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u gui ,  l ’an neuf .
B o n n e  a n n é e  e t
bonne santé !

C’est ce que Ni-
colas Sarkozy se souhaite à
lui-même. N’est-il pas trop
t a r d  ?  P a s  l e  m o i n s  d u
monde puisque c’est de l’an
2012 qu’il s’agit !

Le Monde nous a appris le
2  j a n v i e r  q u e  l ’ h o m m e
pressé de l’Élysée allait réor-
ganiser de fond en comble
l’UMP. Objectif ? Que le
parti majoritaire soit « en
ordre de bataille » pour la
p r o c h a i n e  é l e c t i o n
présidentielle. Moyens ? Des
ralliements, des promotions
et des disgrâces qui font la
joie des sarkologues.

De ces jeux d’appareils,
nous tirons pour notre part
deux confirmations :

Nicolas Sarkozy est et de-
meurera le chef du parti
dominant, au mépris de la
Constitution qui l’a institué
comme arbitre.

L a  «  m i s e  e n  o r d r e  d e
bataille » de l’UMP signifie
de toute évidence qu’on se
prépare à faire la guerre à
d’autres Français. Simple
métaphore ? Non pas. Nico-
las  Sarkozy,  qui  devrait
veiller à l’unité des Français,
mène la guerre sociale avec
une froide détermination. Il
va compléter son offensive
par une guerre politique de
plus de trois ans. Notre pays
va souffrir,  de toutes les
façons.

An Douze

A

CIBLE RICHES

Qui paie
pour
eux ?
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Répression

Le temps se gâte…

Devant l’usine de l’équipementier automobile Molex à Villemur-sur-Tarn
(Haute-Garonne) les salariés menacés dans leur emploi ont accroché au

sapin de Noël en guise de boules leurs 283 photos d’identité pour
remercier le Père Molex. En ce tournant de l’an, l’arbre du bien public
fléchit sous le poids des menaces et il faut dire les choses comme elles

sont : le temps se gâte.
t il s’agit moins de la
crise, rengaine qui berce
les nuls et sert d’alibi
aux truands, que de ré-
centes évolutions dans la
sécurité, la dignité de la

vie citoyenne, qui ont déjà at-
tiré notre attention.

Certes, on pouvait rire de
l’Opération Taïga : 150  poli-
ciers cagoulés à l’assaut d’un
village du Plateau de Milleva-
ches de 60 habitants, arrêtant
dix « terroristes » saboteurs
présumés de caténaires SNCF
pour en relâcher huit et retenir
incarcéré sans rémission le
couple symbolique de cette cel-
lule invisible néo-rurale. Et on
en a bien ri… Avant d’appren-
dre que, dans sa cellule de
Fleury-Mérogis ,  la  jeune
Yldune Lévy, qui n’a pas en-
core vu le juge d’instruction,
est, heure par heure, soumise à
privation sensorielle par al-
térat ion des  rythmes du
sommeil, entre autres joyeu-
setés brevetées Guantanamo et
qualifiées tortures en droit in-
ternational… (1).

Notre sourire reste figé en
rapprochant  son sort  d’une
cons te l la t ion  de  bavures
agréées de l’institution policière
ou judiciaire : ces piétons har-
celés longuement pour avoir tra-
versé  une  rue  au  mauvais
moment, et les mêmes, pourtant
bourgeois versaillais d’âge mûr,
extraits du lit et gardés à vue
toute une nuit en pyjama dans
des  condi t ions  dégradan-
tes… Cur ieuses  l iber tés
civiques, que celles au nom des-
quelles les passagers d’un vol
pour Kinshasa sont jetés au sol,
menottés et traduits en justice
pour s’être inquiétés de leurs
voisins d’avion garrottés qu’on
reconduit à la frontière… Ironie
du sort, ces témoins de moralité
étaient des philosophes en route
pour un colloque avec des Con-
golais de la même discipline. Le
fait de s’enquérir des conditions
légales d’une mesure de police
ou d’opposer une clause de
conscience à sa propre présence
dans un avion-prison est crimi-
nalisé comme outrage, menace
à agent de la force publique.

Plus banalement encore, on
croit rêver en apprenant que
des usagers des lignes ferro-
viaires du Lot (2), qui deman-
dent le rétablissement d’arrêts
entre Gourdon et Souillac,
étaient  en  garde à  vue le
22 décembre et passeront en
correctionnelle à Cahors. Leur
mise sous contrôle judiciaire
ayant été refusée par le juge
des libertés, ils pourront arroser
ça avec l’ex-préfet Marchiani,
bénéficiaire d’une grâce prési-
dentielle prélude à sa prochaine
libération, tandis que le terro-
riste Julien Coupat reste en
cellule.

Après cela, les épîtres que le
ministre Hortefeux expédie
(sans succès) aux évêques de
France pour leur faire bénir le
traitement des étrangers sont
d’une dér is ion macabre .
Comme l’est le filtrage bureau-
cratique des renouvellements
de cartes d’identité (même déjà
sécurisées !) lorsqu’elles pro-
viennent de citoyens, français
de longue date  mais  nés
ailleurs, ou de natifs d’Algérie

qui, comme les juifs suite au
décret Crémieux, doivent pro-
duire l’acte qui les a naturalisés
en 1870. Quelle période de
l’histoire évoque pour eux ces
vexations ?

À reconsidérer les mesures
d’urgences prises pour les sans-
logis - ou plutôt, pour qu’ils
disparaissent comme ont dis-
paru les prostituées - on se de-
mande si l’attitude de base des
gouvernants n’est pas de refou-
ler l’existence même de ceux
qui posent problème. Ainsi,
dans les récentes réformes de la
justice, avant même la commis-
sion Varinard ,  une mesure
budgétaire « restreint la mis-
sion des éducateurs de la Pro-
tection judiciaire de la Jeu-
nesse (PJJ) à la seule mise en
œuvre des mesures pénales »,
les déchargeant de la protection
de l'enfance au profit des con-
seils généraux et de l'Aide so-
ciale (ASE) déjà débordée.
« Parce qu'elles n'entrent pas
dans un cadre pénal, on laisse
tomber des jeunes filles en
grossesse précoce ou victimes
d'abus sexuels familiaux », ra-
conte Sonia Casai, éducatrice
dans le 93. (3) Et de conclure
que l 'ordonnance de 1945,
« dont l'esprit est de faire de
l'éducation la règle et de la
condamnation à une peine l'ex-
ception », a été sous nos yeux
« enterrée vivante ».

Une grande régression est à
l’œuvre. En être assez cons-
cient pour la combattre. Voilà
un vœu à suspendre aux bran-
ches de l’année nouvelle.

Luc de GOUSTINE
    (1) Cf. « Le cas Julien Coupat
et Yldune Lévy » in Revue du
MAUSS permanente :
www.journaldumauss.net/spip.php
?page=article_pdf&id_article=445
    (2) www.bataildurail.com/
    (3) Nouvel Observateur du
27 novembre 2008.
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Dialogue

Opération
Sar Kong Yi

Télé

Servilité

Chef des services secrets royalistes, le Colonel
Sponz rentre d’un voyage d’études en Chine. Il

s’est entretenu avec les plus grands stratèges et a
médité les classiques de l’art de la guerre.

u sage Yu Gong, qui
naguère déplaçait les
montagnes (1) et qui
désormais gère une so-
cié té  de consei ls  en
stratégie et communica-

tion politiques (Yu Gong con-
sulting and war management),
j’ai posé la question qui suit :

- Héritier d’un seigneur de la
guerre, Chi Yak, le petit duc
Sar Kong Yi s’interroge sur
les moyens de conserver le
pouvoir malgré ses rivaux (Fi
Yong, son Premier ministre,
Ko Pé,  qui  s iège à
l’Assemblée...) et face au peu-
ple qui gronde.

Yu Gong : Dans le Code
militaire du Grand Maréchal
(Sse-ma-fa) ,  i l  es t  écr i t  :
« Dans les temps anciens,
gouverner consistait à régler
le peuple par la justice tout en
prenant la charité pour fonde-
ment » (2).

- Le petit duc Sar Kong Yi
ne sait pas qu’il y eut des
temps anciens, il croit que
l’histoire du monde a com-
mencé avec la régence de Chi
Yak, il ne sait pas ce que si-
gnifie justice et charité.

Yu Gong : En ce cas il lui
faut faire la guerre au peuple
et aux Grands du royaume. Y
a-t-il des femmes qui convoi-
tent le pouvoir ?

- Deux, principalement, qui
portent le même étendard à la
rose dans le poing : Sê go Len
et Ho Bri.

Yu Gong : Comme dit le
proverbe : Quand deux tigres
se battent, un chien galeux
aura raison du vainqueur.
Deux tigresses qui se déchi-
rent  seront  parei l lement

éliminées. Mais dis-moi com-
ment se comporte le petit duc
quand il est en campagne ?

- Il est avec sa cour, ses
bouffons et son épouse, il
goûte des mets délicats et dort
dans des draps de soie.

Yu Gong : Il paiera cher ce
comportement. Il est écrit dans
Les Trois Ordres stratégiques
de Maître  Pierre  Jaune
(Houang-che kong San-liue)
ce qui est dit dans les Prophé-
ties militaires : « Le général
ne songe pas à étancher sa
soif avant que les puits soient
creusés ; il ne songe pas à
prendre du repos avant que
l’armée n’ait pris ses quar-
tiers pour la nuit ; il ne parle
pas de se restaurer avant que
les feux n’aient été allumés. Il
ne porte pas de pelisse en hi-
ver ni n’agite d’éventail en
été, il ne s’abrite pas sous un
parapluie quand il pleut. C’est
ce qu’on appelle la courtoisie
du général. Il partage avec ses
hommes la sécurité comme le
danger ».

- Le petit duc veut avant tout
jouir du pouvoir dans la paix
comme dans la guerre... Mais
permets-moi, ô Yu Gong, d’en
revenir à ta première réponse :
qu’appelle-t-on la charité et la
justice ?

Yu Gong : Quand le roi
Wen lui posa cette question, le
grand-duc Wang répondit :
« Cela consiste à être respec-
tueux envers le peuple et af-
fectueux avec ses proches. Qui
se montre respectueux envers
le peuple suscite la concorde,
qui est affectueux avec ses
proches leur apporte la joie.
Tels sont les principes essen-
tiels qui permettent de pro-

mouvoir la charité et la jus-
tice ».

- Le petit duc Sar Kong Yi
méprise le peuple et estime
que ses proches sont des nuls.

Yu Gong : Si le peuple s’en
aperçoit, il se révoltera. Si ses
proches se savent condamnés,
ils lui couperont le ki ki. Me
permets-tu de te poser à mon
tour, cher Colonel, une ques-
tion ?

-  Tu m’honores ,  ô  Yu
Gong !

Yu Gong : Je croyais que
ton petit duc s’appelait Sar Ko
Yi ?

- Il se présente comme Sar
Kong Yi car il voudrait qu’on
le proclame King Kong.

Yu Gong : Qui fait le Kong
fait le singe. Ton petit duc est
décidément perdu.

- Que faire ?
Yu Gong : Écouter Maître

Pierre Jaune : « Lorsque des
potentats ou des notables sont
aux affaires, le prestige de la
nation s’affaiblit ; sa puis-
sance se tarit lorsqu’ils dispo-
sent du pouvoir de vie et de
mort. Mais sitôt qu’ils plient
la nuque, que le pouvoir de
vie et de mort revient entre les
mains du souverain, la survie
de l’État est assurée et le pays
connaît la paix ». Je te sou-
haite un tel souverain !

- Encore faudrait-il qu’il
mange, dorme et combatte
avec ses fidèles, ô Yu Gong !

Colonel SPONZ
    ( 1 ) h t t p : / / w w w . c h i n e -
informations.com/guide/chine-
comment-yu-gong-deplaca-les-
montagnes_385.html
    (2) Exactes, les références et
citations figurent dans « Les sept
traités de la guerre » traduits et
commentés par  Jean Lévi ,
Hachette/Pluriel, prix franco :
17 €.

uoi de neuf à la télé ?
Bernard Tapie et Carla
Bruni .  Pas  dans  la
même émission. Mais
tous deux sur France
2, chaîne publique.
L’un parut au soir du

25 décembre comme acteur
d’une pièce, Oscar, jouée dans
un théâtre parisien. L’autre fut
la vedette d’une émission
complaisante diffusée le 1er

janvier, « Comme si de rien
n’était ».

Autrement dit : un scandale
par jour de fête, ce qui est
beaucoup. A Noël, la promo-
tion d’un homme d’affaire dis-
cuté – c’est le moins qu’on
puisse dire - qui a bénéficié
d’un confortable arbitrage
privé dans l’affaire du Crédit
lyonnais et touché un nombre
impressionnant de millions.
Quant à Carla Bruni, épouse et
chanteuse respectable mais qui
est première dame comme
moi je suis duchesse, elle est
portée par la veulerie am-
biante qui fait que l’on s’ingé-
nie à devancer les ordres du
maître. Si cette simple dame
avai t  vraiment  le  cœur à
gauche, elle refuserait ce type
de promotion e t  le  fera i t
savoir.

Rares sont les journalistes
qui ont dénoncé ce double
scandale mais il faut une fois
de plus se féliciter que Daniel
Schneidermann, décidément
indispensable, ait longuement
souligné l’insondable servilité
de la télévision publique dans
Libération (29-12-08) et sur
son propre site.

Immoralité de cette histoire :
l’Élysée n’a pas besoin de dic-
ter des projets de loi pour as-
servir la télévision ; publique
ou privée, ses directeurs font
toujours tout pour contenter
les maîtres du jour.

Annette DELRANCK

A
Q
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Trichetteries

Un rempart de papier

Le dixième anniversaire du lancement de l’euro a été célébré avec les
mêmes mots à Bruxelles et dans Libération. Il paraît que cette monnaie

nous rend heureux !
e 31 décembre, dans
Libération, ce titre par-
faitement affirmatif :
« Dix ans pour édifier
le rempart de la mon-

naie unique ». Et l’analyse,
signée Jean Quatremer, corres-
pondant  du journal  à
Bruxelles, ne laisse aucun
doute sur l’épastrouil lant
succès de l’affaire : « Lancé
en 1999, l’euro a démontré
son rôle  s tabi l isateur  en
période de crise ».

On s’étonne quelque peu de
se savoir si stable quand tout
est chamboulé ! Mais on re-
tient ses questions tant on est
soucieux d’apprendre le pour-
quoi et le comment des bon-
nes choses auprès de Jean
Quatremer, expert certifié. La
crise sied à l’euro, écrit-il, car
on ne critique plus l’euro fort
qui pénalise la croissance et
nuit au pouvoir d’achat. Pour-
quoi ? Parce que les seize
pays de  la  zone euro ont
échappé « aux tourmentes qui
emportent les unes après les
autres les monnaies isolées ».

Beaucoup de  pays  vou-
draient donc rejoindre cette
paisible zone : le Danemark
souhaite revenir sur son refus
(un référendum est envisagé,
mais, comme en Irlande, il
n’es t  pas  nécessairement
gagné), la Suède se tâte et
l’Angleterre s’interroge... Ce
qui fait d’autant moins de dé-
cisions que, le 1er janvier, Ca-
roline Flint, ministre britanni-
que des Affaires européennes,
déclarait  que le débat sur
l’euro était une diversion tan-

dis que le porte-parole de l'op-
position conservatrice pour les
Affaires étrangères, William
Hague, affirmait que les con-
servateurs ne choisiront ja-
mais l’euro. M. Quatremer
prendrait-il ses désirs pour des
réalités ou tenterait-il, à la
manière de ces messieurs de
Bruxelles et de Francfort, de
nous bourrer le mou ?

Imperturbable, le digne jour-
naliste souligne que « le rôle
stabilisateur joué par la BCE
et son président, Jean-Claude
Trichet, est désormais unani-
mement salué » : même Nico-
las Sarkozy a vu qu’il pouvait
s’appuyer sur cette institution
et a fait de Trichet l’égal d’un
chef de gouvernement en l’in-
vitant à toutes les réunions
européennes et internationales
consacrées à la crise : « Je me
suis trompé sur Jean-Claude
Trichet, reconnaît en privé le
chef de l’État. Il s’est montré
bien plus pragmatique que je
ne m’y attendais. J’ai eu tort
lorsque je l’ai critiqué.» Tou-
jours selon Jean Quatremer, le
but de l’euro a été atteint :
« les marchés ont désormais
confiance dans la capacité de
la BCE à lutter contre l’infla-
tion » et l’euro est devenu
« l’une des grandes monnaies
de réserve ».

À la suite de Libération, la
Commission européenne a sa-
lué en l’euro un facteur de
stabilisation ,  ajoutant que
cette monnaie est « le symbole
de l’identité de l’Union euro-
péenne »,  le  spir i tuel
M. Juncker s’exclamant quant

à lui qu’il était « heureux de
l’euro ».

Hélas, un mot d’esprit n’a
jamais  fa i t  une vér i té .  À
Bruxelles, à Francfort et à
Paris, le même discours de
propagande se fait entendre.
Sans reprendre toute la ques-
tion de l’euro, du trichettisme
et des trichetteries, il y a lieu
d’objecter à Jean Quatremer et
à ses amis ceci :

1) l’euro ne peut être le
symbole de l’Union euro-
péenne puisqu’elle n’est la
monnaie que de seize États sur
vingt-cinq ;

2) l’euro est un bien étrange
rempart qui ne nous met pas à
l’abri de la récession économi-
que et de la désertification
industrielle. Avant la crise,
l’INSEE avait calculé que la
surévaluation de l’euro coûtait
à la France entre 0,6 et 1 % de
son PIB annuel. Il est non
moins étrange de lire que la
crise  s ied à l ’euro le
31 décembre et d’apprendre le
2  janvier  que l ’act iv i té
manufacturière ne cesse de se
réduire dans la zone euro se-
lon une tendance qui va s’ac-
centuer dans les prochains
mois ;

3) l’euro et la BCE ne sont
pour rien dans la lutte contre
l’inflation, qui avait disparu
bien avant la création de la
prétendue monnaie  euro-
péenne et qui a reparu sans
que le génial Trichet ne par-
vienne à s’y opposer ;

4)  le  pragmatisme de
M. Trichet n’est qu’un retour-

nement de veste tardif, effec-
tué dans la panique : on s’est
aperçu trop tard que l’inflation
n’était pas dangereuse mais
qu’il fallait avant tout lutter
contre la déflation. Au jeu des
ci ta t ions ,  MM. Trichet ,
Quatremer, Junker et Barroso
sont perdants ;

5) l’euro n’a pas permis de
réaliser la convergence des
politiques économiques et
budgétaires des divers pays de
la zone : la France et l’Italie
font du déficit budgétaire,
l ’Allemagne fa i t  du néo-
mercantilisme, l’Angleterre et
l’Espagne ont fait de l’extré-
misme ultra-libéral à base de
surendettement des popu-
lations.

Sur  ces  points ,
M. Quatremer n’est pas loin
de nous donner finalement rai-
son puisque la conclusion de
son article contredit son ana-
lyse globalement positive et
laudative : « Cela étant, la
monnaie unique,  si  elle a
réussi à assurer une stabilité
intérieure, n’a pu à elle seule
créer de la croissance, la poli-
tique monétaire n’étant qu’un
des  leviers  de  l ’act ion
économique. Et force est de
constater que beaucoup de
gouvernements se sont crus
dispensés d’effectuer à temps
les réformes structurelles
indispensables, l’euro les pro-
tégeant de la sanction des
marchés qui était immédiate
dans un système de change
flottant [ça, c’est du blabla ul-
tra-libéral]. Surtout, l’euro
connaît sa première épreuve
du feu : résistera-t-il à la
crise  qui  pousse les
gouvernements, confrontés à
des menaces différentes, à
jouer le chacun pour soi, ce
qui accroît les risques de poli-
tiques économiques divergen-
tes et donc, à terme, à une
disparition de l’euro ? ».

Tiens donc ! De fait, l’his-
toire monétaire de la crise ac-
tuelle est à peine commencée
et l’éclatement de la zone euro
est un scénario déjà écrit (par
Jacques Sapir, par Jean-Luc
Gréau) et qui peut devenir très
vite une réalité.

Sylvie FERNOY

L
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    LUXEMBOURG – Le processus
de révision constitutionnelle, visant à
retirer au Grand-Duc le droit de
sanctionner une loi qu’il n’approuve-
rait pas, se poursuit. Adopté en
première lecture le 11 décembre, le
projet doit l’être en deuxième lecture
au mois de mars, à moins que ce
deuxième vote ne soit remplacé par
un référendum si vingt-cinq mille
électeurs le demandent. Dans un en-
tretien accordé à Radio Latina, le
Premier ministre Jean-Claude Junc-
ker a affirmé que, s’il devait avoir
référendum, les Luxembourgeois
auront à se prononcer pour « savoir
si, oui ou non, le Grand-Duc peut
avoir le droit de refuser l'entrée en
vigueur d'une loi qui aurait été votée
par la Chambre des députés. C'est ça
l’enjeu du référendum ». De son côté
le Grand-Duc, dans son discours de
Noël, est revenu longuement sur la
question et, prenant à contre-pied les
par t isans  du s ta tu  quo
constitutionnel, a déclaré : « La révi-
s ion const i tu t ionnel le  que le
gouvernement, avec le soutien de
l’ensemble des groupes parlementai-
res présents à la Chambre des
députés, vient d’engager en mon nom
et qui va dans le sens où je l’entends,
ne  const i tue  aucunement  un
expédient. Il s’agit d’une mesure né-
cessaire permettant d’adapter la
Constitution à la pratique. Il ne re-
vient pas à un seul individu de remet-
tre en question les décisions des
représentants de notre peuple. Les
lois sont votées par la seule Chambre
des députés. C’est pour cette raison
que je  considère cet te  réforme
comme un pas vers une monarchie
moderne qui, de par son action et les
règles qui la gouvernent, est adaptée
à notre époque. »
    ÉMIRATS ARABES UNIS –
Rashid III bin Ahmad Al Mu`alla,
émir de Oumm al Qaïwaïn, un des
sept émirats arabes faisant partie de
l’État fédéral, est décédé le 2 janvier
dans sa soixante-dixième année. Ma-
lade depuis plusieurs années, il avait
laissé la direction du pays à son fils
le prince héritier. C’est ce dernier,
Saud bin Rashid Al Mu’alla, âgé de
56 ans, qui lui succède.
    GRANDE-BRETAGNE – Tradi-
tionnellement la reine publie le 31
décembre la Liste des honneurs attri-
buant titres, dignités ou décorations
aux citoyens s’étant distingués d’une
manière remarquable au cours de
l’année. Cette année pas un seul
banquier, pas un seul des gros pontes
de la City ne figurent dans la liste des
bénéficiaires... Plus remarquable
encore, les deux seuls promus du
secteur financier sont deux fonction-
naires : le directeur du Trésor et le
responsable de la nationalisation de
la banque Northern Rock. La reine,
qui commente très rarement les ques-
tions politiques, avait lors d'une vi-
site récente à la prestigieuse London
School of Economics qualifié la si-
tuat ion économique actuel le
d'affreuse ,  et  s 'était  demandée:
« Pourquoi personne ne s'en est-il
rendu compte ? ».
    CAMBODGE – Les deux partis
royalistes, le Funcinpec et le Parti
Norodom Ranariddh (PNR), en rup-
ture depuis 2006, ont engagé des
négociations pour préparer en com-
mun les élections des conseils de
district et de province qui auront lieu
en mai 2009.
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Palestine

Un nouveau
Moyen-Orient

idée de campagne était
de recentrer les opéra-
tions sur les intérêts
fondamentaux de
l’Amérique dont la pré-
sidence Bush s’était

laissé dévier en attaquant l’Irak
de Saddam Hussein. Rétablie à
grand peine, la situation en
Irak es t  pour  le  moment
stabilisée, ce qui permet de
dégager  des  marges  de
manœuvre pour s’attaquer au
vrai problème qu’Obama situe
en Afghanis tan et  sur  la
frontière pakistanaise. Les
autres questions seraient subor-
données à cet axe de priorité :
Iran et Syrie, voisins de l’Irak,
doivent retirer eux aussi les di-
videndes de la stabilisation en
Irak dont ils sont à l’évidence
partie prenante. Un groupe de
réflexion autour de l’ancien se-
crétaire d’État Baker avait déjà
suggéré, il y a quelques mois,
une stratégie de consolidation
de la paix en ouvrant le dialo-
gue avec eux.

Celle-ci conduit sinon à mar-
ginaliser du moins à relativiser
l’éternelle question israélo-pa-
lestinienne sur laquelle tous les
présidents et leurs secrétaires
d’État se sont successivement
cassé le nez tout en y consa-
crant un temps considérable.
Washington certes peut aider
au processus mais moins il
s’en mêle finalement mieux
c’est. Abbas, Hamas, ce n’est
pas du niveau du bureau ovale.
C’est de la microchirurgie dont
un Premier ministre israélien
ordinaire doit pouvoir se dé-
brouiller avec quelques nota-
bles palestiniens. Sharon, puis
Olmert avaient  fini  par le
comprendre. Ce dernier, en
donnant  sa  démiss ion le

21 septembre dernier, n’avait
pas hésité à dire la vérité à un
grand journal hébreu, criti-
quant ouvertement les respon-
sables militaires toujours en re-
tard d’une guerre : « Comment
se fait-il qu’ils n’aient rien ap-
pris ? Ils vivent toujours au
temps de la guerre d’Indépen-
dance (1948) et de la campa-
gne du Sinaï (1956). Avec eux,
c’est toujours à propos de
chars, de territoires, tenir cette
colline ou celle-là. Tout cela
n’a plus de sens… Une cen-
taine de mètres de plus ou de
moins ne fait aucune différence
pour la sécurité d’Israël. » La
question de sécurité était dé-
sormais ailleurs : dans la lutte
antimissile.

Conclusion : on peut rendre
pratiquement tous les territoi-
res occupés en 1967. Mais il
faut trouver une solution face
aux missiles de plus longue
portée. Celle-ci peut être tech-
nique et militaire dans le très
court terme ; dans la durée,
el le est  poli t ique.  Dans le
même entretien, Olmert trou-
vait qu’Israël avait d’ailleurs
perdu tout sens des proportions
et frisait la mégalomanie (sic)
en pensant pouvoir traiter le
sujet tout seul. Si la commu-
nauté internationale n’avait pas
encore trouvé de solution avec
l’Iran, comment peut-on penser
qu’Israël à lui seul peut y
changer quoi que ce soit ? Cer-
tes nous sommes les plus forts,
dans une guerre régionale
s’entend, pas dans une guerre
nucléaire. Certains en Israël
ont sans doute perdu la tête.
Penser détruire le Hamas à
Gaza n’est déjà pas mal, mais
cela se comprend et est sans
doute encore à la mesure de

bons tacticiens. Bombarder les
installations nucléaires iranien-
nes c’est changer complète-
ment de registre.

L’idée serait donc de ratta-
cher Israël au débat général
pour lui éviter toute tentation
de faire cavalier seul. Intégré
dans la nouvelle dynamique
que veut créer l’administration
Obama, qui  comprend des
Juifs américains d’une nou-
velle génération, comme Rahm
Emanuel, Israël serait plus
condui t  qu’ i l  ne condui t .
Obama veillera à ne pas se
laisser instrumentaliser mais il
lui faudra aussi se crédibiliser
auprès des Israéliens. Le temps
est court jusqu’aux élections
israéliennes de février 2009.
Kadima (Olmert, Livni) ont
voulu ,  par  leur  opérat ion
Plomb durci contre le Hamas,
préempter la victoire attendue
du Likoud de Bibi Netanyahu.
Mais l’un et l’autre groupe ont
surtout en vue de se position-
ner par rapport à la nouvelle
administration américaine. Le
nouveau Moyen-Orient  se
jouera entre Israël et l’Iran où
des élections sont prévues en
juin 2009. Obama pourra peut-
être déjà être un facteur dans le
remplacement d’Ahmanijedad.

La donne est nouvelle. L’U-
nion européenne et la France
devront eux-mêmes sortir de
leurs ambiguïtés. Elles ne se-
ront pas moteurs. Encore de-
vraient-elles veiller à ne pas
brouiller les messages. Et sur-
tout à rester dans le coup pour
la stratégie globale. On a trop
souvent l’impression d’être un
simple observateur des querel-
les  de clocher  i s raélo-
pales t in iennes ,  impl iqué,
victime, sans même peser. Il
nous faut aussi prendre de la
hauteur pour ne pas encore une
fois être disqualifié des grands
enjeux.

Yves LA MARCK

L'

BRÈVES

Inaugurée le 20 janvier 2009, la présidence
Obama devra sans retard faire des choix

stratégiques sur le Moyen-Orient et trancher
entre les différentes options.
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ournaliste, auteur de nombreux documents télévisés,
Jacques Cotta a publié en 2006 un essai en forme de
reportage sur les « 7 millions de travailleurs pauvres » que
comptait alors notre pays. Dans un ouvrage récemment
publié, Riches et presque décomplexés, il s’intéresse aux
riches, c’est-à-dire aux Français qui jouissent d’une très

grande fortune. Comment justifient-ils leurs richesses ? Comment voient-
ils les pauvres ? Craignent-ils la crise ? Et la gauche, veut-elle vraiment
faire payer les riches ? 

    Royaliste : Pourquoi les
riches dont vous parlez ne
sont-ils pas totalement dé-
complexés ?

Jacques Cotta : Durant mon
enquête, j’ai pu constater que
les riches sont prêts à faire
étalage de leurs possessions et
de leurs privilèges dés lors
qu’ils se trouvent entre eux, en
milieu fermé. Mais quand ils
sont confrontés à la dure réa-
lité par une personne qui leur
est extérieure, les complexes
apparaissent très vite et ils
n’osent plus dire ce qu’ils af-
firmaient en cercle clos.

J’ai commencé à écrire ce li-
vre peu après l’élection de Ni-
colas Sarkozy, qui avait mis
cette richesse presque décom-
plexée à l’ordre du jour en
s’affichant sur le bateau de
M. Bolloré et en se livrant à
d’autres extravagances du
même genre. Puis la crise a
éclaté et le même personnage,
devenu prés ident  de  la
République, a adopté un dis-
cours à faire rougir d’envie les
altermondialistes, se déclarant
successivement contre les pa-
radis fiscaux, pour la limita-
tion des salaires des grands

chefs  d’entrepr ise  e t ,
éventuellement, pour l’inter-
diction des parachutes dorés.

Beaucoup de journalistes se
laissent déborder par le torrent
des déclarations présiden-
tielles, dans lesquelles on
trouve tel jour une chose et le
lendemain son contraire.
    Royaliste : Quand on parle
des riches et de leur richesse,
de quoi parle-t-on au juste ?

Jacques Cotta : La crise jette
une lumière crue sur notre
situation. Avant de commen-
cer mon enquête, je pensais
qu’une personne riche avait
une résidence principale, une
résidence secondaire, deux ou
trois voitures, un portefeuille
d’actions, un contrat d’assu-
rance-vie. Des gestionnaires
de fortune m’ont expliqué que
ces gens-là n’étaient pas vrai-
ment riches. Un riche, c’est
quelqu’un qui vit des intérêts
de ses intérêts : il ne fait pas
partie de ces Français qui se
lèvent tôt pour gagner leur vie.
Ils n’ont même pas besoin de
se lever pour s’enrichir : ceux-
là ont un patrimoine de 100 ou
200 mil l ions  d’euros au
moins.

    Royaliste : Voudriez-vous
nous rappeler les données
principales quant aux salai-
res et aux revenus ?

Jacques Cotta : Le salaire
médian est d’un peu de moins
de 1 500 euros, le seuil de
pauvreté est de 880 euros par
mois. En 2007, on comptait
7 millions de pauvres dans no-
tre pays, que je tiens à quali-
fier de travailleurs pauvres car
pour l’essentiel ils sont en ac-
tivité ou éjectés des relations
sociales sans le vouloir. Ce
chiffre ne cesse de s’accroître
puisque l’INSEE a calculé que
833 personnes sombrent cha-
que jour dans la pauvreté
- soit un peu plus de 300 000
dans l’année écoulée.

À l’autre extrême, nous avons
dans le monde 9,5 millions de
personnes qui sont millionnai-
res - dont 94 700 qui compta-
bilisent plus de 30 millions de
dollars. Globalement, l’avoir
de ces millionnaires dépasse
37 200 milliards de dollars et
a augmenté de 11,5 % en
2007. La fortune cumulée de
946 personnes  dépasse
3 500 milliards de dollars
- soit 900 milliards de plus en

un an. En 20 ans, la richesse
des trois cents personnes les
plus riches de la planète est
passée de 300 mill iards à
2 000 milliards de dollars. En
France,  on compte
389 000 mil l ionnaires  en
euros, soit 6 % de plus en un
an.

500 000 personnes sont as-
sujetties à l’ISF, mais 4 %
seulement des assujettis ont de
très grosses fortunes.

Royaliste : Ces personnes
très riches ont peut-être tra-
vai l lé  plus  pour gagner
plus...

Jacques  Cotta :  Hélas ,
non ! Dans les vingt dernières
années, 12 % de la valeur
créée a été transférée de la
rétribution du travail à la ré-
munération du capital. On
considère dans notre société
que les riches sont une abs-
traction et que cette catégorie
se contente se gérer sa fortune
sans nuire à personne. Tel
n’est pas le cas : il y a pau-
périsation des classes populai-
res et d’une partie de classes
moyennes et cette paupérisa-
tion a profité aux plus riches.
De 1988 à 2002, le pouvoir
d’achat des revenus monétai-
res (de l’argent qui travaille) a
augmenté de 202 %. Ce n’est
pas le cas du pouvoir d’achat
des salariés ! Dans les sept
dernières  années ,  les
3 500 foyers les plus riches,
soit 0,01 % du total des foyers
français, ont vu leurs revenus
augmenter de 5,2 % par an.
Pendant la même période,
90 % des foyers français les
moins riches (31 500 000

J

Riches

Qui paie
pour eux ?
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foyers) ont bénéficié d’une
augmentation de 0,6 % par an.

Quelques précisions sur les
revenus des actionnaires : en
2006,  les  entrepr ises  du
CAC 40 ont fait 96 milliards
d’euros de bénéfices et 40 %
de ces bénéfices sont allés
dans la poche des actionnaires,
soit 23 % de plus que l’année
précédente alors que les béné-
fices dégagés n’étaient que de
15 % supérieurs. On voit que
la masse qui va dans la poche
des actionnaires est de plus en
plus importante.

À l’autre pôle de la société,
nous avons 7,5 millions de tra-
vailleurs pauvres. Le fait est
maintenant reconnu par les
Français et, lorsque je le rap-
pelle à des personnes riches,
celles-ci ne me font aucune
objection : elles sont même
pleines de compassion pour
les pauvres gens et en appel-
lent à la charité chrétienne
pour que les pauvres soient
moins pauvres. Mais quand je
précise que je parle de tra-
vailleurs pauvres, l’incom-
préhension est totale. Il est
vrai que parmi eux il y a des
ci toyens  qui  sont  au
chômage : mais en réalité il
s’agit de travailleurs qui sont
privés de travail ou privés du
travail qu’ils voudraient faire.
Cette pauvreté,  comme la
richesse, sont globalement le
produit d’un système, et pas
de simples responsabilités
individuelles.
    Royaliste : On peut vous
reprocher de faire un amal-
game statistique...
Jacques Cotta : Quand les
t ravai l leurs  d’une usine
d’automobiles  sont  au
chômage technique la moitié
du mois, doit-on parler de tra-
vailleurs pauvres les quinze
premiers jours et de pauvres
tout court les quinze autres
jours ? Parmi les chômeurs,
infiniment peu sont ravis de
ne pas travailler. Il est rare
que l’on apprécie les situa-
tions de précarité ; or dans les
dix dernières années, l’intérim
a augmenté de 130 %, les con-
trats à durée déterminée de
60 % et  les  CDI de  2  %
seulement. Il y a une relation
entre la richesse qui s’accu-
mule à un pôle de la société et
la précarité qui touche un
nombre croissant  de
travailleurs.
    Royaliste : Quand la crise
financière a éclaté, quelles

ont été les réactions des mi-
lieux dirigeants et des ci-
toyens fortunés ?
Jacques Cotta : À ce mo-
ment-là, j’ai fait un constat
surprenant : Nicolas Sarkozy,
François Hollande et même
Jean-Luc Mélanchon ont tous
déclaré la même chose : « la
Bourse, c’est une question de
moral ; donc il ne faut surtout
pas démoraliser l’actionnaire,
car  s i  l ’act ionnaire  es t
démoralisé, il prend peur et
vend ses actions, la Bourse
baisse et l’économie va mal.
Par conséquent, les dirigeants
politiques et les responsables
de l’économie ne doivent sur-
tout  pas  démoral iser  les
actionnaires. » Ce type d’ex-
plication justifie le mensonge,
au moins par omission, mas-
que les causes essentielles du
déclenchement de la crise et
permet de ne pas transformer
le système dans sa totalité : il
suffit, disent-ils, de restaurer
la confiance pour que les af-
faires repartent pour un tour !

Ces hauts responsables ne
pouvaient pourtant pas ignorer
la logique infernale de la crise
qui commence seulement à
frapper notre pays. Sans être
spécialiste, ni informé du se-
cret des affaires, j’avais cons-
taté que le système financier
portait en lui la catastrophe
lors d’un reportage aux États-
Unis .  Au début  des  an-
nées 2000, un sommet des
hedge funds se tient à Phœnix
en Arizona. Nous sortons de la
crise asiatique et je décide de
m’intéresser au sujet - sans
même savoir ce qu’était un
hedge fund. Je pars donc pour
Phœnix et je me retrouve dans
un hôtel gigantesque, en com-
pagnie de financiers très im-
portants qui sont arrivés dans
des limousines plus grosses
que dans les dessins animés.
Dans les couloirs, je rencontre
des banquiers qui offrent des
centaines de millions de dol-
lars à qui veut les prendre.

    Royaliste : Et vous en avez
pris ?

Jacques Cotta : Non, car le
prêt se faisait à une condition,
que je ne pouvais remplir : il
fallait que le taux d’intérêt
promis par les emprunteurs
soit à la hauteur des centaines
de millions offerts. En face
des représentants des banques,
il y avait les patrons des hedge
funds qui promettaient donc
des taux d’intérêts de 18 %, de

20 % parfois plus. C’était bien
sûr de la folie et ce système ne
pouvai t  manquer  de
s’effondrer. Comment les diri-
geants du pays et tous ceux
qui ont spéculé à tout-va peu-
vent-ils être surpris ?

Il faut se souvenir que le
système des pyramides de
crédits et de la folle spécula-
tion s’est constitué au détri-
ment de l’économie tout court,
et plus précisément au détri-
ment de l’économie nationale,
de l’emploi, de la politique
industrielle, des services pu-
blics en général, de la santé
publ ique,  de  la  Sécur i té
sociale. On a commencé à fer-
mer des hôpitaux lors du tour-
nant de la rigueur décidé par
François Mitterrand. Ensuite,
tous les gouvernements, de
gauche comme de droite, se
sont ingéniés à privatiser les
grandes entreprises nationales
et les établissements finan-
ciers - c’est-à-dire le fruit du
travail collectif, notre patri-
moine commun. Tel est le
prix, ruineux, que nous avons
tous payé pour que quelques
privilégiés s’enrichissent.
    Royaliste  :  Nicolas
Sarkozy affirme qu’il va mo-
ral iser  le  système
capitaliste...

Jacques  Cotta :  Nicolas
Sarkozy a un mérite : il a
réhabilité le mot capitalisme
qui n’était pas prononçable
avant la crise. Cela dit, le ca-
pitalisme est-il moralisable ?
Je ne le crois pas. Le propre
du système, c’est de faire du
profit.  Pour cela, tous les
moyens sont bons : la retraite
à 70 ans, la compression des
salaires, le surendettement qui
permet d’écouler les marchan-

dises  sans  augmenter  les
salaires. Vous savez que le
mouvement de destruction va
continuer : Nicolas Sarkozy et
son équipe visent les deux
derniers gros piliers : l’Éduca-
tion nationale et la Sécurité
sociale, qui permettront à des
sociétés privées de faire des
profits en vendant de l’ensei-
gnement et des assurances.

En fait, les actuels dirigeants
cherchent  à  remet t re  le
système en état de marche. À
cet égard, il faut souligner la
connexion entre l’UMP et le
Parti socialiste. Le principal
agent de cette connexion s’ap-
pelle Dominique Strauss-
Kahn, qui est partisan de la
nationalisation provisoire. Si
les banques perdent de l’ar-
gent  dans  des  opérat ions
spéculat ives ,  on  les
nationalise. Quand elles sont
renflouées, on les privatise - et
elles peuvent recommencer à
jouer !

Nous devons envisager dès à
présent une transformation
générale de notre système éco-
nomique et financier : rétablir
la souveraineté nationale et
populaire ; nationaliser les
secteurs-clés, augmenter les
salaires... Je sais que nous
sommes en accord général sur
ces points qui nécessiteraient
une discussion large et appro-
fondie pour permettre d’avan-
cer…

Propos recueillis par
B. La Richardais

Jacques Cotta
Riches et presque

décomplexés
prix
franco : 22 €

    Après une nuit au Fouquet’s, Nicolas Sarkozy, élu prési-
dent de la République, le 8 mai 2007, au large de Malte dans
le yacht prêté par son ami, le milliardaire Vincent Bolloré.
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Manuel

Références

Institutions

Ve République :
l’agonie ?

« Vie et mort de la Ve République » : tel est le
sujet du cinquième numéro de Libres, la revue de

la pensée française. Et, pour enfoncer le clou,
Raphaël Dargent, le directeur de la publication,
d’intituler son éditorial : « Que reste-t-il de la

Ve République ? »... alors que la France a célébré
en 2008 les cinquante ans de la Constitution

voulue par le général de Gaulle.

oici deux excel lents
manuels, destinés aux
étudiants en sciences
politiques. Les citoyens
en général et les mili-
tants  (pol i t iques ,

syndicaux) en tireront eux aussi
grand profit car, dans une so-
ciété dirigée par des élites qui
affirment leur pragmatisme du
matin au soir, on continue à
brandir des idées générales, des
concepts fondamentaux et des
théories.

Mais les oligarques de tous
secteurs et tendances ont cette
particularité, assez nouvelle, de
maîtriser aussi mal les mots que
les choses. Ils parlent d’éthique,
de parité, d’équité sans tenir
compte des définitions ni des
relations que ces mots peuvent
avoir avec d’autres : morale,
égalité, justice...

Pour savoir de quoi l’on parle
au juste, et comment en parler,
il est bon de garder à portée de
la main les deux ouvrages (1)
que Michel Terestchenko, pro-
fesseur de philosophie et auteur
de livres remarqués, consacre
aux questions fondamentales de
la philosophie politique.

Sur l’individu et la société, la
souveraineté  de l ’État ,  la
citoyenneté, le racisme, l’éco-
nomie de marché, la nation, la
technique, la bioéthique, sur
Adam Smith et Hayek, sur
Rawls et  Nozick,  sur  les
auteurs classiques, on trouvera
une présentation simple et
complète, des textes éclairants,
une discussion rigoureuse des
thèses qui laisse à chacun sa
l iber té  de jugement  -  qui ,
mieux, la stimule.

Jacques BLANGY
    (1) Michel Terestchenko -
« Philosophie pol i t ique,  I -
Individu et  société »,  2007,

3e édition, Hachette supérieur ;
« II - Éthique, science et droit »,
2007, 4e édition, Hachette supérieur,
pr ix franco (2
volumes) : 25 €.

a quest ion peut
surprendre », com-
mence Raphaël
Dargent . Mais
compte tenu des si

nombreuses révisions de la-
dite constitution - dont le
quinquennat et la réforme
fourre-tout de juillet dernier
ne sont pas les moins perni-
cieuses -, la question, loin de
surprendre, paraît naturelle à
un grand nombre des
contributeurs.

Certains des articles ou des
entretiens datent d’avant la
révision de juillet dernier, au
temps où la Commission Bal-
ladur finissait ses travaux.
Cela n’entache toutefois en
rien la pertinence de la plu-
part des commentaires, au de-
meurant d’inspiration fort
variée, d’autant qu’à des ana-
lyses d’ordre constitutionnel
- c’est bien le moins - ou
historique, en ce cinquante-
naire, - voire hagiographi-
que : une mention spéciale à
François Broche, pour lequel,
évidemment, en mai 1958, il
n’y a pas eu de coup d’É-
tat ! -, se mêlent des consi-
dérations plus politiques,
voire politiciennes.

En l’occurrence les déce-
vants gaullistes historiques,
Yves Guéna, partisan du
référendum sauf lorsqu’il tou-
che à... l’essentiel : il était

opposé à celui sur la Consti-
tution européenne de 2005 et
donc à toute intervention du
peuple pour le traité de Lis-
bonne ou Pierre Mazeaud,
pour lequel le quinquennat ne
change pas la nature fonda-
mentale de la Constitution, et
ce contrairement à l’avis de
la plupart des constitutionna-
listes - ce même Pierre Ma-
zeaud qui, il est vrai, lorsqu’il
présida aux destinées du Con-
seil constitutionnel, institu-
tionnalisa la suprématie du
droit  européen sur la loi
française.

On ne saurait évidemment
faire un sort à toutes les con-
tributions : mais, pour si dif-
férentes  de ton qu’el les
soient ,  cel les  d’Arnaud
Teyssier, qui s’interroge sur
le passage à une « quatrième
dimension institutionnelle
qui n’est déjà plus la Ve,
mais qui dérive lentement
vers une sorte d’anarchie
constituée » ; de Renaud Ca-
mus sur l’« hyperdémocratie
contre la Ve République » ;
de Raphaël Dargent, sur « le
coup de grâce de Nicolas
Sarkozy », à la Ve Répu-
blique... et à la souveraineté
nationale et populaire ; de
Michel Clapié sur les propo-
sitions du Comité Balladur,
« qui ignore superbement la
cause de tous les maux dont

souffre la démocratie en
France », notamment la sou-
mission à  l ’Union euro-
péenne ; celle de Bertrand
Renouvin sur les potentialités
de la Ve en termes de monar-
chie élective, à confronter à
la synthèse très originale
d’Andrew Knapp pour qui,
« un Président au-dessus des
partis, pour logique et sou-
haitable qu’il ait pu paraître
en 1958, dans un contexte
où le Président serait  le
général de Gaulle et où le
besoin d’un consensus au-
dessus des partis pour faire
face au drame algérien se
faisait sentir très fort, n’aura
été qu’une chimère ». Tous
ces articles réalisent un tour
d’ensemble de tous les as-
pects d’une Constitution qui
ne sera peut-être bientôt plus
qu’un souvenir historique.
Pour le plus grand malheur
de la France, à moins que,
par-delà les potentialités mo-
narchiques - au fond plus
rêvées que réelles ? - d’un
régime moribond, la situation
historique et la qualité des
hommes n’autorisent enfin la
révolution royale à mettre un
terme à plus de deux siècles
d’égarement institutionnel.

Pour relancer  le
dossier... sur le fondement de
tout besoin d’institution, dans
la partie magazine, à ne pas
manquer cette tribune de
Rémi Soulié, sobrement inti-
tulée Être français (esquisse).

Axel TISSERAND

    Libres, Trimestriel, no 5, no-
vembre 2008, François-Xavier de
Guiber t ,  pr ix
franco : 27 euros.

V
«L
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n peut avoir des sujets de désaccords importants
avec le philosophe Jürgen Habermas, mais il n’est
pas possible de contester l’importance de sa pensée.
Que celle-ci se soit développée dans l’Allemagne
post-hitlérienne et qu’elle ait voulu fonder la démo-
cratie sur la raison communica-

tionnelle importe à tous les Européens qui
veulent penser la légitimité de leurs institu-
tions dans l’horizon de leur culture. Au-
delà de tout attachement patrimonial se
place l’exigence de compréhension des va-
leurs régulatrices et de compréhension mu-
tuelle des familles intellectuelles. Haber-
mas prend au sérieux le pluralisme con-
temporain et ne se contente pas d’une sorte
de pragmatisme pour arbitrer les désac-
cords qui le structurent. Ses requêtes co-
gnitivistes s’attachent à rendre compte des
incompatibilités rationnelles et à leur trou-
ver des solutions non arbitraires. Son point
de vue n’est pas celui d’un consensus a
priori. Il se situe lui-même dans une tradi-
tion philosophique explicitement identifiée
avec l’Aufklärung du XVIIIe siècle, la fi-
gure d’Emmanuel Kant dominant le pay-
sage avec notamment la stricte démarca-
tion opérée entre le savoir et la foi. Librement fidèle au
rationalisme moderne, il ne se croit pas pour autant autorisé
à durcir la raison en adoptant le positivisme et encore moins
le scientisme. Mieux encore, il s’intéresse aux traditions
religieuses, considérant qu’elles doivent participer largement
au débat contemporain.

I l  eut  à  ce  propos un face-à-face mémorable  le
19 janvier 2004, à l’Académie catholique de Bavière, avec
le cardinal Joseph Ratzinger. Le philosophe et le futur pape
y confrontèrent leurs préoccupations communes et leurs
différences de points de vue. Autant Habermas se montre
ouvert au savoir inhérent à une vision religieuse, autant est-il
étranger à la façon dont Benoît XVI conçoit l’articulation de
la foi et de la raison dans une perspective qui demeure
prékantienne. Il serait d’ailleurs passionnant de développer
toutes les dimensions de ce désaccord sur fond de conver-
gences essentielles à propos de nombre de questions
anthropologiques. Par exemple, Habermas s’oppose de front
au naturalisme qui aboutit à l’effacement de la liberté
humaine, devenue pure illusion dans un système causal où
aucune autodétermination n’est plus concevable. Nous re-
trouvons là l’humanisme des Lumières, du moins celui de
Kant, qui se trouve aujourd’hui en opposition avec une
tendance utilitariste qui justifie toutes les prétentions des
technosciences sur une humanité réduite à un pur matériau
biologique ou génétique. Nous avions étudié cet aspect
primordial d’Habermas, exposé dans un précédent essai (1).
Il s’énonce également d’un point de vue philosophique dans
la réfutation de systèmes qui évoquent l’homme neuronal de
notre ancien président du Conseil national consultatif

O

Idées
d’éthique. Le fait est d’autant plus remarquable que Jean-
Pierre Changeux s’est toujours réclamé d’Habermas comme
théoricien du pluralisme démocratique

Mais comment contester aux naturalistes le droit de siéger
avec les humanistes et les croyants dans les mêmes instan-
ces ? Chacun doit pouvoir argumenter selon ses convictions
dans le cadre d’un échange ordonné. Pour structurer un tel
cadre, le concept de laïcité est-il à lui seul pertinent ? Tout
est suspendu d’évidence au sens que l’on donne au mot.
« La neutralité du pouvoir étatique au regard des visions du
monde, qui garantit à chaque citoyen les mêmes libertés
éthiques, est inconciliable avec la généralisation du point de
vue laïciste sur la morale. » Habermas ne transige pas là-
dessus, même s’il considère par ailleurs que la sécularisation
et l’arbitrage rationnel sont des acquis indispensables. Peut-
être pouvons nous établir ici un accord avec Émile Poulat
qui établit notre laïcité politique comme un espace de
pacification sociale mais, dans cette fonction, incompatible
avec un système idéologique particulier. Cependant, lorsque
la société est en demande de normes pour se garantir de

dérives contraires à la dignité humaine, la
discussion qui s’instaure nécessairement
dépasse la neutralité de l’État pour s’enga-
ger dans un ordre supérieur. Là-dessus, il
faut bien reconnaître qu’Habermas se mon-
tre précurseur et qu’il anticipe largement
sur une post-modernité émancipée des
étroitesses rationalistes et des interdits
antireligieux.

On ne voit guère en France de démarche
analogue du côté laïque. Qui, chez nous,
remettrait en cause la raison séculière en
se fondant sur « la hantise que le rapport
qu’elle entretient avec la religion ne soit
clarifié qu’en apparence et demeure au
fond opaque » ? Il ne s’agit pas seulement
d’obtenir de tous une adhésion à un modus
vivendi moderne où tous se retrouveraient
lorsque chacun se sentirait garanti dans sa
liberté de conscience. Habermas va infini-
ment plus loin que cela, jusqu’à ériger en

principe qu’un « État de droit démocratique dépend d’une
légitimation enracinée dans les convictions ». Dans toutes
les convictions ! Ainsi les fidèles d’une religion devraient-ils
admettre la neutralité de l’État à partir de raisons qui leur
seraient propres et non pour s’adapter simplement à l’ordre
des choses. De même l’État laïque en garantissant à chacun
l’égale liberté de pratiquer sa religion devrait le faire pour
cette raison normative qu’il doit protéger la liberté de foi et
de conscience de chacun. Le stade de l’indifférence aux
convictions qui semble inhérent à la neutralité de l’État est
donc dépassé, pour une prise en compte de la dignité des
convictions et de leur caractère indispensable à l’élaboration
de la vie sociale.

Habermas réclame donc un effort intellectuel et moral à
toutes les familles intellectuelles, escomptant que les
laïques, dans leur rôle de citoyens, ne trouvent pas pour
absolument irrationnelle la moindre assertion religieuse. Ce
faisant, il se trouve en communauté d’idées avec le dernier
John Rawls, découvrant qu’il fallait prendre au sérieux les
convictions pour trouver ensemble les formules d’une
justice, plutôt que de jeter sur elles un voile d’ignorance.
Force est de reconnaître qu’Habermas et Rawls sont encore
très loin d’être compris de la culture contemporaine.

    Jürgen Habermas - « Entre naturalisme et religion, Les défis
de la  démocrat ie »,  Nrf Gal l imard,  pr ix
franco : 25 €.
    (1) Jürgen Habermas - « L’avenir de la nature humaine, Vers
un eugénisme libéral ? », (Voir Royaliste no 809 page 9)
Nrf Gallimard, 2002, prix franco : 17 €.

La rationalité
ouverte

d’Habermas

par Gérard Leclerc
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Récit

Grand
large

Croisades

Ousâma le bon

Témoignage saisissant que celui de ce prince
syrien du temps des croisades. Vision parfois

autant remplie d'incompréhension, vis-à-vis des
Francs venus en Orient les armes à la main, que

de respect.

élébré, à juste titre, pour
ses romans sur la prairie,
James Fenimore Cooper,
on le sait moins, connut
une brève carrière de
marin. Genre littéraire à

part entière le récit maritime fit
florès au XIXe siècle. « La vie
d’un matelot » écrit vers la fin
de sa vie relate les aventures
d’un matelot américain d’adop-
tion et comporte assurément
une vision autobiographique.

En embarquant sur les traces
de Ned Muyers, Fenimore Coo-
per vous invite à un panorama
des diverses activités s’offrant
à  un mar in  au  début  du
XIXe s iècle .  Marin  de
commerce, Marine militaire
lors de la guerre anglo-améri-
caine de 1812-1815 – où com-
ment Ned apprit à nager – con-
trebande de tabac au large de
l’Irlande ou d’opium au large
de la Chine. Sa description de
ce lucratif commerce exercé
surtout par des bâtiments an-
glais est détaillée et d’un grand
pittoresque. Seule activité où
ne trempa jamais son héros : la
traite négrière. À suivre la vie
de Ned,  v ie  d i ff ic i le  non
exempt d’excès et de tragédie
- alcoolisme, tentation suici-
daire – on ne peut toutefois se
départir du sentiment que mal-
gré tout ce fût une vie à bien
des égards exaltante. À la fin
de son existence las des aven-
tures et des excès, seul, Ned se
tourne vers la religion dans une
pratique frôlant la bigoterie
comme c’est souvent le cas des
convertis tardifs.

Avec ce court récit, c’est à
une invitation que nous convie
Cooper. Une invitation imagi-
naire car aujourd’hui schooner
et brick ne sont que pièces de
musée...

Bruno DIAZ
    James Fenimore Cooper -
« La vie  d’un matelot »,

Éd. La Découvrance,  pr ix
franco : 15 €.

usâma Ibn Mounqidh
(1095-1187)  es t  un
sage. Peut-être parce
que sa vie est marquée
par  l 'h is to ire ,  d 'une
manière indélébile. Il

naît à l'époque où le pape Ur-
bain II appelle à la première
croisade et meurt au moment
même où Saladin reprend
Jérusalem à la Chrétienté. En-
tre les deux événements, une
longue vie faites de combats
militaires, d'ambassades politi-
ques et... d'amour des livres.

L'historien André Miquel
publie aujourd'hui l'I'tibâr (1),
littéralement l 'expérience,
œuvre maîtresse d'Ousâma.
C'est presque une autobiogra-
phie où tout se mêle : récits de
batailles et de chasses, consi-
dérations philosophiques et
pol i t iques ,  p ié té .  Sur  la
première  croisade e t  le
XIIe siècle, le témoignage est
unique. « J'avais quatre mois
lorsque le pape de Rome in-
cita ces maudits à venir chez
nous, de l'autre côté de la
mer, pour reconquérir le tom-
beau du Christ à Jérusalem.
Comme si nous l'avions ja-
mais enlevé à personne... ».
Ousâma envisage les événe-
ments de son propre point de
vue, c'est-à-dire de celui du
monde arabo-musulman, et il
nous livre de nombreuses clés
de lecture des événements. Le
prince syrien, cultivant son
éclectisme, a par ailleurs écrit
quelques autres livres sur des
sujets aussi variés que l'art
poétique, les citadelles et les
forteresses, les femmes, la
morale, l'histoire des premiers
temps de l'Islam et même les

bâtons célèbres, depuis celui
de Moïse.

L’expédition victorieuse de
1096 - 1099 aboutit, pour les
chrétiens, à la création de trois
principautés : Antioche sur la
Méditerranée, Édesse plus à
l ’ in tér ieur  des  terres  e t
Jérusalem. La citadelle de
Chayzar, sur l'Oronte, est te-
nue par la famille d'Ousâma.
Cette dernière est au contact
des deux civilisations qui
s 'af f rontent ,  ce  qui  fa i t
d'Ousâma un témoin clé de
l'Histoire, et de la Syrie un
territoire tampon entre monde
musulman et l’espace latin.
Ousâma nous rapporte que
l’irruption des Européens est
vécue comme une surprise, et
que personne en Orient ne
comprend alors les enjeux.

Ainsi, l'union des principau-
tés arabes contre l'ennemi sera
très longue à réaliser, les chré-
tiens jouant sans cesse des ri-
valités entre différentes princi-
pautés musulmanes. Ousâma
le déplore, mais il entretient
lui-même toute sa vie ces
divisions, du fait des alliances
et des fidélités familiales. Un
temps exilé en Égypte, il as-
siste ainsi le vizir du Caire,
qui envoie une armée porter
secours aux Francs qui tien-
nent le port d'Ascalon. Il s'agit
de défendre des intérêts éco-
nomiques face aux Syriens.
Curieusement, Ousâma ne dé-
signe jamais les chrétiens,
qu'il connaît très bien, qu'avec
les termes très généraux de
Roum – Romains  -  ou de
Francs. L'incompréhension
l 'emporte  sur  les
rapprochements.

Mais les accommodements
politiques et commerciaux
avec les croisés sont parfois
l 'occasion de se  mieux
connaître et de s'apprécier.
Pour cela, Ousâma distingue,
par exemple, deux types très
différents de chrétiens : les
nouveaux venus et ceux déjà
accoutumés à l'Orient. Les
premiers ont un comportement
bien pire que les seconds. Ce
sont les religieux qu'il préfère.
« Mes amis les Templiers [...].
Ceux-là, du moins, savaient
reconnaître les croyants, quels
qu'ils fussent ».

Les années passant, Ousâma
s'interroge même profondé-
ment : « Ces Francs qui m'ont
accompagné de près ou de
loin, au long de ma vie, de
quel œil dois-je les regarder,
aujourd'hui que la mort ap-
proche ? [...] Je me suis sou-
vent  demandé,  dans  les
débuts, s'ils allaient vraiment
ressembler un peu à nous avec
le temps. J'ai pu croire, à tra-
vers certains d'entre eux, au
miracle : sinon qu'ils embras-
sent notre foi, du moins que,
restés chrétiens, ils appren-
nent en masse notre langue et
partagent, comme les chré-
tiens de chez nous, une même
vie avec leurs frères musul-
mans ». La réflexion ressem-
ble à celle d'un humaniste. Ne
faisons pas d'anachronisme,
toutefois. L'Histoire est inca-
pable de nous dire combien
pensaient  a lors  comme
Ousâma.

Christophe BARRET
    (1)  André Miquel -
« Ousâma - Un prince syrien

face aux croisés », Éd. Texto,
prix
franco : 8 €.     

Une version intégrale a été pu-
bl iée  en 1983,  par  le  même
historien, aux éditions de l'Impri-
merie nationale.

C
O
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   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 €).
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75001 Paris
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    Mercredi  14 janvier -
Journaliste à Libération, ani-
m a t e u r  d u  b l o g S e c r e t
Défense, Jean-Dominique
MERCHET a évoqué l’an
dernier avec nous la crise de
l’Armée française. Il revient
avec un livre qui  soulève une
quest ion cruciale  :  «  Nos
soldats doivent-ils mourir
pour l ’Afghanistan ? ».
Alors que l’insurrection s’é-
tendait au point de devenir
incontrôlable, Nicolas Sarkozy
a décidé d’envoyer des trou-
pes  comba t t r e  su r  l e  so l
afghan. L’embuscade du 18
août, au cours de laquelle dix
hommes sont tombés, a cruel-
lement souligné les consé-
quences de ce choix. Quelle
est la nature exacte du con-
flit ? Quelles sont les vérita-
bles raisons de la décision
prés ident ie l le  ?  L’armée
française  es t -e l le  prête  ?
Quelle est la stratégie de l’O-
t a n ?  L e  g o u v e r n e m e n t
français peut-il modifier les
orientations qui ont été pri-
ses ? Une victoire demeure-t-
elle possible ou faut-il prépa-
rer les conditions du départ
des troupes françaises ?

lutte des classes serait un
concept usé et un fait révolu.
I l  es t  v ra i  que  la  gauche
f r a n ç a i s e  n e  v e u t  p l u s
connaître le mot ni la chose,
ce qui arrange les affaires
d’une droite qui s’emploie à
envelopper sa violence dans
l e s  d o u c e u r s  d e  l a
« communication ». Pourtant
« La guerre des classes »
existe. C’est le milliardaire
Warren Buffet qui l’affirme
en précisant que ce sont les
riches qui mènent cette guerre
contre les pauvres et que la
victoire est pour son camp.

François Ruffin raconte di-
vers épisodes de cette lutte,
qu’il faut suivre de près car la
partie n’est pas jouée et il est
encore possible de faire men-
tir Warren Buffet.

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)

Quelques changements
dans l'organisation des

"Mercredis".

Afin d'améliorer la qualité
de nos "Mercredis" deux
modifications notables :
1/ La porte sera irrévoca-
blement fermée à partir de
20h15 et nous n'accepte-
rons plus personne ensuite.
2/ Les personnes désireu-
ses de participer au repas
sont priées de s'inscrire
dès leur arrivée. Nous pren-
drons les inscriptions dans
la l imite des places
disponibles.

    Mercredi  21 janvier -
Auteur  de  t rès  nombreux
ouvrages, Pierre PÉAN nous
avait notamment présenté les
biographies de François Mit-
terrand et de Jean Moulin puis
l’enquête retentissante qu’il
avait consacrée au journal Le
Monde en compagnie de Phi-
l ippe Cohen.  A plus ieurs
reprises, il nous avait dit son
intérêt pour les révoltes popu-
laires de l’Ouest pendant la
Révolution française. De lon-
gues recherches l’ont amené à
publier un nouveau livre, Une
blessure française, consacré à
l a  «  G u e r r e  c i v i l e  e n
France » te l le  qu’e l le  se
déroula plus précisément sur
le territoire d’Ancenis, aux
confins de l’Anjou et de la
Bretagne.

Avec notre invité, nous re-
prendrons l’histoire sanglante
d e  l a  V e n d é e  e t  d e  l a
chouannerie, nous nous inter-
rogerons sur les causes pro-
fondes de ces mouvements
qui furent à des degrés divers
et dans leurs différents mo-
m e n t s  p l u s  o u  m o i n s
r e l i g i e u x ,  s o c i a u x  e t
politiques. Grâce au travail de
Pierre Péan, nous pourrons
mieux analyser la question du
royalisme contre-révolution-
nai re  e t  sa  p lace  dans  la
tradition royaliste française.

Mercredi 28 janvier - Jour-
n a l i s t e  ( a u  M o n d e
diplomatique) François RU-
FIN avait publié en 2003 une
enquête décapante sur la for-
mation des journalistes. On y
découvrait les origines du
conformisme médiatique. Le
nouveau livre de notre invité
détruit l’un des thèmes favoris
de l ’o l igarchie  pol i t ique,
médiatique et syndicale : la

21 JANVIER
A Paris, la messe tradition-

nelle en hommage à Louis
XVI aura lieu le mercredi 21
janvier à 12 h 15 en l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois,
2 place du Louvre,  75001
Paris.

CONGRÈS 2009
Le Congrès annuel de la

NAR se tiendra les 7 et  8
mars 2009.

Rappelons que tous les ad-
hérents de la NAR peuvent
participer au travail des com-
missions (le 7 mars). Bonne
occasion pour ceux de nos
lecteurs qui voudraient s'im-
pliquer 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 crise alimentaire" et,
d'autre part, "Participation et
droit des salariés".

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

    ATTENTION - Cet arti-
cle est en voie d'épuisement,
nous ne disposons plus que
de quelques unités et nous
n e  s o m m e s  p a s  s û r s  d e
renouveler.

Nous mettons à la disposi-
tion des lecteurs qui désirent
conserver leur collection du
journal, une très belle reliure
pleine toile bleue frappée
d’une fleur de lys et  avec
inscription « Royaliste »
dorée.
    Cette reliure permet de
c o n t e n i r  5 2  n u m é r o s  d u
journal. Elle est vendue au
prix de 18 € franco.

RELIURES

Vous avez reçu ce journal
gratuitement ?

Pensez-vous  que nous pourrions continuer à
exister  si vous ne nous apportiez pas votre  aide
financière ?

Alors, abonnez-vous (bulletin en page 2)

ou faites-nous un don :

  Faire un don en ligne
ou par courrier : « Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

  Royaliste 939

http://narinfo.site.voila.fr/
mailto:NouAcRoyal@aol.com
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40aol.com&item_name=Pour+aider+Royaliste&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
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Abus de confiance

Nicolas Sarkozy nous dit
dans ses vœux d’avoir
confiance en l’avenir,

après nous avoir assurés que
nous pouvions compter sur lui.
Maints experts nous adjurent
d’avoir confiance et de consom-
mer tandis que les responsables
politiques cachent la gravité de
la crise pour que les épargnants
retrouvent confiance et placent
leur argent sur les marchés
financiers.

N’en jetez plus !
Nous sommes saturés  de

messages ,  accablés
d’injonctions, écrasés d’obliga-
tions morales. Devoir de con-
fiance ! Devoir d’allégeance ! Et
devoir d’effort ! « Pour nous en
sortir, chacun devra faire un ef-
fort »,  di t  encore  Nicolas
Sarkozy...

La morale officielle est une
suite d’obligations assortie de
menaces de sanctions : au gré
des faits divers à fort retentisse-
ment médiatique, on met une
inf i rmière  en garde à  vue
comme si elle était la responsa-
ble avérée d’une erreur dans
l’administration d’un médica-
ment ; on jette des jeunes en
prison pour cause de comporte-
ment hors norme ; on menace
les incendiaires de voitures
d’une interdiction de passer le
permis de conduire.

Tel est le paquet qui nous a été
lancé en guise de cadeau pen-
dant la période des fêtes. Il con-
tient des messages de divers or-
dres qui ont tous un point com-
mun : leur violence. Violence
faite aux mots, aux citoyens, à
diverses catégories de suspects
qui ne bénéficient pas de la pré-
somption d’innocence. Nous sui-
vrons jusqu’au bout l’affaire des
présumés « terroristes » de

Tarnac, celle de l’infirmière ac-
cusée d’homicide, celle des ban-
lieues où rôdent des incendiaires
jeunes et maghrébins selon le
portrait-robot suggéré par Nico-
las Sarkozy. Mais il faut avant
tout s’efforcer de clarifier le
contenu des messages élyséens
et gouvernementaux.

La confiance ? Tel qu’il est
employé par les oligarques, le
terme est impropre. On nous en-
joint l’obéissance au chef omni-
présent et hyperactif alors que la

confiance est un libre accord
donné par une personne à une
autre au vu de preuves tangibles.
Nicolas Sarkozy n’a pas à nous
demander de nous engager, c’est
à lui de donner des preuves de
son engagement au service de la
collectivité. Aujourd’hui, ces
preuves nous manquent : les
promesses électorales n’ont pas
été tenues, les mesures annon-
cées sont sans effet sur la crise,
le pouvoir politique a pris parti
pour le Medef dans la lutte des
classes. Nous ne pouvons pas
avoir confiance en un homme
qui ne remplit pas sa fonction
d’arbitre, qui n’a aucun souci de
la justice sociale et qui veut pla-
quer une idéologie racialiste sur
une nation de citoyens fondée
sur le principe d’égalité.

Nous ne pouvons pas non plus
ranimer l’économie et la finance
par  un acte  de confiance.
Aujourd’hui, nous savons tous
que la Bourse fonctionne comme
un casino et qu’on ne place pas
ses économies dans un tel lieu ;
nous savons tous que la consom-
mation ne repose pas sur la con-
fiance du consommateur mais
sur le montant de son compte en
banque. Ce qu’on appelle con-
fiance renaîtra quand il y aura
augmentation massive des salai-
res et des retraites.

Mais l’effort qu’on nous de-
mande ?  Ne devons-nous pas
être tous solidaires ? Sans aucun
doute. Mais ce mouvement col-
lect i f  suppose des  é l i tes
exemplaires. Exemplarité dans le
don des richesses que les hautes
classes étalent sous nos yeux.
Exemplarité des sacrifices de
ceux qui vivent dans le luxe et
qui peuvent se contenter du sim-
ple confort. A ceux qui parlent
de « moraliser le capitalisme »,
nous ne demandons pas des ges-
tes sur les « parachutes dorés »
mais des preuves concrètes de
solidarité – sinon il faudra un
jour ou l’autre recourir à l’em-
prunt forcé et à la nationalisa-
tion-sanction.

Mais, pour l’heure, comment
les oligarques osent-ils deman-
der un effort supplémentaire à
une population qui travaille sou-
vent à la limite de sa résistance
physique et nerveuse ?  Com-
ment Nicolas Sarkozy ose-t-il
annoncer  qu’ i l  va  fa l loir
« travailler plus » sans même
ajouter qu’on gagnera plus – ce
mensonge ?

Nous n’avons pas à payer par
une fatigue supplémentaire et
par un salaire encore réduit les
choix imbéciles des dirigeants,
les erreurs des experts, les escro-
queries des financiers. Dans la
rue, par la grève, nous devons
mettre un terme à l’abus de con-
fiance généralisé.

Bertrand RENOUVIN

Éditorial

  


