
Idées

Jean-Marc
Varaut

p. 9

Migrations

Clarifier
les enjeux

p. 6-7

DU 16 AVRIL AU 29 AVRIL 2007 - 37e année - Numéro 902 - 3,20 €

n 2006, le tribunal
administrat i f  de
Toulouse avait con-
damné l’État et la
SNCF à verser des

dommages et intérêts à la
famille Lipietz en raison de
la déportation par train de
leur père.

Nous avions alors protesté
c o n t r e  c e t t e  d é c i s i o n
aberrante, qui faisait suite à
une plainte dont les motifs
étaient politiques : le député
européen Alain Lipietz s’é-
t a i t  r é j o u i  q u ’ o n  c e s s e
d’« entretenir la fiction d’une
France libre et résistante ».

Ceux qui croient à la réa-
lité de la France libre et qui
invoquent la légitimité du
Gouvernement provisoire de
la République française, ont
accueilli avec soulagement, le
21 mars, la décision de la
Cour administrative d’appel
de Bordeaux :

Le jugement de Toulouse
est annulé, la Cour de Bor-
deaux se déclarant incompé-
tente car « la SNCF ne peut
être regardée comme ayant
assuré l’exécution d’un ser-
vice public administratif, ni
comme ayant  disposé  des
prérogatives de puissance pu-
blique » - la SNCF ayant agi
sous la contrainte et par
réquisition.

Il importe maintenant que
l’autorité politique et le Con-
seil d’État en reviennent à la
doctrine traditionnelle : Vi-
chy fut un pouvoir de fait,
donc de nul effet juridique. 

SNCF

E

CIBLE Premier tour

Un choix
à

regret
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Campagne

La folie
des (bons) sens

Le problème du bon sens, c'est qu'il y en a plusieurs : des bons et des
mauvais (sens) qui vont par définition dans des directions opposées. Ce qui

convient très bien à Nicolas Sarkozy, champion toutes catégories de
l'évidence matraquée.

n se souvient sans
doute de la polémique
suscitée par les inci-
dents survenus à la gare
parisienne du Nord,
après l'arrestation bru-

tale d'un resquilleur. La foule
ayant spontanément protesté, un
nombre important de policiers
avait été dépêché sur les lieux,
ce qui avait provoqué de nou-
velles réactions,  non
spontanées, de jeunes gens
- certains criant des slogans
anarchistes.  Les médias
s'étaient emparés de l'affaire et
les principaux candidats avaient
échangé des propos si vifs
qu'on avait cru voir un tournant
dans la campagne électorale.

L'affaire de la gare du Nord
est étrange. Les incidents ont
duré plusieurs heures, mais les
dégâts ont été minimes et il
n'y a heureusement pas eu de
blessés. Pourtant, le retentisse-
ment politico-médiatique a été
considérable, alors que des
événements beaucoup plus
graves survenus ces dernières
semaines n'ont pas retenu l'at-
tention des médias et des diri-
geants politiques :

- le jeudi 1er février, aux
Mureaux, une centaine de jeu-
nes gens attaquent des auto-
mobilistes à coups de pierre.
Les policiers interviennent :
sept sont blessés lors des
affrontements. L'affaire est
br ièvement  re la tée  par  la
presse, mais il n'y a pas de
déferlement de journalistes sur
les Mureaux et le ministre de
l'Intérieur n'exploite pas ces
violences  graves  e t
préméditées.

- les 3 et 4 mars, de violen-
tes bagarres ont lieu sur plu-
sieurs stades, à Sedan, à Saint-
Étienne, à Saint-Germain-en-
Laye. Presse écrite et télévi-
sions en rendent brièvement
compte.

- le 5 mars, un enseignant de
Lyon est blessé d'un coup de
couteau par un de ses élèves.
Pas de réaction non plus, alors
qu'en 2002 une affaire de ce
type aurait occupé le devant
de la scène pendant plusieurs
jours.

Conclusion ? La raison poli-
tico-médiatique a des raisons
que la raison ne connaît pas.

Mais  ces  é t rangetés
n 'empêchent  pas  Nicolas
Sarkozy de se  présenter
comme le candidat du bon
sens :

Soit la déclaration suivante
de l'ancien ministre de l'In-
térieur : « Si madame Royal
veut régulariser tous les sans
papiers et si la gauche veut
être du côté de ceux qui ne
payent pas leur billet dans le
train, c'est son droit. Ce n'est
pas mon choix. Je suis du côté
des victimes ».

On sait que madame Royal
est pour la régularisation des
sans papiers au cas par cas et
qu'elle veut (ou voulait ou
voudra peut-être demain) met-
tre les jeunes délinquants dans
des centres fermés avec enca-
drement militaire. La charge
est absurde, mais l'effet de tri-
bune est garanti. Bon sens ne
saurait mentir ! Ce qui est
génial, c'est qu'on peut utiliser
la même ficelle dans tous les
domaines. Exemple :

Si (tel adversaire) est du
côté des terroristes et si (la
gauche, l 'extrême gauche)

veut être du côté de ceux qui
veulent faire exploser notre
société occidentale, c'est son
droi t .  Ce n 'es t  pas  mon
choix...

Ou encore : si (tel candidat)
est du côté de ceux qui veu-
lent augmenter le nombre des
chômeurs et affamer la popu-
lation parce qu'il refuse la
flexibilité, c'est son droit. Ce
n'est pas mon choix...

Conclusion philosophique :
c'est tellement vrai que le bon
sens est la chose du monde la
mieux partagée qu'on peut
partager le bon sens en plu-
sieurs morceaux. Autrement
dit, on peut couper en quatre
les évidences et les orienter
dans des directions contraires.
C'est ce qui s'appelle une perte
de repères.

Heureusement, la déroute du
sens  commun n 'a  é té  que
provisoire. François Baroin,
successeur de Nicolas Sarkozy
au ministère de l'Intérieur, a
mis les choses au point le len-
demain des incidents de la
gare du Nord en souhaitant
que « l 'autorité judiciaire
puisse, au nom de la société,
apporter les réponses les plus
adaptées parce que nous som-
mes dans une période sensi-
ble à quelques encablures
d'une respiration démocrati-
que où les Français vont
faire leur choix ».

Je ne sais si l'autorité judi-
ciaire a saisi le conseil (ou
l'injonction ?) du ministre
mais il importe de décerner à
François Baroin le grand prix
de la métaphore : le bateau
(France ?)  qui s 'approche
d'une respiration, voilà qui ne
manque pas de souffle. En
choix ou pour choix ? Respi-
rer bien avant de choisir.

Angélique LACANE

O
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Proximité

Les gaullistes
s'organisent

Vote électronique

Machines
à rejeter

Faute de pouvoir se présenter à la présidence de
la République, Nicolas Dupont-Aignan poursuit

son combat, hors des grands appareils : un parti
politique nouveau va voir le jour.

Une fois de plus on met les citoyens devant le fait
accompli : plus d'un million d'électeurs seront

contraints d'utiliser des machines à voter,
faillibles et manipulables comme l'expérience l'a

prouvé.ous avons publique-
ment regretté (1) que
Nicolas  Dupont-
Aignan n'ait pas pu
réunir le nombre de si-
gnatures requis, en rai-

son de l'hostilité vigilante de
Nicolas Sarkozy et de la cécité
des socialistes. Ayant quitté
l'UMP, le jeune député gaul-
liste et ses amis se trouvaient
devant un choix difficile : s'al-
l ier  à  un grand candidat
- François Bayrou en l'occur-
rence - pour tenter de conser-
ver de l'influence dans une fu-
ture majorité ou bien choisir la
pleine indépendance.

Les deux solutions présen-
taient des risques majeurs :
s'allier à François Bayrou,
c'était risquer de sacrifier ses
convictions à une parcelle de
pouvoir ; quant à l'indépen-
dance, elle peut signifier la
traversée solitaire d'un im-
mense désert. Au sein de De-
bout la République et de ses
alliés (Vive la République,
notamment), les deux possibi-
lités ont été envisagées et
sérieusement discutées. Puis la
question a été tranchée le
31 mars, lors d'un rassemble-
ment national des partisans et
des alliés de Nicolas Dupont-
Aignan.

L'accord s'est fait à la quasi-
unanimité sur une démarche
indépendante. Il a été décidé
de :

- transformer Debout la Ré-
publique en un « parti politi-
que de plein exercice, capable
d'accueillir les mouvements
gaullistes et républicains sen-
sibles à (sa) démarche uni-
taire »;

- n'apporter aucun soutien à
aucun candidat lors du pre-

mier tour de l'élection prési-
dentielle ;

- agir en fonction de la ligne
politique définie dans le Pacte
pour la France (2) et s'organi-
ser en vue des prochains com-
bats politiques.

Ce pacte prévoit « la mise
en œuvre d’une défense indé-
pendante de l’Otan », la réin-
troduction de la préférence
communautaire au sein de
l’Union européenne, le main-
tien ou la reconstruction de
services publics nationaux, la
fin de l’euro cher - ou le re-
tour au franc par référendum -
et bien d’autres propositions
qui rejoignent celles de la
Nouvelle Action royaliste ou
que nous aurons plaisir à dis-
cuter avec Nicolas Dupont-
Aignan (3).

La présentation d'un nombre
significatif de candidats gaul-
listes aux législatives de juin a
été envisagée mais cette cam-
pagne est fonction des res-
sources  f inancières  d 'une
jeune organisation qui ne peut
compter que sur un finance-
ment militant.

Plusieurs dirigeants de la
Nouvelle Action royaliste ont
assisté, comme observateurs, à
la réunion de clôture de ce
rassemblement national.

Yves LANDEVENNEC
(1) Voir la Déclaration de politi-
que générale adoptée lors du
congrès de la NAR, le 18 mars
dernier, et publiée dans Royaliste
n°901 et  sur  notre  s i te
www.narinfo.fr.st
    (2) On peut lire ce Pacte sur le
site http://www.nda2007.fr/Le-
pacte-pour-la-France.html
(3) Nicolas Dupont-Aignan sera
l’invité des Mercredis de la NAR,
le 25 avril.

ille machines instal-
lées dans une cin-
quantaine de com-
munes - dont Issy-
les-Moulineaux, chez

André Sant in i ,  ro i  de  la
galéjade. Motifs ? La déma-
térialisation des bulletins de
vote permet des économies :
on n'achète plus de papier, on
ne paie plus d'heures supplé-
mentaires aux employés muni-
cipaux qui font le dépouille-
ment quand il n'y a pas assez
de bénévoles. Et puis ça va
vite, très vite !

Ces arguments sont d'une
rare imbécillité : les machines
électroniques importées des
Pays-Bas ont un coût, dont on
ne nous parle pas. Et c'est tout
le rituel de l'élection démocra-
tique (le dépôt du bulletin
dans l 'urne, le moment du
décompte...) qui se trouve
détruit.

Surtout, les machines élec-
troniques n'offrent aucune
garantie. Toute machine est
faillible et manipulable : on
demande aux citoyens de faire
confiance aux machines ou, en
cas de doute, aux experts en
machines. Or ces experts peu-
vent eux aussi se tromper ou
se trouver dans l'impossibilité
de pratiquer leurs expertises :
en  novembre dernier ,  en
Floride, 18 000 votes ont dis-
paru alors que le candidat de
tête n'avait que quelques cen-
taines de voix d'avance ; il a
été impossible de recompter.
Plusieurs autres défaillances
des  machines  ont  é té  re-

censées aux États-Unis et en
Europe. Et la possibilité de
fraudes massives a été techni-
quement démontrée.

C'est pourquoi la principale
société américaine d'informati-
ciens a demandé que le vote
électronique soit systémati-
quement doublé d'un vote pa-
pier et un projet de loi visant à
imposer  cet te  règle  a  é té
rédigé.

En France, aucun règlement
ne prévoit que le vote électro-
nique soit doublé par le dépôt
de bulletins de papier : aucun
recomptage ne sera possible le
22 avril prochain. De surcroît,
les experts ne pourront pas
contrôler les machines puisque
leur code-source est protégé
par le secret industriel. Les
intérêts des commerçants ont
été jugés plus importants que
le contrôle de la validité des
élections !  Le laxisme du
ministère de l'Intérieur, qui a
validé ce dispositif en 2003,
est inouï.

L'utilisation des machines
électroniques constituent un
attentat contre la démocratie,
dont Nicolas Sarkozy s'est
rendu complice.

Contre l'utilisation des ma-
chines à voter, pour le droit
des citoyens à vérifier directe-
ment le résultat de l’élection,
une pétition circule. Il faut la
signer (1).

Annette DELRANCK 
    (1)  Par connexion au si te
www.recul-democratique.org

N M
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Syndicats

Défenseurs des
salariés ou machine

électorale ?

Pathologie

Surdité
en Europe

Depuis l’échec, en 1995, de la réforme Juppé sur
les retraites, les divers gouvernements ont

compris que pour mettre à mal le système social
français, il ne servait à rien d’élaborer une

réforme globale, qu’il valait mieux procéder par
étapes, et convaincre l’opinion qu’il n’y avait pas

d’autre politique possible.

L'émission phare de TF1, J'ai une question à
vous poser, vient d'être adaptée en Espagne. La
perte de confiance vis-à-vis des élites s'y révèle

très importante.

est ce qui a été fait en
août 2003 pour la ré-
forme des retraites et
en  août  2004 pour
l’assurance maladie.
Gageons que le nou-

veau gouvernement enfoncera
un nouveau coin dans l’édifice
social hérité de la Libération et
des trente glorieuses. Pour les
retraites, c’est déjà prévu ;
quant à l’assurance maladie,
l’un des candidats propose de
mettre en place un forfait an-
nuel non remboursable : dans
les deux cas, cela revient à
ouvrir un peu plus la porte à la
privatisation de la retraite et de
la Santé.

Jusqu’à présent, aucun gou-
vernement ne s’était attaqué
frontalement aux syndicats. Là
encore, le prochain gouverne-
ment héritera du travail de sape
effectué par les gouvernements
Raffarin et surtout Villepin.
Gérard  Larcher ,  minis t re
délégué à l’Emploi laisse à son
successeur un rapport sur la re-
présentativité syndicale. Depuis
un arrêté du 31 mars 1966, sont
représentatives cinq confédéra-
tions répondant à cinq critères :
l’indépendance, les effectifs,
les cotisations, l’expérience et
l’ancienneté, l’attitude patrioti-
que pendant l’Occupation. Cela
leur permet de mener pleine-
ment leur action syndicale sans
avoir à prouver continuelle-
ment leur représentativité et el-
les peuvent ainsi se consacrer à
la défense des intérêts des
salariés. Le texte de Gérard
Larcher prévoit que ces critères
demeureront, mais en introduit

un nouveau qui  deviendra
primordial, celui du résultat ob-
tenu aux élections profession-
nelles, transformant ainsi les
syndicats  en  machine
électorale. Réforme soutenue
par la CGT et la CFDT qui
n’ont jamais caché leur inten-
tion de régner sur le syndica-
lisme français.

Officiellement, cette rénova-
tion se justifie par la nécessité
de rendre le syndicalisme plus
efficace et attrayant pour inci-
ter les salariés à y adhérer.
C’est méconnaître l’histoire so-
ciale de notre pays : jamais le
syndicalisme français n’a été
un syndicalisme de masse, ses
adhérents se voulant l’avant-
garde du mouvement ouvrier.
Partant de là, le taux de syndi-
calisation - à l’exception nota-
ble de la fin des années 1940 -
n’a jamais été très élevé. En
revanche, le nombre de syndi-
cats n’a jamais cessé de croître,
passant de deux en 1919 à huit
aujourd’hui. Enfin, les salariés
n’ont  aucun in térêt  à  se
syndiquer, contrairement à la
Belgique où, pour bénéficier de
l’assurance chômage, il faut
être adhérent à un syndicat :
d’où un taux de syndicalisation
qui dépasse les 70 %.

Le gouvernement issu des
urnes ,  quel le  que soi t  sa
couleur, aidé par la CGT et la
CFDT, pourra ainsi affaiblir le
syndicalisme, pourtant l’un des
rares facteurs de stabilité de
notre société.

Nicolas PALUMBO

ême décor : un hémi-
cycle faussement dé-
mocratique rempli de
cent citoyens choisis
par un institut de son-
dages ; un journaliste

réduit au rôle de passe micro
caché derrière un bureau en
Plexiglas dans un coin de la
scène ; et un orateur qui mo-
nopolise la parole. José Luis
Rodriguez Zapatero, Premier
ministre du gouvernement, ce
27 mars, essuie les plâtres de
la nouvelle grande émission
politique de la télévision pu-
blique espagnole. La compa-
raison est amusante et peut
paraître insipide si elle ne re-
présente encore plus de simili-
tudes avec la situation que
connaît la France.

À leur corps défendant, les
sondeurs des deux côtés des
Pyrénées nous offrent une re-
marquable étude politique
comparée.  Dans ce  type
d'émissions, les personnages
choisis sont censés être repré-
sentatifs de tout un peuple. Ils
permettent aux spectateurs de
s'identifier et de faire monter
l'audience. Les responsables
politiques participent à ce
genre  d 'émiss ions  pour
paraî t re  devant  un large
public.

Or, que nous apprennent les
citoyens espagnols de l'échan-
tillon représentatif que nous
avions devant les yeux ce soir-
là ? Tout d'abord que, comme
nous, ils continuent à utiliser
leur ancienne monnaie natio-
nale pour faire leurs comptes.
Le Premier ministre s'évertue
lui-même à convertir en pese-
tas les millions d'euros dont il
parle. Ses concitoyens restent

méfiants à l'égard de ce qu'il
dit. À les entendre, l'économie
espagnole ne semble pas être
dans  une s i tuat ion auss i
brillante que ce que l'on croit.
M. Zapatero a beau évoquer
tous les palmarès européens
où s’est inscrit le pays, la
baisse du niveau de vie, la
hausse des prix de l'immobi-
lier et la généralisation du tra-
vail précaire sont devenus ter-
riblement anxiogènes. Sur tous
ces sujets, on voit le peuple
écouter avec un silence poli
l'orateur apporter ses réponses
et n'évoquer à aucun moment
la Commission européenne ou
la Banque centrale.

La défiance des citoyens est
complète : ils coincent leur
Premier ministre sur le prix du
pet i t  noir .  Pour  les  p lus
jeunes,  la  dési l lus ion est
grande. « Malgré toutes les
explications que tu me donnes,
interpelle l'un d'eux avec le
sympathique sens du tutoie-
ment espagnol, je n'ai toujours
pas  d 'appartement  !  ».
Comme ailleurs, le responsa-
ble de l'application en Espa-
gne de la folle politique ultra-
libérale ne peut qu'agiter les
vieilles lunes de la compétiti-
v i té et  la  nécessi té
« d'accompagner tout au long
de la  v ie  » les  exclus  du
système. La défiance à l'égard
des élites est beaucoup plus
largement  par tagée,  en
Europe, qu'on ne le dit. C'était
ce  soir - là  vis ible  sur  nos
écrans de télévision. Quel for-
midable levier pour ceux qui
devront un jour remettre de
l'ordre dans la maison com-
mune !

Christophe BARRET

C' M
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    SERBIE – Le prince héritier,
Alexandre II de Yougoslavie, a fer-
mement condamné l’attaque à la
roquette qu’a une nouvelle fois su-
bie le monastère de Decani, l'un des
hauts lieux de l'Église orthodoxe
serbe au Kosovo, quelques jours
avant les fêtes de Pâques. « Je fais
appel à tous les pays qui se battent
contre le terrorisme pour prendre
ces attaques terroristes au sérieux.
La communauté internationale doit
fermement faire comprendre aux
autorités du Kosovo que cette sorte
de comportement n’est pas civilisé
et qu'ils doivent prouver qu'ils sont
capables de respecter, non seule-
ment les Serbes, mais tous ceux qui
vivent au Kosovo » a déclaré le
prince.  « À la lumière de ce com-
portement barbare, il  faudrait
sérieusement revoir si le plan de
paix de M. Ahtisaari et les garanties
qu'il offre sont adaptés à la situa-
tion » a-t-il ajouté. 
    ITALIE – En déplacement à
Udine dans le nord de l’Italie pour
lancer l’antenne locale de Valori e
futuro (Valeurs et avenir), le mou-
vement qu’il a créé et qu’il préside,
le prince Emmanuel-Philibert de
Savoie, âgé de 34 ans, fils du prince
héritier Victor-Emmanuel, n’a pas
exclu de s’engager plus avant dans
l’arène politique : « Pour le moment,
je ne pense pas à une candidature
mais si demain je vois que je peux
être utile à la politique, pourquoi
pas ? Mais ce serait seulement si je
peux faire quelque chose de concret
car je n'aime pas perdre mon
temps ». Parlant des hommes politi-
ques italiens, le prince a déclaré :
« Moi j'aime mon pays et si eux
l'aimaient davantage, ils le traite-
raient mieux. L'Italie le mérite et les
Italiens encore plus ».
    ALBANIE – Partis en ordre dis-
persé lors des récentes élections mu-
nicipales de février dernier, les roya-
listes ont néanmoins remporté  quel-
ques succès indéniables. Le Partia
Lëvizja e Legalitetit (PLL - Parti du
Mouvement de la Légalité) qui avait
obtenu 142 sièges de conseillers lo-
caux lors de la précédente consulta-
tion en gagne trois malgré la rivalité
entretenue par le LZHK notamment.
Il conforte sa position de premier
parti monarchiste albanais en ga-
gnant quatre mairies :  Cukalat
(province de Berat) ,  Muhurr
(province de Diber), Bushtrice
(province de Kukës) et Selitë-
Mirditë (province de Kukës). Le
Levizja per Zhvillim Kombetar
(LZHK – Mouvement pour le Déve-
loppement National) fondé en 2005
et pour lequel il s’agissait de la
première participation à des élec-
tions locales emporte près de 127
sièges de conseillers locaux. Quant
au Partia Levizja Monarkiste Demo-
krate Shqiptare (PLMDSH – Parti
du Mouvement Monarchiste Démo-
crate Albanais) il obtient ses pre-
miers élus depuis sa fondation, soit
deux sièges de conseillers locaux.
Le PLMDSH, parfois considéré
comme monarchiste de gauche et
qui ne présentait que quatre listes
obtient son meilleur résultat à Pezë
(province de Tirana).

5

Germanopratineries

La querelle du Darfour

a guerre est déclarée.
Elle a une origine : un
reportage de BHL dans
Le Monde. Elle a une
apparence : noirs contre
arabes. Elle a une réa-

lité : l’opposition des anciens et
des modernes de Médecins
Sans Frontières (MSF). D’une
querelle limitée à la Mutualité
et aux environs de la place de
la Bastille, on voudrait faire le
combat de millions et millions
en France. Ce n’est qu’un effet
d’optique. Vingt-quatre heures
au déser t ,  BHL ne peut
s’empêcher de repenser aux
Bosniaques. Il se souvient sans
doute de la liste Sarajevo aux
élections européennes de juin
1994. Et pourtant quel oubli du
Rwanda à la même date ! Un
génocide cache l’autre. Il prend
bien soin de ne pas parler de
génocide mais seulement de
menacer que, si rien n’est fait,
on pourrait bien se trouver en
face du premier génocide du
XXIe  siècle. Dont acte.

La guerre parisienne oppose
les ONG qui sont restées au
Darfour à celles qui se sont
repliées sur les camps de réfu-
giés au Tchad. Les premières
savent que toute intervention
militaire offensive signifierait
la fin de leurs activités et pro-
voquerait le désastre humani-
taire que chacun se préoccupe
d’éviter. Les secondes veulent
revenir sous protection mili-
taire internationale, c’est-à-dire
blanche, même s’ils ne l’a-
vouent pas : américaine ou
européenne, Otan au mieux,
onusienne au minimum. Une
force africaine d’interposition
ne leur  suff i t  pas .  Les
premières sont accusées de mé-
nager Khartoum, les secondes

d’être vendues aux néo-conser-
vateurs américains.

Curieusement, personne ne se
fait d’illusion sur la volonté de
la communauté internationale
d’al ler  à  l ’encontre  de
Khartoum. Béchir n’est visible-
ment pas Milosevic. Une odeur
de pétrole est passée par-là.
Personne ne réclame que l’on
rompe les relations diplomati-
ques avec le Soudan ou que
l’on bombarde Khartoum. Le
gouvernement soudanais a su
faire la part du feu en expulsant
Ben Laden, en coopérant dans
la lutte antiterroriste, en faisant
la paix avec le Sud-Soudan. À
quoi bon renverser cet acquis et
compromettre les élections ins-
crites dans l’accord de paix de
Nairobi et prévues en 2009 ?

Ceci ne signifie en rien que
l’urgence soit passée ni que la
communauté internationale ne
puisse rien faire. Le pire date
en effet de 2003-2005. Mais
l’accord de paix raté d’Abuja
de mai 2006 (par volonté de
précipitation du négociateur
américain, Zoellick, ex-minis-
tre du Commerce, pressé de re-
joindre Wall Street) a rebattu
les cartes au sein des mouve-
ments armés et entraîné une re-
crudescence des  combats
(souvent intestins). Dans les
deux cas, le lancement de la
rébellion en 2003 et son implo-
sion en 2006, l’ami parisien,
Abdel Wahid, porte une lourde
responsabilité. Il est scandaleux
qu’à Paris il soit érigé en nou-
veau héros de la libération,
soutenu, encouragé sinon armé,
alors qu’on attendrait de ses
soutiens qu’ils le ramènent à la
table de négociations et fassent
pression pour qu’il ne la quitte
qu’après avoir signé une paix,

certes amendée, révisée, mais
qu’il signe.

La communauté internatio-
nale doit politiquement recoller
les morceaux, mais il n’est pas
vrai qu’une action militaire ne
soit pas possible. 7 000 hom-
mes de la force de l’Union afri-
caine dans un territoire aussi
grand que la France n’a pas
grand sens, entend-on souvent.
Financés exclusivement par
l’Union européenne, ils pour-
raient faire la différence s’ils
étaient correctement mandatés
et organisés. Les cavaliers jan-
jaweed opèrent entre cent et
quatre cents hommes. Un petit
contingent déterminé, comme
celui du Rwanda, les a plu-
sieurs fois fait reculer. Sans
soutien, sans stratégie, celui-ci,
colonne vertébrale de la MUAS
(Mission de l’Union africaine
au Soudan), est découragé. La
solution du problème de com-
mandement africain éviterait de
recourir à l’épouvantail euro-
péen ou otanien et, une fois de
plus, de déresponsabiliser les
Africains.  Elle est  à notre
portée.

Quant à la querelle franco-
française, en période électorale,
on ne laisse pas de s’interroger.
S’agit-il de reprendre, par té-
moins interposés, la querelle
sur  l ’ Is lam,  modéré ou
extrémiste, en la coloriant pas-
sivement d’un argument racial,
opposant maladroitement noirs
et arabes, comme s’il n’y avait
pas des noirs extrémistes et des
arabes modérés même au Dar-
four (les arabes Regeibat y
composent près de 30 % de la
population) ? Le respect de
l’Afrique et des Africains, noirs
et arabes, commence par le re-
fus de cette exploitation infer-
nale  de la  guerre  et  de la
misère.

Yves LA MARCK

L

BRÈVES

Le Darfour a surgi dans la campagne électorale,
seul sujet de politique étrangère jugé digne

d’émouvoir la classe médiatico-politique.
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MIGRATIONS

Clarifier
les enjeux

6

i le débat sur l'immigration tourne en rond, si les dirigeants
politiques utilisent des slogans qui frappent surtout par leur
insignifiance et leur malfaisance, c'est parce qu'on invoque
de toutes parts une réalité mal perçue (celle des migrations)
et des statistiques dépourvues de rigueur scientifique. Nous
avons demandé à Jean-Paul Gourévitch, universitaire,

historien et expert international en ressources humaines de faire le point
sur ces questions livrées depuis vingt ans aux démagogues de droite et de
gauche. 

    Royaliste : Votre travail
sur les migrations prolonge le
livre sur La France en Afri-
que que vous nous aviez
présenté...
Jean-Paul Gourévitch : C’est
le même objectif : dépassion-
ner le débat en donnant des
informations, des chiffres, des
perspectives de façon à ce que
mes lecteurs de toutes tendan-
ces - ou sans opinion précise -
puissent aborder cette ques-

tion complexe en connais-
sance de cause.

Nous sommes en effet dans
un univers où les flux migra-
toires ont changé de nature, de
sens, de forme et d'intensité.
Or nous nous heurtons encore
à des idées fausses et à des
amalgames qui alimentent les
polémiques politiques.

    Royaliste : Pour éclairer le
débat, par quoi faut-il com-
mencer ?

Jean-Paul Gourévitch : Il
faut d'abord clarifier les mots.
Dans des journaux sérieux, on
fait des confusions inaccepta-
bles ! Par exemple, Le Monde
du 11 octobre 2002 titrait :

« Le vote des immigrés » -
alors qu'il s'agissait du vote
des étrangers. L'immigré est
quelqu'un qui a décidé de
s'installer dans un pays défini-
tivement ou pour une longue
période, l'étranger a choisi de
garder sa nationalité d'origine
et de repartir ailleurs quand
bon lui semble. D'autres con-
fusions sont instrumenta-
lisées : parler de clandestins,
c'est préparer au renvoi dans
le pays d'origine ; parler de
sans papiers c'est inciter à leur
régularisation.

    Royaliste : Pourra-t-on
sans trop tarder se mettre
d'accord sur quelques chif-
fres-clés ?

Jean-Paul Gourévitch : Al-
fred Sauvy disait que les chif-
fres sont des êtres fragiles qui,
à force d'être torturés, finissent
par avouer tout ce qu'on veut
leur faire dire. Même dans des
organismes publics, il y a de
graves confusions. Ainsi, en
2006,  l ' INSEE chiff re  à
4 930 000 le nombre d'immi-
grés en France, soit 8,1 % de
la population française, et
reconnaît une augmentation de

760 000 par rapport à 1990 et
de 45 % des immigrés venant
d'Afrique subsaharienne. Or
ces  chif f res  sont  faux !
L'INSEE considère qu'on est
immigré à partir de 18 ans, car
un enfant deviendra français
par droit du sol à 13 ans, à 16
ans ou à 18 ans et s'appuie sur
un recensement qui ne porte
que sur ceux qui ont bien
voulu ou pu se faire recenser.
Leurs statisticiens admettent
d'ailleurs une erreur qui se si-
tue entre un et deux millions
de personnes... Enfin l'INSEE
compare les immigrés re-
censés à l'ensemble de la po-
pulation française ce qui n'est
pas sérieux :

- ou bien on compare la po-
pulation immigrée de plus de
18 ans  e t  la  populat ion
française de plus de 18 ans : la
proportion immigrés-Français
est alors de 9,9 % et non plus
8,1 % ;

- ou bien on compare les
immigrés et les enfants d'im-
migrés par rapport à l'ensem-
ble de la population française
et l'on obtient un pourcentage
de 11,8 %.

Autre exemple : le directeur
de l'INSEE s'est récemment
fél ic i té  que la  natal i té
française soit à l'étiage de
deux enfants par femme ; il a
ajouté que dans la progression
le solde migratoire compte
pour 25 % et le solde naturel
pour 75 %. Ces proportions
sont faciles à retenir et les
médias y ont fait largement
écho. Mais ce sont des calculs
spécieux... On ne connaît pas
le  solde migratoire  ;  on
connaît à peu près les entrées
légales ,  pas  du tout  les
illégales, et on ignore le nom-
bre des sorties des Français
qui quittent leur pays et des
migrants qui attendent, de pas-
ser  dans  un autre  pays
d'accueil. Enfin les enfants
d’immigrés de la seconde
génération ne peuvent être dé-
connectés du solde migratoire.

L'Espagne a mis en place un
dispositif qui lui permet de
mesurer la différence entre
l'accroissement naturel de la
populat ion e t  le  solde
migratoire. L’augmentation de
sa population pour les années
2001 à 2003 est due à 90 % à
la population immigrée ou
d'origine immigrée.

Il n'y a pas de vérité absolue
des chiffres mais il importe de
réduire les erreurs manifestes.

    Royaliste : Comment ana-
lyser les migrations en tant
que telles ?
Jean-Paul Gourévitch : On
avait l'habitude de les classer
en trois catégories :

S
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- les migrations de travail,
temporaires (les saisonniers)
ou permanentes  ( les
immigrés) ;

- les migrations politiques :
les personnes bénéficiant du
droit d'asile ;

- les migrations familiales :
pour l'essentiel le regroupe-
ment familial.

Cette classification qui ré-
pondait à une réalité dans les
années 75 n'a plus grande
signification. J'ai pour ma part
répertorié dix-huit formes dif-
férences de migrations - dont
certaines sont nouvelles. Par
exemple, la migration médi-
cale est relativement récente :
la France est le seul pays qui
fournit  une aide médicale
d'État aux personnes en situa-
tion irrégulière. La migration
prénatale se pratique beaucoup
à Mayotte et en Guyane : on
vient accoucher sur un terri-
toire pour que les enfants
puissent être scolarisés en
France, bénéficient plus tard
de la nationalité française et
permettent la régularisation de
leurs  parents .  Plus
globalement, la migration de
travail est aujourd'hui très
diversifiée. On distinguera la
migration de compétence, la
migration étudiante, la migra-
tion d’entreprise qui est le fait
de ceux qui délocalisent leur
société et qui expatrient leurs
cadres  ;  la  migrat ion
pendulaire, celle des allers-re-
tours notamment entre l'Est et
l'Ouest européen pour vendre
des marchandises ; la migra-
tion starisée (on va réussir sa
carrière à l'étranger) ou la mi-
gration fiscale. N'oublions pas
ce qu'on appelle pudiquement
la migration de charme : un
mil l ion de prost i tuées  -
généralement venues de l'Est

européen - travaillent en Eu-
rope occidentale.

C'est vous dire à quel point
le paysage a changé, du point
de vue de la typologie des
migrations.

    Royaliste : Vous étudiez
également le problème des
coûts...

Jean-Paul Gourévitch : Par
humanisme, on s'est long-
temps refusé à faire ce calcul.
Puis il y eut les polémiques
sur l'immigration et on s'est
mis à étudier le rapport coût-
bénéfices. Là encore, c'est la

confusion qui règne. L'Institut
de Géopolitique des Popula-
tions affirme que, pour la
France, le coût annuel de l'im-
migration est de 24 milliards
d'euros, et celui de l’intégra-
tion de 12 milliards ; l'Organi-
sation de coopération et de
développement économiques
(OCDE) soutient, elle, que la
France es t  légèrement
bénéficiaire.

J'ai donc tenté de mettre au
point une méthode permettant
de calculer le coût de l'immi-
gration pour le pays d'origine
et pour le pays d 'accueil .
Premières conclusions : pour
les pays d'origine, il y a à la
fois une perte et un gain : ils
ont investi dans la formation
de personnes qui quittent le
pays ; mais il y a aussi les
aides des bailleurs de fonds et
les transferts des immigrés
vers leur mère-patrie, qui sont
t rès  importants  :  au  to ta l
250 mil l iards  de  dol lars .
Même chose pour les pays
d'accueil : il y a un coût pour
la France, mais les immigrés
apportent leur contribution à
la croissance du PIB.

    Royaliste : Comment les
flux migratoires évoluent-
ils ?
Jean-Paul Gourévitch : L'Eu-
rope a été un continent d'émi-
gration interne (d'un pays
européen à l'autre) et externe
(vers un autre continent). Elle
est devenue un continent d'im-
migration externe : le flux des
arrivants en Europe est beau-
coup plus important que le
flux de ceux qui quittent notre
continent. C'est aussi un es-
pace de migrations internes.
Les migrations se font selon
des trajectoires tellement indi-
vidualisées qu'on a beaucoup
de mal à suivre leur parcours.

Ces flux migratoires, quelle
que soit l'opinion qu'on peut
en avoir, ne font qu'accroître
le déséquilibre entre pays ri-
ches et pays pauvres. Même si
l'on tient compte des transferts
de fonds, de l'aide au dévelop-
pement et des divers transferts
informels, le fossé continue de
se creuser.

Nous sommes devant une
tentative d'européanisation des
politiques migratoires : tous
les pays européens sont cons-
cients qu'ils n'arrêteront pas
les flux migratoires, mais ils

ne peuvent pas non plus lais-
ser entre n'importe qui.

I l  faut donc trouver des
critères de gestion des flux
migratoires. Mais la mise en
oeuvre de cette politique est
très lente alors que les migra-
tions sont très rapides.

Enfin, il y a une culture de
la mobilité. Autrefois, on quit-
tait un pays pour aller séjour-
ner  durablement  dans  un
autre - à moins d'être expulsé
et de retourner vivre dans son
pays d'origine. Aujourd'hui,
les diasporas qui vivent dans
différents pays forment des
zones d'accueil pour les immi-
grés : on aide les nouveaux
arrivants à trouver logement et
travail, mais on les aide aussi
à aller dans un autre pays. Si
bien que nous n'avons plus
seulement une distinction en-
tre pays d'origine et pays d'ac-
cueil : il faut ajouter les pays
de transit.
    Royaliste : Quels sont les
défis majeurs que l'Europe
doit affronter ?
Jean-Paul Gourévitch : J'en
vois quatre :

- le vieillissement, ce qui
pose la question de savoir qui
paiera nos retraites. Dès 1986,
Alfred Sauvy disait : nos re-
traites seront payées par des
Maghrébins et notre pays sera
repeuplé par des Africains,
distinguant ainsi entre migra-
tion de travail et migration de
peuplement. Cela mérite ré-
flexion ;

- la lutte contre les discrimi-
nations : elles existent pour
l'embauche, pour le logement,
mais aussi pour le territoire :

ceux qui habitent les quartiers
qui ont mauvaise réputation
ont peu de chance de se faire
embaucher ;

- la maîtrise de l'immigration
illégale : elle ne peut qu'aug-
menter car les pays qui ont
une courbe démographique
plus forte que la courbe de
croissance ne laissent à leurs
ressortissants que le choix en-
tre la misère et l'émigration ;

- la gestion de l'économie
informelle, qui représente
aujourd'hui 17 à 18 % du PIB
de la France, 33 % du PIB de
la Grèce, plus de 20 % du PIB
de l'Allemagne et 24 à 26 %
du PIB de l'Italie. Beaucoup
d'immigrés ont une pratique
de l'économie informelle qui
leur permet de développer un
secteur qui existait avant leur
arrivée. Elle a pris une telle
importance et fait vivre telle-
ment de monde qu 'il n'est
plus question de la détruire
mais de la gérer, ce qui est
très difficile.

Mon rôle n'est pas de pré-
senter une solution miracle. Il
y a des scénarios possibles en-
tre lesquels les citoyens ont à
choisir. Je m'efforce seulement
de clarifier les enjeux.

Propos recueillis par
B. La Richardais

    Les migrations de travailleurs ne sont qu'une des dix-huit
formes de migrations recensées...

À LIRE
Jean-Paul Gourévitch - « Les
Migrat ions en Europe »,
Acropole, prix franco : 17 €.

Rappel : « La France en Afri-
que », Acropole, prix franco :
17 €. Voir Royaliste n° 846
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Constitution

Vive la
cinquième !

Illusions

Introuvable
sixième

Dans un petit livre clair et remarquablement
argumenté, un juriste prend la défense de la
Ve République tout en proposant une série de
réformes : utiles ou discutables, elles ont le

mérite de relever le débat.

Neuf contributions de gauche et d'extrême
gauche pour un nouveau régime politique.

Certaines idées sont justes mais les déclarations
de bonnes intentions surabondent dans un

ensemble qui reste flou.
ui ne le voit ? Le débat
primordial sur les insti-
tutions est saccagé par
les candidats et leurs
off ic ines  de  propa-
gande : à peine lancées,
les propositions sont

transformées ou abandonnées
au gré des sondages. Les prin-
cipaux candidats s'en mo-
quent : ils veulent prendre le
pouvoir et garder le maximum
de prérogatives. D'ailleurs,
tous ont été les agents ou les
complices de la réforme qui
perturbe dangereusement la
logique constitutionnelle : le
quinquennat.

Avant de discuter des réfor-
mes nécessaires, il faut se po-
ser les questions essentielles
- la première étant de savoir à
quoi sert une constitution. À
cet égard, le livre d'Olivier Pi-
not de Villechenon, avocat de
son métier, est fort utile. Il
commence par rappeler que
toute constitution sert à garan-
t i r  des  droi ts ,  donc des
libertés. Ces libertés procèdent
toutes  d 'une Liber té
essentielle, juridico-politique
et métaphysique, qui est l'objet
du Droit en tant que tel.

Écrite ou non écrite, toute
Constitution a une finalité : le
bien commun, la res publica,
qui procède du système des
droits. Ce système est lui-
même garanti par le principe
de séparation des pouvoirs,
critère essentiel de toute cons-
titution res-publicaine. Ces
vérités sont utiles à rappeler
au moment où les trois princi-
paux candidats se comportent
comme si le Parlement devait
être un agent de l'Exécutif

conçu sur  le  mode
autocratique.

La Ve République respecte
ces principes et l'organisation
des pouvoirs est à la fois dé-
mocratique et rationnelle : ar-
bitrage présidentiel, rôle déter-
minant du Gouvernement, res-
ponsabilité de celui-ci devant
l'Assemblée nationale... Il est
vrai que cette belle et souple
construction juridique a été di-
versement interprétée depuis
1958 et que la tentation prési-
dentialiste est constante.

Des réformes sont possibles,
qui permettraient de résoudre
diverses contradictions. Oli-
vier Pinot de Villechenon en
propose plusieurs : l’allonge-
ment de la durée du mandat
présidentiel s’impose, mais le
mandat présidentiel non re-
nouvelable serait une atteinte
au libre choix démocratique.

La création d’une chambre
des représentations syndicales
doublerait les structures cor-
poratives puisqu’il existe déjà
un Conseil économique et
social ,  dont l’ inutil i té est
évidente. Créer une Autorité
administrative indépendante
pour l’éducation nationale est
une inconséquence car une
autorité administrative n’est
par définition jamais indépen-
dante : ces paradoxes proli-
férants sont à supprimer !

Que le débat continue, en
ces domaines, à ce niveau-là.

Jacques BLANGY
    (1) Olivier Pinot de Villeche-
non - « Pourquoi changer la
Ve République ? », L'Harmattan,
2007. prix franco : 12 €.

a Cinquième se meurt,
la  Cinquième es t
morte ! Tel est le dis-
cours funébre que pro-
nonce la gauche à tout

bout de champ. Le diagnostic
est vieux comme la Constitu-
tion gaullienne, ce texte qui ne
devai t  pas  survivre  à  son
fondateur. Curieusement, les
apôtres du changement de ré-
gime n'ont rien entrepris de
décisif lorsqu'ils étaient au
pouvoir : à gauche, on s'est
contenté de pactiser avec la
droite pour faire passer la ré-
forme du quinquennat qui
commence à produire ses ef-
fets désastreux.

Mais que proposent-ils, ces
refondateurs ? Laissons de
côté les nobles bavardages et
les diatribes contre cette épou-
vantable monarchie présiden-
tielle qui a permis à la gauche
d'arriver au pouvoir en 1981,
de s'y maintenir et d'y revenir,
d'en profiter abusivement en
pratiquant un culte de la per-
sonnalité présidentielle parfai-
tement scandaleux aux yeux
des  royal is tes  que nous
sommes. Ce livre, c'est aussi
la java des hypocrites - José
Bové étant le maître de danse,
lui qui se présente à une fonc-
tion qu'il récuse dans son prin-
cipe monarchique.

Sur le fond, beaucoup de
propositions de réformes pour-
raient être réalisées dans le ca-
dre de la Ve République : ré-
forme du Sénat (hautement
souhaitable quant à son mode
d'élection), du Conseil écono-

mique et social (à supprimer
plutôt qu'à réformer), revalori-
sation du rôle de l'Assemblée
nationale, interdiction du cu-
mul des mandats...

Le seul projet cohérent est
celui des fidèles de la tradition
communiste (Arlette Laguiller,
Christian Picquet de la LCR),
qui préconisent l'instauration
d'un régime d'Assemblée uni-
que mais qui réclament en
même temps que l'État exerce
le maximum de ses capacités
d'intervention dans le domaine
économique et social. Le ca-
mouflage du léninisme en Ré-
publique sociale est assez
drôle - quand on lit ça dans un
livre, pas quand on le met en
pratique !

Entre la daube à la mode de
François Hollande et le néo-
bolchevisme des trotskistes, se
glisse la très solide contribu-
tion d'Anicet Le Pors. Sa ré-
flexion institutionnelle est co-
hérente et a le mérite de s'ins-
crire dans une tradition qui re-
monte  à  la  Révolut ion
française. Ses projets sont to-
talement contraires aux nôtres
et méritent une réponse qui
dépasse  le  cadre  de  cet te
recension. Mais nous repren-
drons aussi vite que possible
notre amicale controverse
avec l’ancien ministre de
François Mitterrand.

Maria DA SILVA
    (1) « Quelle VIe Républi-
que ? » (ouvrage collectif), Le
Temps des Cerises, 2007, prix
franco : 13 €.
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our qui a eu la chance de connaître Jean-Marc
Varaut, le souvenir qui émerge d’abord est celui de
son exquise courtoisie, beaucoup plus expressive
d’une délicatesse intérieure que d’un habitus social.
Le terme de libéral qui lui convient si bien et
s’applique à son type de monarchisme, traditionnel

et moderne, définit d’abord ce qui en lui est ouverture sans
mesure, accueil à l’autre quel qu’il soit. Son choix d’être
avocat tient du sacerdoce, comme pour satisfaire un désir
irrépressible de défendre le sacrifié, celui
que souvent l’opinion condamne par
avance et que le défenseur choisit d’assis-
ter envers et contre tout. Ce qui requiert
une assez forte dose d’optimisme à l’égard
de la nature humaine : « Il faut être opti-
miste pour revêtir sa tenue d’égoutier et
remonter à la source de la boue pour
rapporter comme un chercheur de trésor
cette pépite invisible à tous. Et pour être
tout entier à chacun. » C’est assez dire
qu’avec un tel homme l’exigence morale
est supérieure à la justification idéologique
et que le rare sens de l’humanité qui est le
sien le place, en quelque sorte, hors
frontières, en dépit de ses appartenances et
de ses préférences.

Il est possible que la pratique de son
métier lui ait donné un sentiment particu-
lier de la fraternité avec l’adversaire, no-
tamment le confrère qui défend la cause contraire, parce
qu’il reconnaît chez lui la même disposition altruiste, le
même engagement de se déprendre de soi-même pour être
au service de qui a placé en vous toute sa confiance. Les
obsèques de Jean-Marc Varaut auront été l’illustration assez
exceptionnelle de cet œcuménisme sui generis qui lui valait
l’hommage de presque toutes les familles politiques et de
toutes les sensibilités du barreau. Le préfacier de ses Mémoi-
res posthumes n’est autre que Roland Dumas, l’ancien
ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand,
avocat lui aussi, et qui partagea un long moment les mêmes
bureaux et le même secrétariat. Lorsqu’il tente de rendre
compte de son étonnante proximité avec celui dont les
convictions étaient à l’opposé de lui, Dumas reprend la
vieille formule de Montaigne : « parce que c’était lui et
parce que c’était moi » et « constate que la connaissance
des hommes est déjà le premier pas sur le chemin de
l’amitié et de l’affection ». Est-ce pour cela aussi, qu’entre
le jeune défenseur des détenus de l’Algérie française et le
Jacques Vergès qui défend les détenus du F.L.N. il y a dès
le départ une étrange connivence ? Pourtant, il y a une
divergence sérieuse entre eux sur la nature même de leur
métier. Vergès invente une défense de rupture qui fait de
l’avocat le militant d’une cause et implique une sorte d’unité
fusionnelle avec le prévenu.

Ce n’est pas la conception de Jean-Marc Varaut qui expli-
que : « Quand je revêts ma robe, elle est pour moi comme
une soutane de justice que je partage avec les autres
desservants de son culte, et non le battle-dress d’un combat

P

Idées
politique. L’avocat ne doit jamais s’identifier aux intérêts en
conflit. Sa juste distance est la condition pour qu’il soit
écouté et parfois entendu. » Pourtant partisan de l’Algérie
française, Varaut avocat n’adopte pas le langage du militant,
il sait user des prudences nécessaires pour ne pas heurter
trop frontalement des juridictions d’exception dont il n’ap-
prouve pour autant pas le principe. Beaucoup plus tard, à la
fin de sa vie, acteur essentiel du plus long procès de
l’histoire de France, celui de Maurice Papon, il domine
largement la situation. Ayant intégré toutes les données
historiques de l’Occupation et l’évolution du droit qui a
conduit à la définition du crime contre l’humanité, il sur-
plombe le terrain, infiniment mieux que certains de ses
collègues, incantatoires mais souvent ignorants. Comme l’a-
vait bien vu l’envoyé spécial de L’Express, Éric Conan, le
défenseur de Maurice Papon, loin de récuser la mémoire et
la justice dues aux victimes du crime suprême, s’en fait le
premier témoin. Cela lui permet d’affirmer que l’ancien
fonctionnaire à la préfecture de Bordeaux n’est coupable

d’aucune intention criminelle et d’aucune
complicité idéologique avec le nazisme.

Le récit circonstancié des principales
causes qu’il eut à plaider fait l’essentiel de
ces Mémoires riches en portraits pris sur le
vif et en explications précises qui éclairent
des pages imposantes de notre passé
récent. On en apprécie que mieux la co-
hérence d’une pensée ainsi que la manière
dont Jean-Marc Varaut envisage la Justice
en devenir et son rôle social. Ce traditiona-
liste est très attaché à l’intangibilité de
certaines règles séculaires, il s’oppose en
1968 à la vague éradicatrice qui voudrait
tout supprimer des formes et des symboles
jugés  surannés  mais  qui  protègent
sûrement des atteintes de l’esprit partisan.
En revanche, il se retrouve avec un Henri
Leclerc pour promouvoir des réformes
substantielles, notamment dans le domaine

de la répression pénale. Il s’oppose au tout carcéral et
s’insurge contre l’inhumanité des conditions de détention. Il
propose des solutions alternatives. Abolitionniste de
toujours, il devait vivre la réforme décisive de Robert
Badinter « comme un progrès de la conscience ».

Le parcours proprement politique de ce royaliste proclamé
n’est pas l’objet de ces Mémoires qui concernent presque
exclusivement l’avocat. Jean-Marc Varaut aurait-il gardé des
notes à ce propos, qui pourraient compléter un livre qui ne
rend pas suffisamment compte des combats de celui que
nous avons sans cesse côtoyé, sans être toujours en accord
sur les choix du moment à vrai dire plus tactiques que
stratégiques. Jean-Marc Varaut fut associé à l’aventure des
Républicains de François Léotard, il fut proche de Valéry
Giscard d’Estaing, ce qui ne l’empêcha pas d’être l’objet de
cruelles représailles du Président à la suite de son combat au
service de la dissidence en U.R.S.S. Mais je me souviens
aussi de confidences, dont je ne retrouve pas trace ici, à
propos de la période cruciale où le général de Gaulle
s’interrogeait sur sa succession et où Jean-Marc Varaut
transmettait des messages du Prince à Edmond Michelet qui
s’en faisait le porte-parole auprès du fondateur de la
Ve République. Ce chapitre-là, il faudra l’ajouter un jour aux
Mémoires de ce très grand avocat.

    Jean-Marc Varaut - « Un avocat pour l’Histoire – Mémoires
interrompus,  1933-2005 » préfacé par  Roland Dumas,
Flammarion, prix franco : 25 €.

Un avocat
pour l’Histoire

par Gérard Leclerc
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Cinéma

Bosta

Doctrinaires

Libéralisme politique
et troisième voie

Dans l’opposition sous la Restauration, au pouvoir
sous la monarchie de Juillet, les Doctrinaires

incarnent un moment exceptionnel de la pensée et
de l’action politiques. Un livre d’un chercheur

d’origine roumaine met subtilement en lumière cet
univers encore peu exploré.

nfin une autre image du
Liban ! C’est une bouffée
d’air frais et d’espoir que
le réalisateur Philippe
Aractingi nous donne
avec son f i lm Bosta .

Bosta s ignif ie  autobus  au
Liban, et ce mot y est chargé
d’un sens plus fort qu’ailleurs
car c’est par un attentant com-
mis dans un bus en 1975 que la
violence c’est installée durable-
ment au Liban.

C’est dans un bus de hippie
que se déplace, dans ce film
inspiré  de fai t s  réels ,  une
troupe de jeunes danseurs de
dabké - danse traditionnelle
bondissante de la grande fa-
mille du sirtaki. Enfin, da-
bké… tout le monde n’est pas
d’accord, car cette troupe mul-
ticonfessionnelle ose mettre un
peu de musique techno là-
dedans, et ne se fait pas que
des amis… Comment faire
évoluer les traditions, montrer
d’autres clivages que ceux que
les médias mettent en exergue,
donner aussi à voir un Liban
joyeux, c’est la réussite de ce
film que certains journaux
français ont classé dans la ca-
tégorie comédie musicale.

Philippe Aractingi a com-
mencé à  écr i re  son f i lm
en… 1989, et ne l’a sorti qu’en
2006. Il fait un triomphe au
Liban, meurtri par la guerre
l’an dernier, en mettant l’accent
sur  une foule  de détai l s
unificateurs, d’éléments sensi-
tifs comme le knefeh (gâteau
local), et en parcourant grâce
au bus le pays du sud au nord.
Il n’oublie pas non plus par
petites touches de pointer quel-
ques fléaux comme une cer-
taine corruption. Ce petit film à
succès recherche toujours des
appuis, tant les instances de la
francophonie l’ont peu aidé. En
allant le voir, les amis du Liban
populaire et unitaire joindront
l’utile à l’agréable.

Romain BEAUMONT

ieille antienne, la diffi-
culté de conduire politi-
quement ce pays n’est
pas neuve, n’est-il pas,
au dire de Tocqueville :
«  Apte à  tout ,  mais

n’excellant que dans la guerre ;
adorateur du hasard, de la
force, du succès, de l’éclat et
du bruit plus que de la vraie
gloire ;  plus  capable
d’héroïsme que de vertu, de gé-
nie que de bon sens, propre à
concevoir d’immense desseins
plutôt  qu’à parachever de
grandes entreprises. » Rien
n’était plus vrai à l’époque ou
l’auteur de La Démocratie en
Amérique écrivait ces lignes.
Gageons que les choses ont peu
changé depuis lors et que ce
jugement reste on ne peut plus
vrai.

Pour autant, il est des tradi-
tions politiques qui n’ont guère
eu les faveurs, tant de l’His-
toire que des historiens. Il nous
faut souvent compter sur des
chercheurs étrangers pour nous
mettre sous les yeux des élé-
ments de notre passé qui nous
ont échappé ou dont on ne veut
guère se souvenir. C’est surpre-
nant lorsque l’on traite de phi-
losophie politique. Aurelian
Craiutu (1) appartient à cette
sorte d’historiens étrangers pas-
sionnés par notre Histoire et
nos débats. Son livre Le Centre
introuvable, issu de sa thèse
nous concerne de très près
puisqu’il traite de la personne
et des idées de ceux qui se
nommaient eux-mêmes les
doctrinaires.

Vilain mot qui n’avait pour
utilité que de montrer à tous
que la recherche et le débat

leur étaient manière de vivre.
Pour plus de clarté, on pourrait
les qualifier de centristes. Cette
simple qualification entend
qu’ils se situent entre deux
extrêmes. C’était cela. Au sor-
t i r  de la  Révolut ion et  de
l’Empire, deux camps se fai-
saient  face.  D’un côté  les
jacobins, orphelins de la Répu-
blique et de la Révolution et
dés i reux de reprendre le
mouvement. De l’autre, les
ultras, ceux qui n’avaient rien
oublié ni rien appris et comp-
taient bien œuvrer à un prompt
retour  d’un ancien régime
qu’ils avaient, en vingt-cinq
ans d’exil, largement eu le
temps de fantasmer.

Entre ces deux partis, il fallait
bien penser le moyen de les
faire vivre ensemble, deux
Frances au fond, en tentant de
les  amalgamer  autant  que
possible. La Restauration fut
une période intense pour la ré-
flexion et la proposition, les
doctrinaires, bien que ne repré-
sentant pas à eux seuls le li-
béralisme politique français,
ont été les plus brillants. Dans
un pays prompt à l’usage in-
considéré de la violence, ce
qu’ils abhorrent, ce sont les te-
nants de ce que leur principal
auteur, François Guizot, nom-
mera le parti du sens moral ; la
Raison fonde leur politique et
tout  ce  qu’ i l s  décr ivent ,
discutent, promeuvent en est la
résultante. C’est le point essen-
tiel et l’apport réel et principal.
Il est intéressant que l’ouvrage
rende justice à la grande qualité
de la pensée de celui  dont
Louis-Philippe disait qu’ « il
est si froid que la neige ne fond

jamais sous ses fenêtres ».
C’est lui le principal idéologue,
au sens noble du terme, du
groupe qu’il a constitué avec
notamment Royer-Collard,
Charles de Rémusat, Prosper de
Barante et Victor de Broglie.
Guizot est l’inspirateur princi-
pal d’un Tocqueville rétif, au-
delà du raisonnable, à citer ses
sources…

Contrairement à beaucoup de
penseurs qui ne purent ou ne
voulurent jamais participer à la
conduite des affaires, les doc-
trinaires ont été au pouvoir du-
rant la Monarchie de juillet et
ont tenté de mettre en pratique
leurs idées. Le substrat est as-
sez s imple à  décr i re  :
« opposition au pouvoir absolu,
par la publicité - au sens pre-
mier du terme -, une saine divi-
sion des pouvoirs, des élections
régul ières  et  l ibres ,  la
décentralisation, la liberté de
parole et d’expression ; égalité
civile ; capacité politique ; li-
ber té  de mouvement  e t  de
pensée. »

Au-delà  de tout  cela ,  i l s
créent d’abord une méthode et
peuvent à bon droit être consi-
dérés comme les créateurs de la
science politique au sens le
plus moderne du mot. La dé-
marche scient i f ique es t
essentielle, c’est au-delà de
toutes les différences, parfois
importantes entre eux, ce qui
les lie de manière absolue.

Cet ouvrage dense, ne saurait
se résumer en ces quelques li-
gnes qui l’effleurent à peine,
une lecture profonde peut en
révéler la richesse et la primor-
diale importance.

Pascal BEAUCHER
    (1) Aurelian Craiutu - « Le
Centre introuvable, la pensée po-
litique des doctrinaires sous la
Restauration », Commentaire,
Plon, prix franco : 25 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCREDIS DE LA NAR

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

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

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

Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris
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   Mercredis 18 avril – Pas
de conférence en raison des
vacances de printemps.
    Mercredi 25 avril - Prési-
dent de Debout la République,
Nicolas DUPONT-AIGNAN
a démissionné de l’UMP et a
tenté de se présenter à l’élec-
t ion  prés ident ie l le .  Nous
avons publiquement regretté
que ce projet n'ait pu aboutir
et nous accueillerons donc
parmi nous « Un gaulliste en
c a m p a g n e » .  N o u s
souhaitons, de part et d’autre,
d’avoir ensemble une discus-

s ion  approfondie  sur  des
thèmes qui  sont  rarement
abordés par les candidats qui
occupent le devant de la scène
médiatique : institutions de la
Ve République ; politique ex-
térieure ; défense nationale ;
sortie de l’OTAN ; projet
européen et plus particuliè-
rement la politique monétaire,
la politique industrielle et les
relations avec la Turquie…

Ce débat est d’autant plus
nécessaire que la Nouvelle
Action royaliste, traditionnel-
lement proche du gaullisme
authentique, se distingue sur
certains points du programme
présenté par Nicolas Dupont-
Aignan. L’examen des ac-
cords et des désaccords nous
permettra d’envisager, au-delà
de la campagne présidentielle,
l’avenir du gaullisme comme
tradition de pensée et comme
mouvement politique.

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)

Souscription

Si tu désires
peu de choses...

C’est à Démocrite que j’ai fait appel pour lancer notre
souscription 2007 : « Si tu désires peu de choses, ce peu

te semblera beaucoup, car des désirs peu exigeants donnent
autant de force à la pauvreté qu'à la richesse. » Et certes, nous
désirons peu de chose. Cette année, compte tenu des écono-
mies substantielles réalisées sur les coûts de fabrication du
journal, nous aurions pu nous contenter de fixer le montant à
obtenir pour notre souscription annuelle à 10 000 euros. Mais
cela serait sans compter sur le financement d’une campagne
de promotion pour le journal, absolument nécessaire si nous
voulons non seulement compenser la perte naturelle de nos
abonnés mais encore en conquérir de nouveaux. Et là, la
concurrence est rude... les jeunes générations, familières de la
Toile, sont habituées à trouver gratuitement sur l’internet leurs
sources d’information et leur espace de discussion. S’abonner
à un journal est pour elles une démarche très insolite. A nous
de savoir les convaincre que la lecture de Royaliste leur
apportera un plus irremplaçable. Cela est possible, mais cela
a un coût ! Coût que nous avons évalué pour cette année à
3 000 euros. C’est donc un total de 13 000 euros que nous
avons fixé comme objectif de notre souscription 2007.

Je ne doute pas un seul instant que tous nos lecteurs et amis
auront à cœur de participer à cet effort collectif et de nous
permettre d’atteindre notre objectif avant les vacances d’été.
Jamais leur générosité n’a été prise en défaut - depuis 35 ans
maintenant ! - aussi c’est assez serein que j’attends vos
réponses à mon appel et vous en remercie par avance.

Yvan AUMONT
Faire un don immédiatemen t

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national de la

NAR se réunira à Paris le
dimanche 24 juin prochain.
Après l'élection présidentielle
et les élections législatives,
nous analyserons la situation
politique et examinerons les
perspectives d'action pour la
NAR. Les membres du Con-
seil recevront en temps utile
la convocation et l'ordre du
jour mais ils sont priés de
noter cette date afin d'être
présents.

NATION FRANÇAISE
Dans le cadre d'un projet

éditorial, nous recherchons
tout document iconographique
concernant Pierre Boutang et
sa Nation française. En parti-
culier nous souhaiterions trou-
ver des photos de réunions et
des portraits des principaux
collaborateurs de l 'hebdo-
madaire. 

Les documents prêtés seront
immédiatement numérisés et
a u s s i t ô t  r e n d u s  à  l e u r
propritétaire.

Que vous ayez eu ce journal par internet ou dans sa
version papier, sachez que vous pouvez bénéficier
d'un abonnement gratuit de trois mois (non
renouvelable). Il vous suffit de nous transmettre vos
coordonnées postales et internet.
D'autre part en vous abonnant gratuitement à nos

"Actualités royalistes" sur internet vous serez tenu
régulièrement au courant de nos activités. Il suffit
p o u r  c e l a  d e  n o u s  e n v o y e r  u n  c o u r r i e l  à
NouAcRoyal@aol.com

NOUVEAUX LECTEURS
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Voter blanc
Aux adhérents et aux sym-

pathisants de la Nouvelle
Action royaliste, nous

conseillons de voter blanc. Telle
est la décision prise lors de notre
26e congrès. Elle a été votée à la
quasi-unanimité. Elle a été unani-
mement prise à regret pour une
triple raison :

- notre vocation est militante,
notre volonté constante est d'ex-
primer nos convictions dans des
engagements, nous n'avons ja-
mais répugné aux al l iances,
même lorsqu'elles présentaient
des risques certains.

-  le  vote blanc,  dist inct  de
l'abstention, hautement significa-
tif de la déception momentanée
d'électeurs qui prennent une déci-
sion politique, n'est pas compta-
bilisé en tant que tel. Nous pro-
testons contre cette élimination
arbitraire.

- nous avions espéré que Nico-
las Dupont-Aignan réunirait les
indispensables signatures. L'al-
liance avec les mouvements gaul-
listes est traditionnelle dans notre
mouvement, qui se réfère au
général de Gaulle et à l'idéal de
la Résistance. Malgré plusieurs
désaccords, nous aurions soutenu
activement la candidature d'un
homme qui a fait comme nous
campagne pour le Non au traité
constitutionnel et qui propose,
pour la France et pour l'Europe,
des solutions voisines des nôtres
dans le domaine de la défense, de
la monnaie et du commerce entre
les nations. Comme tant d'autres
électeurs potentiels de Nicolas
Dupont-Aignan, nous serons pri-
vés de ce choix le 22 avri l .
Aucun autre n'est possible pour
notre mouvement.

Certes, beaucoup d'électeurs
veulent exprimer au premier tour
un vote  de  re je t  ou de  pure
provocation. C'est compréhensi-
ble : les Français forment un peu-
ple politique, toujours passionné
lorsqu'il est appelé à faire un
choix qui engage l'ensemble de la
nation - lors des référendums sur
l 'Union européenne,  lors de
l 'élection du président de la
République. Cette année encore,
l'attente de solutions politiques
est immense mais des millions de
citoyens resteront dans l'hésita-
tion jusqu'au jour du scrutin : il y
a eu par le passé trop de décep-
tions et la tonalité de la propa-
gande des principaux candidats
fa i t  cra indre  de  nouvel les
désillusions.

Les militants de la Nouvelle
Action royaliste vivent dans l'im-
patience d'une révolution démo-
cratique et sociale organisée par
un pouvoir politique légitime.
Année après année, ils en préci-
sent les modalités. Leur colère a
été attisée par l'attitude de la
classe politico-médiatique, qui
n'a pas reconnu le choix exprimé
par le peuple français en mai
2005 et qui tente depuis de l'effa-
cer par diverses manoeuvres.

Ce déni de démocratie pourrait
nous conduire à préconiser telle
ou te l le  forme de  vote
protestataire. Ce choix, conceva-
ble pour un individu, est exclu
pour notre organisation qui ne
jouit plus que d'une seule liberté :
celle, essentielle, d'exprimer plei-
nement ses convictions.

Nous ne pouvons appeler à vo-
ter pour Jean-Marie Le Pen, dé-
magogue subtil qui entraîne la
droite et la gauche à pratiquer,
ouvertement ou dans l'hypocrisie,
une xénophobie étrangère à la

tradition nationale et aux intérêts
actuels de la France.

Nous ne pouvons appeler à vo-
ter pour François Bayrou : en
prenant la défense de l'euro fort,
ce fédéraliste européen a montré
qu'il demeurait parfaitement ali-
gné sur la Commission et sur la
Banque centrale européenne ;
dans le jeu politique français, il
ne représente pas une troisième
voie libératrice, mais un arrange-
ment  poss ible  au  se in  de
l'oligarchie.

Nous ne pouvons appeler à vo-
ter pour un candidat de l'extrême
gauche : à quoi bon encourager
la direction du Parti communiste,
qui devra pour survivre s'allier
avec une social-démocratie qui
accepte les prescriptions ultra-
libérales. Les utopies régressives
des Verts, des altermondialistes
et des trotskystes, ennemis jurés
de l'État et de la nation, ne sont
pas acceptables - même dans le
court moment d'un scrutin.

Enfin, nous dénonçons depuis
trop longtemps les oligarques de
droite et de gauche pour qu'il soit
besoin d'exposer à nouveau les
raisons de notre hostilité à Nico-
las Sarkozy et à Ségolène Royal -
non pour ce qu'ils sont, mais
pour ce qu'ils représentent : un
système social de domination et
des ambitions personnelles qui
sont camouflés, comme au temps
de Jacques Chirac et de Lionel
Jospin, par le travail d'image et
les effets d'annonce.

Nous votons blanc, dans l'espoir
de participer aux prochaines
batailles.

Le Comité directeur de la
Nouvelle Action royaliste
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