la couronne, a relancé le
débat en Espagne sur le respect dû
par les médias à la vie privée de la
famille royale. Pourchassée par les
paparazzis depuis le mariage de sa
sœur, elle venait de se séparer de
son mari et cette rupture avait été
abondamment commentée par la
presse people. Après cette mort
tragique, le débat sur le respect de
la vie privée de la famille royale a
rebondi. Pour certains il s’agit de la
liberté de la presse mais d’autres
pensent que le débat va au-delà du
respect de la vie privée d’une fa-
mille royale, mais qu’il s’agit plutôt
de respecter la vie tout court et le
deuil des familles.
    BHOUTAN – Le nouveau roi
Jigme Kesar Namgyel, âgé de 26
ans, vient de signer un nouveau
traité d’amitié avec l’Inde qui
donne plus de liberté à son pays en
ce  qui  concerne  la  pol i t ique
étrangère et les affaires militaires
jusque-là très alignées sur la politi-
que indienne. Dans sa première dé-
claration publique après l’abdica-
tion de son père, le roi Jigme Singye
Wangchuck, le jeune roi a déclaré
qu’il poursuivrait les réformes insti-
tutionnelles de ce dernier et que les
élections auraient lieu l’année
prochaine.

5

États-Unis

Le phénomène Obama

arack Obama n’est pas
le  révérend Jesse
Jackson. Le candidat à
l’investiture de 1984 se
battait pour une coali-
tion arc-en-ciel fédérant

toutes les minorités. En 2007,
le  seul  sénateur  noir  au
Congrès en appelle à une nou-
velle union nationale. C’est
dire le chemin parcouru. Quoi-
que tous deux domiciliés dans
le même quartier de Chicago,
ils sont aux antipodes. Obama
est le fils d’une pure blanche
du Kansas et d’un étudiant
kenyan, rentré dans son pays
lorsque Barack n’avait que
deux ans  e t  jamais  revu
depuis. Il n’appartient donc
pas au milieu afro-américain
et n’a même jamais vécu en
son sein (il fut élevé par ses
grands-parents à Hawaï). Les
électeurs de Chicago, puis
ceux de  l ’ in tér ieur  de
l’Illinois, État conservateur
qui s’étend jusqu’aux confins
du vieux Sud, ne s’y sont pas
trompés. Il a été en 2004 l’élu
des Blancs plus que des Noirs.
Son discours d’ailleurs s’a-
dresse aux premiers encore
plus qu’aux seconds.

La ségrégation de l’habitat
aux États-Unis  fa i t  que
jusqu’à présent il y a des cir-
conscriptions homogènes noi-
res permettant une représenta-
tion traditionnelle d’une qua-
rantaine d’afro-américains à la
Chambre des Représentants
mais aucun au Sénat ni aux
postes de gouverneurs qui
suppose de transcender les
barrières. C’est ce qu’entend
faire Obama qui ne porte
aucun des fardeaux de l’his-
toire américaine. Il présente
aux Américains une histoire
claire, saine, quasi irréelle,

d’humanité et d’universalité,
singulièrement oubliée sous la
rhétorique et l’action de l’ac-
tuelle présidence. Obama,
brillant avocat, diplômé des
meilleures universités, est une
sorte d’enclave à lui seul,
comme l’université de Chi-
cago dans la circonscription
qu’il représentait, tour d’ivoire
au milieu d’un parc entouré de
ghettos noirs. Rescapé des
guerres culturelles des années
soixante et suivantes, il vou-
drait restaurer les valeurs
communes à l’encontre de
tous les communautarismes,
raciaux mais aussi religieux et
culturels. Les valeurs améri-
caines ne sont pas anglos
(diminutif pour puritaines de
Nouvel le  Angleterre)  ou
évangéliques, démocrates ou
républicaines, elles sont d’a-
bord et avant tout américaines.

Les deux grands partis ont
trop oublié ce langage pour
qu’il ne leur soit pas rappelé
par une sorte d’immigrant
modèle, un outsider. L’enjeu
de la campagne qui s’ouvre
aux États-Unis sera ainsi de
savoir si le pays réagira à la
présidence Bush en manifes-
tant sa profonde ligne de par-
tage (bleue/rouge), ce qui
serait, quoiqu’elle en veuille,
l’hypothèse en cas d’investi-
ture d’Hillary Clinton ou bien
en revenant chacun pour soi
aux sources nationales des
deux grands partis par un sur-
saut de citoyenneté. Portée par
Obama, la seconde possibilité
semble la plus incertaine. Les
options seront d’ailleurs de
plus en plus confuses à me-
sure que l’on s’enfoncera dans
le débat électoral. Mais elles
décideront de l’avenir de la
grande démocratie américaine.

Le grand handicap d’Obama
est d’être trop nouveau en po-
litique (il n’a été élu qu’en
2004). S’il a le même âge que
Kennedy lorsque celui-ci fut
élu président (Obama n’était
pas né), il ne sort pas d’une
famille ou d’un clan presti-
gieux et ne peut présenter
aucun fait d’armes à l’encon-
tre par exemple de Powell que
chacun des deux grands partis
aurait bien porté à l’investiture
en 2000 s’il l’avait voulu.
Hélas ce fut Bush qui l’obtint.
Mais on voit périodiquement
ressurgir  cette aspiration,
preuve de la frustration pro-
fonde des Américains.

Les Français ne peuvent res-
ter indifférents à ces évolu-
tions américaines. Depuis
Tocqueville, ils ne retiennent
trop souvent du modèle améri-
cain que ce qui ne fut qu’un
moment de l’évolution, déjà
dépassé au moment où son
analyse  nous  parvient  de
l’autre côté de l’Atlantique,
complètement déphasé quand
on se décide à s’en inspirer.
C’est ainsi que l’on s’est mis
en France à évoquer la possi-
bilité de recourir à des discri-
minations positives au mo-
ment où l’Amérique en me-
sure les effets secondaires né-
fas tes  e t  se  prépare  à  les
abandonner. Pourquoi en effet,
se demande-t-on, recourir à
des critères raciaux et à des
motivations religieuses pour
aider les plus pauvres ? Pour-
quoi ne pas avoir des pro-
grammes sociaux sur  des
critères purement sociaux, in-
dépendamment de la religion
ou de la couleur de peau ? En
France voici qu’on en vient à
se  poser  les  quest ions  à
l’envers.

Yves LA MARCK

B

BRÈVES

La candidature d’un noir américain à l’investi-
ture démocrate pour les élections présidentielles

de 2008 n’est pas banale.
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ui n'a pas été surpris, au moment
des fêtes de fin d'année ou des
anniversaires, par les avalanches
de cadeaux s'abattant sur nos
chères têtes blondes ? La situa-
tion que vivent de nombreux
adultes ressemble à celle que

connaissent de nombreux professeurs
cherchant à analyser les causes de leur
perte d'autorité que les médias rapportent
avec plus ou moins d'objectivité. Pour les
aider à comprendre le phénomène de l'ap-
parente insatisfaction des enfants, un
léger saut dans le temps s'impose.

Le mythe de l'enfant roi
Enjambons deux ou trois générations

d'élèves, pour partir du regard que les
adultes portent sur eux, au milieu des
années 1970. Faisons la constatation que
de très grandes avancées sont alors faites,
du point de vue de la connaissance
psychologique. Celles-ci sont vulgarisées
avec talent par Françoise Dolto. Mais, par
la suite, un grand nombre de familles sont
victimes du mythe de l'enfant roi. La
crise puise ses origines dans l'idée que ce
dernier est une personne comme les
autres, au risque de le confondre peut-être
avec ce qu'il n'est pas encore. Dans les
salles de classes, cela se traduit, pour les
professeurs, par des palabres incessantes,

6

Éducation nationale sera au cœur de la campagne
qui s'amorce. De l'obligation de se lever pour les
élèves quand les professeurs entrent en classe à la
révision de la carte scolaire, tout semble être
présenté cependant comme un débat se situant à
peine au niveau d'une élection législative. Une

analyse attentive du système éducatif public doit nous faire
prendre conscience de l'essentiel, c'est-à-dire de l'existence d'une
triple crise révélant un manque d'arbitrage au plus haut niveau de
l'État et remettant en cause tous les acteurs.

Q

L'
stimulantes du point de vue intellectuel,
mais pesantes face à des enfants qui ne
savent pas ce qu'ils veulent.

À ce jeu, toutes les catégories sociopro-
fessionnelles sont concernées, et même
les cultures étrangères installées en
France. Un ancien ministre de l'Éducation
nationale était allé jusqu'à déclarer vou-
loir mettre l'élève au cœur du système
éducatif, ajoutant encore à la confusion.
Le contre-pied a depuis été pris. Dans les
réunions académiques, on rappelle que
les  apprenants ,  se lon le  jargon
professionnel, ne doivent pas être autre-
ment considérés que comme des élèves,
c'est-à-dire des enfants sur lesquels les
professeurs ont autorité. C'est un juste
retour à l'ordre des choses qui devrait
aider bien des parents à retrouver leur
rôle. Mais cela ne règle pas au moins
deux autres crises que traverse l'Éduca-
tion nationale.

Tout d'abord celle des erreurs commises
par la pédagogique, dont les effets per-
vers commencent à peine à être mesurés.
Les évaluations d'entrée en sixième, ef-
fectuées systématiquement auprès des
élèves en français et en mathématiques
montrent  une s i tuat ion plus
qu'inquiétante. Les commentaires offi-
ciels se félicitent du fait que près des

deux tiers des élèves réussissent aux
questions de connaissance et reconnais-
sance des mots, ne parvenant pas à mon-
trer au passage de difficultés propres aux
établissements réputés être en difficultés.
Mais le chiffre annoncé est surévalué ; on
constate même que ce sont en fait
40,51 % des élèves qui ne maîtrisent pas
les compétences requises (1). Ces enfants,
autrement dit, ne comprennent pas ce
qu'ils lisent. La pédagogie libérée de tout
contrôle fait des ronds dans l'eau. Les
nouvelles orientations ministérielles rom-
pent heureusement avec les mauvaises
pratiques. Le retour à la méthode alpha-
bétique (2), la réintroduction de la gram-
maire comme matière à part entière, de
même que la réforme de l'enseignement
des mathématiques, marquent une volonté
de reprise en main.

Une pédagogie libérée
de tout contrôle

L'auteur du rapport préconisant le retour
à une grammaire traditionnelle note avec
stupeur que « les éditeurs eux-mêmes ont
renoncé à éditer des ouvrages de gram-
maire et, aujourd'hui, dans [les] livres,
tout est mélangé : lecture, conjugaison,
vocabulaire, grammaire... On a ainsi ins-
titué une chaîne de l'ignorance ». Les
parents eux-mêmes avaient fini par ne
plus rien comprendre. Dans ce jeu, le rôle
joué par les plus hautes instances de
l'Éducation nationale a été plus que
néfaste. En ce domaine comme en tant
d'autres, l'instance politique a laissé la
structure décider de tout, au nom d'une
certaine expertise, dont certes on a eu
besoin au moment de la massification de
l'enseignement secondaire, après l'instau-
ration du collège unique en 1976, mais
qu'ensuite on a laissé sans contrôle. Pre-
nons l'exemple des consignes données
pour la mise en place de la fameuse note
de vie scolaire, qui doit sanctionner le

Enseignement Secondaire

Les trois crises
de l'Éducation

nationale
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municipalités. Le clivage scolaire observé
au niveau des élèves, se retrouve chez les
professeurs, distinguant ceux des quar-
tiers réputés difficiles de ceux bénéficiant
de tous les avantages et des bonnes
références d’écoles modèles. Les classe-
ments annuels publiés par les médias, que
nous connaissons aussi chez nous, ne font
que renforcer la tendance aux inégalités.
Réfléchissons-y à deux fois avant de
commencer à nous engager, en France,
dans un tel système.

Les choix politiques récents remettent
en cause les principes de cohésion et
d'équité. Il ne reste pas moins vrai que de
nouvelles orientations doivent être prises
pour l'école. On pense notamment à son
ouverture, sans qu'il y ait soumission, au
monde de l'entreprise. Mais il s'agit là de
la mise en œuvre d'une vraie politique de
l'enseignement professionnel, et non d'un
délestage comme le laissent entrevoir les
mesures déjà adoptées. Pour commencer
à régler ces trois grandes crises, un projet
national présenté par un chef de l'État, se
sentant vraiment comptable de la cohé-
sion future de la société, doit être mis en
œuvre.

Eugène MEUTHELET

(1)  Chiffre  à  re t rouver  sur  :
www.evace26.education.gouv.fr 
(2) Sur la supériorité de cette méthode, voir
Ghislaine Wettstein-Badour - « Bien parler,
bien lire, bien écrire. Donnez toutes les
chances à vos enfants », Eyrolles, 2006, prix
franco : 15 €. La compréhension des mots ne
peut se faire que par le repérage de signes
déjà associés individuellement à des sons : le
fameux B-A BA.
(3) Voir « Les enjeux de la rentrée » dans
Royaliste no 887.
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secteur  associat i f  e t  à  des  acteurs
extérieurs. On parachève un mouvement
de pr ivat isa t ion,  suivi  d 'un vague
contrôle.

Ce n'est pas à celle de papa que l'école
de demain risque de ressembler, mais à
une autre importée d'outre-Atlantique et
d'outre-Manche. Ce modèle, les deux
grands candidats, de gauche et de droite,
à l'élection présidentielle, l'évoquent, pro-
bablement sans s'en rendre compte, en
demandant la fin de la fameuse carte
scolaire et en réclamant la possibilité
pour les parents de choisir librement
l'école de leurs enfants. Le libre choix
scolaire et la concurrence entre établisse-
ments doivent amener la hausse du ni-
veau général de l'enseignement. Ces idées
sont celles de Milton Friedman. Le pro-
cessus d'externalisation de certains
services, comme la cantine ou la gestion
de certaines catégories de personnels (3),
en est une première ébauche. Mais le
résultat que l'on obtiendra ne sera pas la
fin de l'inégalité scolaire : ce ne sera
qu’un renforcement des gestions et des
structures administratives locales.

Remise en cause
des principes de cohésion

et d'équité
Regardons ce qui se passe aux États-

Unis. On y constate que la présence d'une
bonne école ,  dans  un quar t ier ,  es t
aujourd'hui, plus qu'hier encore, un fac-
teur déterminant quand vient le moment
de choisir une résidence. Les municipali-
tés réputées bénéficier de finances locales
solides sont les plus demandées et, dans
certains cas, l'argent ou le piston ne suffi-
sent même plus à y obtenir une entrée,
tant  les  charges  pèsent  sur  les

comportement des élèves au sein des
collèges. Pour le rectorat de Clermont-
Ferrand, son application doit éviter tout
effet de double peine. Pourquoi une telle
allusion ?

À Paris, la sensibilisation au développe-
ment durable doit permettre de lutter con-
tre l'échec scolaire. Partout on mise sur
l'équipement en matériel informatique.
Quelle logique, excepté celle de la vo-
lonté de plaire, prévaut ? En tous cas pas
celle qui veut rester attentive aux élèves
et  à  leurs  besoins  en savoirs
fondamentaux. D'aucuns proposent la
suppression pure et simple des corps
d'inspection et des Instituts de Formation
des Maîtres (I.U.F.M.). C'est peut-être
oublier, là aussi, qu'ils ne sont pas seuls à
décider.

Se donner bonne
conscience

C'est ainsi qu'il faut s'interroger sur la
troisième crise, qui touche le système
éducatif, qui relève du pouvoir politique.
Les propos fleurant bon l'école à papa ne
peuvent à eux seuls constituer une réelle
alternative. On pourrait même croire que
le retour aux bonne vieilles méthodes ne
sert, dans certains discours, qu'à se don-
ner bonne conscience. Mis en perspective
par les autres réformes - visant, elles, à
dégraisser le mammouth - et auxquelles
répondent  les  manifes ta t ions
d'enseignants, ils révèlent le peu de cas
fait en réalité de l'Éducation nationale.
Du strict point de vue des élèves, que
prévoit en effet de nouveau le projet mo-
difiant le statut de l'enseignant ? En pre-
mier lieu que ce dernier peut être amené
à travailler dans les établissements de
trois communes à la fois, contre deux
actuellement, qu'il peut être tenu d'effec-
tuer tout ou partie de son service dans
une autre discipline que la sienne.

Le mot de classe, dans les textes, est
remplacé par celui de division, pour per-
mettre la constitution de groupes de lan-
gues très hétérogènes, comprenant des
élèves de différents niveaux. Dans les
lycées professionnels, les missions d'édu-
cation désignées par le mot formation le
sont désormais par le mot éducation, afin
de permettre la polyvalence d'enseignants
bénéficiant jusqu'à aujourd'hui de forma-
tions spécifiques. Les heures consacrées
en fin de journée ou les mercredis après-
midi aux activités sportives en dehors des
horaires normaux sont supprimées.
Quelle logique prévaut, si ce n'est celle
qui accompagne la volonté de faire des
économies ? On est loin là de la volonté
affichée de constituer des équipes éduca-
tives stables et très compétentes. Il est
prévu d'instaurer des activités éducatives
au titre d'un établissement ou d'un réseau
d'établissement, en matière de soutien
périscolaire, avec appel, notamment, au

    Unité syndicale face à la politique libérale.
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Médias

Propagandes
de guerre

B.D. de campagne

Du bon usage
du Kärcher

Par de fins connaisseurs des médias, un juste
rappel des mensonges et des bêtises diffusés par

la presse française lors de trois interventions
marquées par des frappes et autres dommages

collatéraux.

Inutile de présenter Philippe Cohen. Nous l’avons
reçu plusieurs fois pour ses ouvrages, parfois

écrit en collaboration, notamment sur Le Monde
et plus récemment sur la Chine. Bon enquêteur,

journaliste ayant une haute opinion de son
métier, il vient de participer à un ouvrage qui est

à raison un grand succès (1).es agresseurs ont tou-
jours masqué leurs vio-
lences sous des pudeurs
de vocabulaire et de
style. Ils continuent
aujourd’hui, avec une

impudence d’autant  p lus
grande que la presse d’opinion
est devenue trop faible pour
dénoncer efficacement les
contrevérités. D’où l’inflation
de termes trompeurs, d’infor-
mations mensongères, de mi-
ses en scène trafiquées qui ont
accompagné les opérations
mil i ta i res  menées  par  les
Américains et leurs alliés au
Kosovo, en Afghanistan et en
Irak.

Ces trois guerres ont mis à
mal les belles théories sur la
société de communication qui
serait tout naturellement une
société de l’information con-
substantielle à la démocratie
humanitaire. Dans un petit li-
vre qui résulte d’un gros tra-
vail et qui constitue un aide-
mémoire indispensable, Serge
Halimi, Dominique Vidal et
Henri Maler exposent les pro-
cédés de ce qu’il faut appeler,
à l’ancienne, la propagande de
guerre.

Cette propagande a son lan-
gage : les bombardements ne
sont que des frappes, la des-
truction de quartiers d’habita-
tions ou d’autobus remplis de
civils sont des dommages
collatéraux. Par exemple, un
por te-parole  de  l ’Otan
annonçait en 1999 qu’ « une
bombe semble avoir  é té
séduite hors de sa cible au
dernier moment » et qu’elle a
« atterri » dans « ce qui sem-
ble avoir été une petite zone
résidentielle ». En clair : plus

de dix victimes civiles dans un
quartier de Pristina.

Cet te  propagande a  ses
foyers et ses relais médiati-
ques  :  reprodui tes  dans
l’ouvrage, les premières pages
des grands magazines améri-
cains et français rappellent le
formidable travail opéré sur
les opinions publiques.

Cette propagande fabrique et
diffuse le mensonge avec un
cynisme t ranqui l le  :  e l le
oublie le nombre de victimes
civiles en Irak ; à partir de
massacres réels, elle décrit un
génocide au Kosovo. Repre-
nant les chiffres lancés par le
gouvernement,  les grands
médias français annoncent que
100 000 voire 500 000 Koso-
vars ont été assassinés – alors
que l’Otan recensera 10 000
victimes lorsque le conflit sera
terminé.

Cette propagande est reprise
par d’éminents intellectuels,
qui écrivent sans rien vérifier
et qui excellent dans la diffa-
mation de leurs adversaires.
Les  c i ta t ions  d’André
Glucksmann,  de  Pascal
Bruckner, d’Antoine Garapon,
des grandes signatures du
Monde et  du Nouvel
Observateur, sont accablantes.

Il est étrange qu’en cette
période de repentance ces in-
tellocrates n’aient pas fait acte
de contrition.

Maria DA SILVA
    (1) Serge Halimi & Domini-
que Vidal avec Henri Maler,
« L’opinion, ça se travaille, les
médias et les « guerres justes » :
Kosovo, Afghanistan, Irak » -
Agone, 5e édition augmentée et
actualisée, 2006. Prix franco : 9 €.

es  b ios  de  Nicolas
Sarközy (sur)abondent,
assez partagées entre
l’admiration béate d’une
inénarrable Catherine
Nay - qui est bien la

seule en France à penser qu’il
est gaulliste - et d’autres à
charge,  p lus  ou moins
adroites. En ajouter une aurait
eu un caractère redondant si
on ne le faisait pas de manière
différente et franchement dé-
calée  par  rapports  aux
modèles  exis tants .  Bel le
gageure, belle réussite. En col-
laboration avec un scénariste
et un dessinateur, Philippe Co-
hen nous livre une enquête
très fouillée et pour le moins
peu complaisante, ce qui nous
changera.

Tout y passe et note avec
cruauté mais implacablement
toutes les omissions, tous les
mensonges et petits arrange-
ments du petit Nicolas avec la
réalité. D’une enfance ma-
tériellement rarement difficile,
aux rapports pour le moins
compliqués avec un père pour
le moins particulier, tous les
ressorts qui font l’homme
d’aujourd’hui sont passés au
cr ib le  e t  le  sujet  à  la
moulinette. L’ascension au
moyen de coups fourrés dès
son abord en politique, les
réussites, les échecs, les renie-
ments et les trahisons.

De parti pris Cohen ? Mais
bien sûr et avec bonheur tant
il sera délicat de le prendre,
lui, en flagrant délit de men-
songe ou de mauvaise foi.
Tant le livre d’Albert Al-
goud (2) met l’accent sur le

bon fond de la nature du Na-
bot-Léon de l’UMP qu’il ca-
che si bien, tant La face kar-
chée de Sarkozy appuie sur le
comportement public d’un
homme impudique au point de
mettre en scène ses déconve-
nues conjugales après en avoir
fait subir sans vergogne à tant
d’autres. Sont disséquées les
petites et grandes misères d’un
petit homme petit.

C’est cruel comme du La
Bruyère, précis comme du Co-
nan Doyle et rendu efficace
par la concision obligée par le
format  bandes  dess inées .
Voilà un langage qu’on risque
peu d’entendre sur nos anten-
nes par les temps qui courent.
On comprend que la presse ne
soit point aussi agréable avec
nos trois auteurs qu’avec les
thuriféraires mielleux du mi-
nistre de l’Intérieur. Il est vrai
qu’ils sont ici bien malmenés
mais pourtant tous criants de
vérité.

Tout le monde devrait lire
cette biographie que l’on soit
partisan ou opposé à Sarközy,
d’abord pour avoir une im-
pression un peu précise de ce
qui nous attend au cas où.
Comme dirait Algoud : « À
lire avant de voter ».

Pascal BEAUCHER
    (1) Philippe Cohen - « La
face karchée de Sarkozy », dessin
de Riss, scénario de Richard
Malka, éditions Vents d’Ouest,
prix franco : 16 €.
    (2) Albert Algoud - « Le
pacte secret », Albin Michel, prix
franco : 21 €. Ce livre sera pro-
chainement traité dans Royaliste.
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oilà quelque trente ans que je fis la connaissance
d’un penseur tout à fait singulier. Son étonnant
discours dans une salle du centre Beaubourg plon-
geait tout à tour son auditoire dans l’hilarité et dans
la perplexité. D’évidence, on ne comprenait pas
tout, et peut-être même pas l’essentiel des propos

de Pierre Legendre, mais on en mesurait confusément la
portée. Cette façon d’aborder la question de l’État, celle du
droit, ce mode inusité d’interroger l’his-
toire et d’utiliser la psychanalyse pour sai-
sir les montages mystérieux du corps social
nous forçaient à sortir de nos conformis-
mes intellectuels, de nos savoirs formatés
pour entrevoir un impensé, un en dessous
des civilisations, un savoir en deçà des
savoirs. Depuis lors, l’auteur de l’Amour
du censeur a poursuivi obstinément sa
route ,  ne  cessant  de  conf irmer  ses
intuitions, sans peur aucune d’être à con-
tre-courant et de lancer des provocations
qui ne se pardonneraient guère, si elles
atteignaient la scène médiatique.

En veut-on un exemple ? À Muriel Fa-
bre-Magnan qui l’interroge sur les consé-
quences du nazisme dans l’histoire de
l’Occident, Pierre Legendre n’hésite pas à
répondre que ce dernier « vaincu par les
armes, nous poursuit de ses effets sur le
long terme ». Qui s’attendrait à l’évocation des dérives
révisionnistes sera durement bousculé. Car ce sont les res-
sorts les plus actuels de notre modernité qui sont désignés.
Le scientisme, tout d’abord, car « Hitler et sa dictature
politico-industrielle en furent l’exécuteur historique. En se-
cond lieu, la levée de l’interdit du meurtre : « Et notons en
passant ce qui soutenait la pratique du meurtre dans les
camps : le principe hédoniste. On le voit dans les descrip-
tions de Primo Levi ou de Robert Antelme : je te frappe, je
te tue, parce que j’en ai envie. L’expression suprême du
principe de plaisir, c’est le meurtre dans ces conditions
précises de levée instituée du tabou. » Et comme si cela
n’était pas encore assez explicite, Legendre désigne la ca-
serne libertaire, un assez joli mot pour faire entrer tout ce
que la culture post-moderne entend en fait de prétendues
libérations, d’abolitions des tabous, ce qui est célébré à
l’enseigne d’une société ouverte et décomplexée. Il s’agit là
d’une « conviction délirante selon laquelle la décomposition
de la structuration généalogique du sujet » produirait heu-
reusement le renversement du monde symbolique et l’ordre
nouveau de la Raison.

Pourtant, on aura rarement parlé autant de morale (et
plutôt d’éthique) et de procédures rationnelles nécessaires à
la démocratie (Habermas). Ce n’est qu’un leurre pour
Legendre, dès lors que c’est la seule règle de l’efficiency qui
prévaut, emballée autant qu’on voudra d’argumentation éthi-
que : « Cela nous donne ces florilèges de l’absurde, les
jurisprudences et les législations euro-américaines dans la
matière si névralgique de la reproduction humaine, où les

V

Idées
juristes ne se font plus prier pour se transformer en machi-
nes enregistreuses d’un fantasmatique de déraison. »

À l’origine de ce diagnostic impitoyable, il y a un im-
mense labeur d’érudition et de problématisation dans une
perspective d’approfondissement anthropologique, mais se-
lon des modalités tout à fait originales. Son intérêt actuel
n’en est que plus évident. Seule une analyse vraiment
structurale, c’est-à-dire renvoyant à l’architecture profonde,
symbolique, de l’humanité permet d’aborder ce qui est le
plus sensible dans nos difficultés. Prenons trois exemples.
On sait que Pierre Legendre n’a aucune indulgence pour une
théorie comme celle des genders et qu’il considère qu’une
conception purement individualiste de la société nous con-
duit à la destruction et du sujet et de la société. Mais ce
problème est en relation étroite avec l’État et sa mission que
l’évolution présente met en danger. Les politologues de-
vraient – toutes affaires cessantes – prêter une oreille atten-
tive à ce que leur répète celui qui désigne la logique
instrumentaliste. Il ne s’agit pas de méconnaître l’utilité du

management, mais si celui-ci n’est pas as-
sumé par un État assuré de son capital
institutionnel, on prend le risque des plus
graves déséquilibres économiques mais
aussi de la violence politique. Enfin,
troisième exemple : l’importance prise dé-
sormais par les arbitrages à assumer dans
le domaine de la bioéthique ne doit pas
conduire à se décharger de sa responsabi-
lité sur des comités consultatifs d’éthique
dont le propre est d’être dirigé par des
scientifiques. Ce n’est pas pour rien que
ceux-ci  s ’arrogent  l ’essent ie l  de  la
décision. « La toute puissance fantasmati-
que dont sont investies les sciences (dures
ou molles, peu importe), a pour consé-
quence de les désarrimer de la pensée et
de les renvoyer au règne de la force. »

La remarquable lucidité de tels diagnos-
tics est en relation directe avec leur enraci-

nement historique et structural. L’historique appartient à une
modalité très spécifique d’un temps qui n’est pas linéaire
mais rejoint les profondeurs géologiques. Le structural ren-
voie à la construction propre au sujet humain qui avant
d’être perçue conceptuellement l’est esthétiquement à tra-
vers des images et des mises en scène. L’identité humaine
est, en effet, perçue comme une scène intérieure, socialisée
par la culture. Mais ces définitions ne se suffisent pas. Pour
percevoir leur pertinence et leur illustration il faut participer
du labeur de Pierre Legendre et entrer dans un domaine de
discussions, souvent pointues. Mon adhésion à cette démar-
che n’est pas exclusive de perplexités et de désaccords
partiels. Ainsi, comment Pierre Legendre peut-il mettre en
cause la rupture du christianisme par rapport à un judaïsme
(dont il aurait capté l’héritage) dans l’avènement de l’objec-
tivisme scientiste contemporain, même sous le biais d’une
savante exégèse des canonistes médiévaux, alors que
l’Église catholique est en première ligne pour défendre
l’humanité contre le totalitarisme techno-scientifique ? Mais
un tel désaccord devrait être argumenté et il ne saurait
sûrement pas dénier ce qui s’impose comme une énigme
pour le moins troublante. L’herméneutique de Legendre ne
bouleverse-t-elle pas toute la construction de notre moder-
nité en ébranlant le socle de nos perceptions ?

    Pierre Legendre - « Nomenclator – Sur la question dogmati-
que en Occident, II », Fayard, prix franco : 25 €.

Un autre savoir
que la science

par Gérard Leclerc
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Monarchie

Du bien-aimé
au mal-aimé

Aimé Richardt, spécialiste du règne de Louis XIV, sur lequel il a déjà écrit
de nombreux ouvrages, nous livre, avec ce Louis XV le mal-aimé, une

synthèse riche dans une perspective renouvelée sur un règne qui ne tint pas
toutes ses promesses.

lair et précis, l’ouvrage,
qui prend en compte
toutes les avancées de
la recherche historique
du XX e siècle ,  mais
sans satisfaire au dog-

matisme d’une école, aborde
tous les aspects - économique,
social, politique, institutionnel,
diplomatique et militaire -
d’un règne qui aura couvert,
stricto sensu - c’est-à-dire la
Régence écartée - plus de cin-
quante années et aura vu la
France se transformer sur tous
les plans. De plus, préfacé par
le prince Jean de France, pré-
senté par Bertrand Renouvin,
directeur politique de Roya-
liste et postfacé par Michel
Fromentoux,  d irecteur  de
l’Institut d’Action française, il
est publié sous le signe de l’u-
nité capétienne - en son futur
représentant et dans le respect
de la  d ivers i té  de  ses
défenseurs.

Non que nous ayons affaire
à un panégyrique : Aimé Ri-
chardt ne dissimule rien des
faiblesses - voire des vices -
d’un roi et des manques d’un
règne qui aurait pu, s’il s’était
prolongé et avait su gagner la
bataille de l’opinion, à la nais-
sance de  laquel le  nous
assistons, nous éviter une
révolution sanglante, se nour-
rissant d’elle-même et, sans
aucun doute, deux siècles de
désastres notamment institu-
tionnels et militaires.

Mais, comme l’écrit Jean de
France, « en réalité Louis XV,
dans un siècle d’apparence
aimable et frivole, a vécu en

des temps très difficiles ».
Évoquant les « mutations con-
sidérables [qui] étaient en
cours », et « provoquaient une
exigence de renouvellement
tant dans l’organisation so-
ciale que dans la représenta-
tion politique de la nation », il
poursuit : « il se faisait sentir
un  juste besoin de libertés
nouvelles dans tous les domai-
nes et ce besoin demandait
une expression pol i t ique
appropriée. » Or Louis XV,
tout en demeurant « respec-
tueux des coutumes », en dépit
des apparences dans sa lutte
nécessaire contre les parle-
ments s’instituant en pouvoir
oligarchique, sous couvert de
représenter une nation dont ils
voulaient confisquer l’expres-
sion - en ce sens il n’est pas
innocent de les voir s’inspirer
dans leur sédition de l’Esprit
des lois de Montesquieu -,
« se trouvait confronté cons-
tamment à des prétentions qui
empêchaient tout gouverne-
ment judicieux et paisible et
qui allaient jusqu’à jeter le
discrédit sur le monarque et la
monarchie ».

Si bien que lorsque le prési-
dent des Brosses, après le dis-
cours royal du 3 mars 1776,
bientôt appelé Discours de la
Flagellation, sur les préten-
tions exorbitantes des parle-
ments ligués contre le pouvoir
royal, s’insurge en déclarant :
« C’est le canon du plus gros
calibre ; le despotisme orien-
tal et la tyrannie à décou-
vert », on croit entendre un
personnage tout droit sorti des
Lettres persanes...

Pourtant, Bertrand Renouvin
a ra ison de  rappeler  que
« dans ce qu’il est convenu
d’appeler l’absolutisme, il n’y
a pas le fanatisme despotique
ou tyrannique de la toute-
puissance, de la maîtrise des
hommes et de l’histoire. »
Cela, c’est l’héritage de la
modernité, dont l’acte de nais-
sance politique est la Révolu-
tion elle-même. C’est pour-
quoi il est d’autant moins pos-
sible « de lire l’histoire de
Louis  XV en compagnie
d’Aimé Richardt sans penser à
l’au-delà du règne » que,
l’inspiration venant là aussi
d’Angleterre, « la question de
la fragilité du pouvoir politi-
que » se trouve posée « sans
doute avec plus d’acuité » du-
rant cette période.

De fait, alors même que les
parlements disparaissent dans
l’indifférence générale, ils
n’en ont pas moins gagné
d’une certaine façon la partie
pour avoir mis en cause les
fondements même de la légiti-
mité  de  la  monarchie
millénaire. Paradoxe fatal à la
royauté : comme le note Aimé
Richardt, « la grande révolu-
tion ainsi accomplie par le
chancelier Maupeou ne provo-
qua que peu de protestation
populaire », Voltaire allant
jusqu’à  en  fé l ic i ter  un
Louis XV qu’il appelle « seul
législateur en France » !

Toutefois, « les parlements
s’étaient posés en interprètes
des souffrances du pays »
- notamment dans l’ignoble
rumeur du Pacte de famine -

« et  avaient  rés is té  à  la
royauté », non sans trouver
des complicités jusque dans la
famille royale. Et s’il est vrai
qu’aux yeux du peuple « il
n’était pas possible que des
hommes qui avaient, suivant
l ’express ion de  Volta ire
- encore lui - acheté pour un
peu d’argent le droit d’être
injustes puissent réaliser les
aspirations de la nation », il
n’en reste pas moins que,
comme le  d i t  Bert rand
Renouvin, « le pouvoir royal
ne parvient pas à imaginer
une représentation qu’on ne
peut encore dire nationale »
- au sens moderne et du reste
ambigu du terme - « [...] mais
qui permettrait de renouer le
dialogue entre le peuple et le
roi. »

La réforme des  anciens
parlements, occasion manquée
pour la restauration de ce
dialogue, fut d’autant plus ina-
boutie que la mort précoce du
roi, devenu le mal-aimé, fut
suivi par le jeune Louis XVI
de leur rappel, ce qui fait
écrire à Michel Fromentoux
qu’« il se lia ainsi les mains
dès les premiers mois !  »
Louis XVI ne parvint pas, lui
non plus, à réformer de façon
pérenne une royauté qui n’é-
tait toutefois pas destinée à
disparaître, car elle avait en-
core en elle, jusqu’aux pre-
miers jours de la Révolution,
assez de ressort et bénéficiait
toujours d’une foi populaire
suffisante pour perdurer.

On connaît néanmoins la
suite. La Révolution n’aboutit
finalement qu’à la victoire
posthume des parlements aspi-
rant à devenir le Parlement,
mais captif de l’oligarchie.
Échec f inal  d’une
réforme... qui attend toujours.
Dommage, car comme l’écrit
encore le prince Jean, « si l’É-
tat avait continué dans cette
voie - celle de la modernisa-
tion - il est probable que la
nation aurait trouvé son ex-
pression sociale et politique
en harmonie avec un pouvoir
royal ragaillardi ». Et la
France eût évité le pire.

Axel TISSERAND
    Aimé Richardt - « Louis XV,
le mal-aimé » préface du prince
Jean de France, Éd. François-Xa-
vier de Guibert, prix promotion-
nel  pour nos lecteurs :
franco 20 €.
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Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseigne-
ments sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que nous
publions, remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre
part.

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

   A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants
dans  nos  locaux (17 ,  rue  des
Petits-Champs, Paris 1er, 4e étage)
p o u r  u n  d é b a t  a v e c  u n
conférencier, personnalité politi-
que ou écrivain.

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 21 et 28 février
- Pas de confèrence en raison
des vacances d'hiver.
    Mercredi 7 mars - reprise
des conférences (sujet non
encore fixé).

Pour être tenu régulièrement au courant du programme des
conférences abonnez-vous gratuitement à nos "Actualités
roya l i s t e s" sur internet en nous envoyant un courr ie l à
NouAcRoyal@aol.com

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.

SOUSCRIPTION
Notre souscription 2007 n'est

pas encore lancée mais nous
remercions déjà ceux qui, sans
attendre, nous ont fait parve-
nir leurs dons sans lesquels
nous ne pourrions poursuivre
notre entreprise.

2e liste de souscripteurs

Pierre Beauvais 31  €  - Djamel
Boudjelal 19.05 €  - J.C. (Yvelines)
23  €  - André de Crux 23  €  - Jean
Dauvergne 15  €  - Guy Delranc
60  €  - Michèle Dutac 21.72 €  -
Gérard Genini 20  €  - Christian
Lecocq de Chapiseau 103  €  -
Jean-François Maurel 225  €  - Eric
de Montcornet de Caumont 200  €  -
Christ ian Mory 100  €  -  Pierre
Sauterey 200  €  - Jean-Marie de
Trémeuge de la Roussière 100  €.

Total de cette liste : 1140.77 €
Total précédent : 1742.72 €

Total général : 2883.49 €

Que vous ayez eu ce journal
par internet ou dans sa version
papier, sachez que vous pou-
vez bénéficier d'un abonne-
ment gratuit de trois mois
(non renouvelable). Il vous
suffit de nous transmettre vos
c o o r d o n n é e s  p o s t a l e s  e t
internet.

NOUVEAUX LECTEURS

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
(v ie i l  o r  ou  v ie i l  a rgent)
- 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.
   Double  coeur  vendéen
(vieil or, doré ou argenté)
- 24 mm.
   Armoiries de Jeanne d’Arc
(émail or et argent sur fond
bleu) - 16 mm de haut.
   Blason de France (trois
fleurs de lys or sur émail
bleu) - 10 mm de haut.

ÉPINGLETTES
    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.
   Insigne de l’association
des Amis de la Maison de
France (fleur de lys dorée sur
hexagone bleu) - 20 mm de
haut.
   Coeur chouan (émail rouge
sur fond blanc) - 15 mm de
haut.
    Guidon des armées ven-
déennes - 18 mm de haut.
    Sacré coeur sur drapeau
royal (émail rouge sur fond
blanc fleurdelysé) - 11 mm de
haut

Réédition : "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.

Bague  f leur -
d e l y s é e a u x
trois discrètes
fleur de lys sur
un anneau non
fermé.

Diamètre intérieur de l'an-
neau 19 mm.

Prix franco 4 €.

P o r t e - c l é
f l e u r d e l y s é ,
diamètre 30mm,
a t t a c h e  d e
qualité, fabrica-
tion du maître-
m é d a i l l e u r
Martineau.

Prix franco : 8 €.

PORTE-CLÉ

BAGUE 

LIBRAIRIE
RAPPEL : Notre service li-
brairie est à votre disposition
pour vous fournir non seule-
ment les ouvrages mentionnés
dans Royaliste mais également
n'importe quel livre (à la con-
dition qu'il soit encore dispo-
nible chez l'éditeur). N'hésitez
p a s  à  f a i r e  a p p e l  à  n o s
services. Nous assurons égale-
ment la recherche d'ouvrages
épuisés  (sans  garant ie  de
succès...). Faites-nous part de
vos besoins.

Nous proposons des petits
fanions de table aux armes de
France.

En rayonne de format 12 x
14 cm, surmonté d’une lance
en plastique, sur un socle en
bois verni de 50 mm. hauteur
totale 28 cm.

Prix franco : 8 €.

FANIONS
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L’échec
en héritage
Depuis bientôt cinq ans, la

fraction droitière de l’oli-
garchie détient la tota-

l i té  du pouvoir  exécut i f
- l’Élysée et Matignon - et la
majorité absolue dans les assem-
blées parlementaires. Les oligar-
ques de gauche – la direction du
Parti socialiste – se sont conten-
tés d’une opposition molle, in-
terrompue par le pacte implicite
noué avec la droite pendant la
campagne du référendum.

C’est  dire que Jean-Pierre
Raffarin, Dominique de Villepin
et leurs ministres ont pu agir
avec une liberté d’autant plus
grande qu’ils bénéficiaient du
soutien des groupes industriels
et financiers, de l’audiovisuel
public et privé et d’une grande
partie de la presse écrite.

L’opposition populaire a quant
à elle été traitée avec un parfait
mépris : le gouvernement n’a
pas tenu compte du référendum
de 2005 et son recul sur le CPE
ne l’empêche pas de préparer de
nouvelles offensives pour dislo-
quer le droit du travail.

Somme toute, les conditions
idéales étaient réunies pour une
mise en œuvre efficace des re-
cettes ultra-libérales censées ré-
tablir la situation économique et
sociale. Malgré les mensonges
statistiques, les présentations en-
jolivées des résultats et le si-
lence complice des chaînes de
télévision, il n’est pas difficile
de constater l’échec cinglant de
gouvernements dont Nicolas
Sarkozy fut et reste l’un des
membres les plus éminents.

Succédant à Lionel Jospin,
champion des privatisations, la
« gouvernance » de droite a
poursuivi l’entreprise de liquida-
t ion du secteur  publ ic  e t

nationalisé. Elle a accepté la dé-
sindustrialisation de la France
-  marquée par  la  per te  de
Péchiney, entre autres entrepri-
ses  passées  sous contrôle
étranger. Elle a assisté sans mot
dire à la fusion entre Alcatel et
Lucent qui va se traduire par de
nombreuses suppressions d’em-
plois dans notre pays. La baisse
de notre production industrielle,
constatée depuis six mois, la
laisse sans réaction.

La gouvernance de droite se
trouve confrontée à un déficit
commercial de plus en plus in-
quiétant (22,936 milliards d’eu-
ros en 2005, 29,211 milliards en
2006) qui est la conséquence de
la désindustrialisation et de
l’euro fort. Madame Lagarde,
ministre en charge du commerce
extérieur, reconnaît que nous
avions moins d’entreprises ex-
portatrices qu’en l’an 2000 mais
avoue qu’el le  n’a  pas  de
« réponse définitive » à ce « vrai
sujet de préoccupation ». Quant
à  l ’euro,  le  gouvernement
français pouvait invoquer le
référendum de 2005 pour exiger
une révision radicale de la politi-
que monétaire en zone euro.
Mais il a choisi, là encore, de ne
rien faire. Contrairement à ce
qu’affirme depuis des années la

propagande patronale, ce n’est
pas la France qui est paresseuse,
mais la gouvernance ; ce ne sont
pas les Français qui ont peur des
réformes mais les fiers-à-bras
qui invoquent le patriotisme éco-
nomique et qui n’osent pas dé-
clencher une crise salutaire dans
l’Union européenne.

Quant au chômage, la seule po-
litique suivie est celle de la ma-
nipulation et de l’occultation.
Fin janvier, nous avons appris
que l’INSEE reportait au mois
d’octobre la publication des
chiffres annuels du chômage qui
a d’ordinaire lieu en mars. Cette
manœuvre misérable n’a pas
empêché la diffusion de chiffres
officieux qui montrent que la
gouvernance a perdu la bataille
des statistiques sur l’emploi – le
nombre de chômeurs effectifs
étant à tous égards accablant.

Il faut que Nicolas Sarkozy
s’explique sur cet échec, qui est
son héritage. Il faut qu’il dise
aux Français, autrement que par
les formules creuses des dis-
cours qu’on rédige pour lui,
comment il compte rétablir notre
situation économique et sociale.

Comme la plupart de ceux qui
ont voté Non au référendum de
2005, nous tenons pour inutile
ou fâcheux tout candidat qui ne
se prononcerait pas clairement
pour une reconstruction de l’U-
nion européenne incluant le
contrôle politique de la BCE,
l’instauration d’un nouveau tarif
extérieur commun ; pour la pla-
nification souple du développe-
ment industriel national et la na-
tionalisation des secteurs clés ;
pour l’augmentation massive des
salaires dans le cadre d’une nou-
velle politique des revenus.

Telle est la première liste (1)
des critères qui nous permettront
de faire notre choix.

Bertrand RENOUVIN
(1) cf. l’ensemble des propositions
de la Nouvelle Action royaliste sur
notre site                         www.narinfo.fr.st 
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