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o m m e t d e  l ’ U -
nion européenne
l e 1 e r m a r s .
I m p r o v i s a t i o n ,
hésitations, arrière-

pensées. Pourtant, le feu est
à cette « maison » qui se
voulait commune et menace
gravement plusieurs de ses
nat ions  à  l ’Est  comme à
l’Ouest.

Mais les oligarques euro-
péens veulent rassurer « les
marchés » qui sont déjà en
pleine déroute et tentent de
sauver leurs propres meubles
tout en faisant mine de res-
pecter l’idéologie commune.
Nicolas Sarkozy a fait des
concessions (pas de clause
interdisant les délocalisations
dans l’automobile) pour ne
pas paraître protectionniste
et la déclaration finale du
sommet célèbre le principe
du « marché unique ».

Une fois de plus, les diri-
geants de l’Union européenne
s’acharnent à défendre un
principe ultra-concurrentiel
qui a fait faillite au lieu d’or-
ganiser  la  protect ion
financière et commerciale du
continent, de soumettre la
Banque centrale européenne
au Conseil européen et de re-
définir une zone monétaire
qui leur serait commune.

Réagissant avec retard et
n’agissant jamais sur les cau-
ses de la crise, ils nous con-
damnent à toujours subir.

Sommet
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Pourquoi
cette

révolte ?
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Sarkoland

Haine
de la recherche

Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vite sur le site de l'Élysée pour
écouter le discours du 22 janvier de M. Nicolas Sarkozy sur la recherche (1).

Il est en passe de devenir la référence absolue, le point zéro des discours
présidentiels.

out y est : affirmations
mensongères, insultes
répétées, mépris envers
les auditeurs (les direc-
teurs généraux et prési-
dents des grands insti-

tuts scientifiques français), in-
compréhension absolue de ce
que sont  les  mét iers
intellectuels, sans parler d'une
syntaxe ahurissante et d'une
gesticulation obsessionnelle :
c'est ça, notre Président ?

Relisons quelques passages
de son discours  :  «  Fran-
chement, la recherche sans
évaluat ion,  ça  pose un
problème ». « Écoutez, c’est
consternant mais ce sera la
première fois qu’une telle éva-
luation sera conduite dans nos
universités ». 

« Nulle part dans les grands
pays, sauf chez nous, on ob-
serve que des organismes de
recherche sont à la fois opéra-
teurs et agence de moyens, ac-
teurs et évaluateurs de leur
propre action. Je vois que cela
peut être confortable. Je peux
en tirer quelques conclusions
pour  moi-même.  C’es t  un
sys tème assez  génial ,

d’ailleurs : celui qui agit est
celui qui s’évalue... ».

« Certains de nos chercheurs
obtiennent des récompenses
prestigieuses (...) mais ne ser-
vent-ils pas d’alibi aux conser-
vateurs de tout poil ».

« À budget comparable, un
chercheur français publie de
30 à 50 % de moins qu’un
chercheur  br i tannique.
Évidemment, si on ne veut pas
voir cela, je vous remercie
d’être  venu,  i l  y  a  de la
lumière, c’est chauffé... ».

Outre la stupeur et la colère,
on ne peut qu'être pris par un
sentiment de honte de voir no-
tre pays représenté par un tel
individu. Nature, la très presti-
g ieuse revue scient i f ique
britannique, en a fait des gor-
ges chaudes et a mis sur son
site la vidéo du discours, sous-
titrée en anglais, à disposition
du monde entier. Rassurés de
voir que leur incompréhension
est partagée hors de France, les
chercheurs n'en sont pas moins
désolés de voir à quel point
notre pays se ridiculise.

En tout cas le divorce est
consommé avec l'enseignement

supérieur et la recherche depuis
ce discours, qui a consterné
l'ensemble des chercheurs et
universitaires, comme les réac-
t ions rassemblées dans Le
Monde du 19 févr ier  le
montrent .  Nos  mei l leurs
chercheurs, les principaux res-
ponsables d'Université, les
chefs de laboratoires comme
l'ensemble des agents de la re-
cherche se désolidarisent tous
de la politique du gouverne-
ment en matière de recherche
et  d 'enseignement  su-
périeur (2). Il est clair que, la
confiance étant morte, il n'y a
plus de dialogue possible :
bons ou mauvais, les projets de
réforme établis par un gouver-
nement aussi décrédibilisé doi-
vent  ê t re  ret i rés  immé-
diatement. Le silence de Va-
lérie Pécresse est d'ailleurs élo-
quent : elle ne peut plus rien
faire pour calmer la colère is-
sue du discours du 22 janvier.

À ce propos,  Madame le
ministre, vous qui êtes issue de
ce milieu intellectuel et en êtes
un des fleurons, comment pou-
vez-vous encore être solidaire
d'un tel gouvernement ?

Quant à moi, je dois aux lec-
teurs de Royaliste des excuses :
même sachant tous les domma-
ges que les plans de réforme de
la recherche allaient causer à la
France (3) ,  j ' é ta is  lo in  de
soupçonner à quel point mes
analyses étaient éloignées de la
vérité. Le soupçon portait sur
des intérêts économiques, une
vision mercantile, une volonté
de casser des féodalités et de
couper dans les dépenses ;
c 'é ta i t  une vis ion toute
politique, donc inapplicable à
ce gouvernement. La vérité,
c'est que le monde de la recher-
che et de l'Université n'existe
pas pour M. Sarkozy, qu'il n'y
comprend rien, qu'il le déteste
de toutes ses forces, que ses
remarques sur la Princesse de
Clèves (4) n'étaient pas un gag
ou une formulation excessive
extraite d'un contexte, mais re-
présentaient très exactement sa
pensée. Si en 1794 « la Répu-
blique n'avait pas besoin de sa-
vants », en 2009 la Sarkoland
va plus loin et ne veut plus rien
savoir des intellectuels. On en
est là.

François VILLEMONTEIX

    1 )  h t t p : / / w w w . e l y s e e . f r
/documents/index.php?mode=cvie
w&press_id=2259&cat_id=7&lang
=fr
    (2) Bien qu'un tel discours ne le
mérite pas, des analyses sur les
éructations présidentielles ont été
faites. On peut utilement visiter le
site de Sauvons la Recherche à ce
sujet. Pour une critique point par
point  du discours ,  cf .
http://www.dailymotion.com/video
/x895nf_discours-de-sarkozy-sur-
la-recherche

(3) Royaliste no 926, page 4,
« Comment  en  f in ir  avec  le
CNRS ? ».
    (4) Un autre grand moment de
notre  président ,  voir
h t tp : / /www. rue89 .com/mon-
oeil/2008/07/25/nicolas-sarkozy-
kaercherise-encore-la-princesse-de-
cleves
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Sarkozy - Parisot

Le pastiche social

P.S.

Progrès

Nicolas Sarkozy est décidément passé maître
dans l’art de faire prendre des vessies pour

lanternes.
insi, la réunion orga-
nisée à l’Élysée avec les
partenaires sociaux pré-
sentée comme la ré-
ponse du gouvernement
aux inquiétudes mani-

festées le 29 janvier dernier par
près  de deux mil l ions  de
personnes, était-elle prévue de
longue date et devait être con-
sacrée à l’élaboration de l’a-
genda social 2009. Instauré en
février 2008, l’agenda social a
pour objectif de définir, en con-
certation avec les confédéra-
tions syndicales et les organisa-
tions patronales, les sujets qui
seront soumis à la négociation.

Transformé par la volonté
prés ident ie l le  en  sommet
social, ce raout n’a débouché
sur rien, si ce n’est l’injection
dans le circuit économique de
2,6 milliards d’euros, soit - se-
lon les estimations de l’OFCE -
0,14 % du PIB... Ajouté aux
aides débloquées dans le cadre
du plan de relance, on atteint
péniblement 0,74 % du PIB
contre 1,7 % chez nos voisins
allemands, 1,3 % en Grande-
Bretagne et entre 2 et 3 % aux
États-Unis. Et, ensuite, on s’é-
tonne de voir les chiffres du
chômage voler de record en re-
cord  :  en  janvier  2009,  la
France comptait 90 200 deman-
deurs d’emplois supplémentai-
res qu’en décembre et 280 000
de plus qu’en juillet.

Laurent Wauquiez, secrétaire
d’État à l’emploi, avoue qu’il
n’y a aucune raison pour que
cela s’arrange au cours des
mois qui viennent, reconnais-
sant implicitement l’inefficacité
des mesures gouvernementales.
« Pour seulement stabiliser le
chômage, constate Xavier Tim-
baud de l’OFCE, le gouverne-
ment aurait dû injecter quatre

fois plus d’euros dans l’écono-
mie que ce qu’il a injecté ».
Même la grande idée présiden-
tielle du partage de la valeur
ajoutée et des profits en trois
tiers a été reportée sine die.
Une mission d’analyse a été
confiée à Jean-Philippe Cotis,
directeur général de l’Insee et
ancien économiste en chef de
l’OCDE, qui doit déboucher
sur un rapport, lequel permettra
d’alimenter d’éventuelles dis-
cuss ions  ent re  par tenai res
sociaux. Et pourtant, l’impres-
sion d’ensemble qui se dégage
de cette réunion est que le gou-
vernement a fait un geste en
faveur des victimes de la crise.
Rien d’étonnant à cela : le soir
même le  Prés ident  de la
République, son Premier minis-
tre et plusieurs membres du
gouvernement avaient confis-
qué les principales chaînes de
télévision et de radio.

Malgré le battage médiatique
qui pourrait faire croire le
contraire, aucune réponse satis-
faisante n’a été apportée aux
salariés, aux demandeurs d’em-
ploi et aux retraités qui sont
descendus  dans  la  rue le
29 janvier. Ce sommet - où les
rôles semblaient avoir été dis-
tribués à l’avance par le chef
de l’État entre une Parisot qui
devait passer pour le bouc
émissaire, François Chérèque
comme le syndicaliste respon-
sable  et  Bernard  Thibaul t
comme le râleur - ce sommet,
donc, a-t-il au moins accouché
d’un agenda social ? Non ! la
question n’a été qu’effleurée
lors  de la  grand-messe
élyséenne.

En revanche, le 23 février
Brice Hortefeux a adressé aux
partenaires sociaux un projet

d’agenda social. Il impose aux
partenaires sociaux de terminer
les négociations en cours avant
la fin du premier semestre
2009 :  les  re t rai tes
complémentaires, la médecine
du travail et le dialogue social
dans les petites entreprises. Les
autres sujets, présentés comme
devant révolutionner la gouver-
nance des entreprises, la place
des salariés en leur sein, la
place du paritarisme, les insti-
tu t ions  représentat ives  du
personnel, le partage en trois
tiers de la valeur ajoutée et des
profits… sont laissés au bon
vouloir des partenaires sociaux.
Or, comme ils sont loin d’être
consensuels, il y a de grandes
chances qu’aucune suite ne leur
sera donnée.

De toute façon, le nouveau
ministre du Travail ne semble
pas avoir  été nommé pour
poursuivre les réformes ou en
entamer de nouvelles. L’essen-
tiel des réformes sociales envi-
sagées par le candidat Sarkozy
durant la campagne électorale a
été mené par Xavier Bertrand.
Recevant un dirigeant syndical
en tête-à-tête, peu de temps
après  son ar r ivée rue de
Grenelle, Brice Hortefeux a re-
connu qu’il n’entendait rien
aux questions sociales et qu’il
était là essentiellement pour
apprendre. Comprenez : pas
pour entreprendre, mais pour se
refaire une virginité après son
passage au très controversé
ministère de l’Immigration et
de l’Identité nationale, attendre
son heure avant son parachu-
tage à Matignon où il pourrait
faire un Premier ministre pré-
sentable de fin de quinquennat
et préparer la réélection de Ni-
colas Sarkozy.

Nicolas PALUMBO

uant au Parti socialiste,
deux bonnes nouvelles :
un de ses  d i r igeants
lance un débat capital ;
les propositions expri-
mées sont positives.

Le dirigeant, c’est Guillaume
Bachelay, Secrétaire national à
la politique industrielle, aux en-
t repr ises  e t  aux nouvel les
technologies. Dans une tribune
publiée par Marianne (1), il
lance le débat sur le protection-
nisme en balayant les réactions
horrifiées que le mot suscite
chez les oligarques de droite et
de gauche. Réactions imbéciles
puisque le monde est pour par-
tie protectionniste : la Politique
agr icole  commune es t  un
système de protection ; les
États-Unis utilisent l’arme tari-
faire et les commandes publi-
ques ; la Chine est protection-
niste et son agressivité com-
merciale provoque sur notre
continent d’immenses dégâts.

L’Union européenne doit réa-
gir en dénonçant les mesures
protectionnistes inappropriées
(aux États-Unis), en affirmant
la nécessité des aides publiques
aux secteurs en difficulté, en
imposant à la Chine le respect
de règles commerciales, socia-
les et écologiques ignorées ou
piétinées par ses dirigeants.

Guillaume Bachelay demande
que le Parti socialiste ouvre le
débat, jusqu’ici occulté, sur le
protectionnisme et avance une
thèse aussi simple que perti-
nente : « pour protéger les
multinationales, leurs diri-
geants, leurs actionnaires, il
existe des partis conservateurs
et libéraux ; pour protéger les
travailleurs, les producteurs,
les créateurs, il y a la gau-
che ».

Nous attendons avec intérêt
la réponse de Martine Aubry.

Annette DELRANCK
(1) Cet article est publié dans Ma-
rianne n°619 du 28 février 2009.

A Q
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Moralité

Oligarques

EDF

Le courant financier
ne passe plus

Le 12 février dernier, EDF, l’ancien monopole
public, aujourd’hui coté en Bourse, a annoncé ses
résultats. Le PDG, Pierre Gadonneix, a annoncé

avec fierté une croissance de 7,8 % du chiffre
d’affaires, qui atteint 64,3 milliards d’euros.

oral iser le  capi ta-
l i sme ?  Vaste  pro-
gramme ! Je propose
d’entrée de jeu de mo-
raliser l’oligarchie -
afin qu’elle se trans-

forme en él i te exemplaire.
Deux cas ont retenu mon atten-
tion le mois dernier :

Celui de Jean-Pierre Jouyet,
social-libéral, européiste à la
mode Delors, donc moraliste et
moralisant, qui rallia Nicolas
Sarkozy pour  prendre en
charge les Affaires européen-
nes puis démissionna pour être
nommé président de l’Autorité
des marchés financiers (AMF).
Confortable sinécure, puisque
l’indemnité de fonction était
fixée à 149 000 euros par an.
Mais les ralliés sont des gens
précieux et l’indemnité a été
augmentée,  avec effet
rétroactif, de 71 000 euros pour
atteindre la coquette somme de
220 000 euros. Aux dernières
nouvelles, le moraliste Jouyet
n’avai t  pas  refusé
l’augmentation.

Celui  de José  Manuel
Barroso, de la tendance libéra-
lo-libérale, ancien Premier mi-
nistre portugais et actuel prési-
dent  de la  Commiss ion
européenne. Ce personnage
falot ,  qui  avait  soutenu la
guerre contre l’Irak, est accusé
par de nombreux parlementai-
res européens d’avoir autorisé
les escales des avions par les-
quels  la  CIA acheminai t
secrètement des supposés terro-
ristes vers Guantanamo et
d’autres centres d’internement
et de torture.

Le nom de M. Barroso a été
enlevé de la liste des gouver-
nants européens complices de la
CIA avec l’accord de nombreux
parlementaires socialistes et ce
collaborateur des Américains
es t  candidat  à  sa  propre
succession. Il sera réélu par les
moralisateurs, n’en doutons pas.

Jacques BLANGY

n 2008, Gadonneix le
conquérant a de plus
acheté, de haute lutte,
deux entreprises anglo-
saxonnes ,  Bri t ish
Energy, au Royaume-

Uni, et la moitié des actifs
nucléaires  de  l ’américain
Constellation Energy, pour la
bagatel le  de 18 mil l iards
d’euros. Tout semblait donc
s’annoncer pour le mieux.

Hélas, notre PDG omit de
dire à quel point son monde
avait changé : finie la sphère
publique, voici venu le temps
des marchés financiers, et ce-
lui de la rentabilité. Et sur ce
plan, EDF a beaucoup déçu.
En effet, horreur, le résultat
net d’EDF ressort en baisse :
moins 7,9 % à 4,3 milliards
d’euros. Le directeur financier
eut beau s’époumoner en dé-
clarant que l’Ebitda (Excédent
Brut  d’Exploi ta t ion en
français) du groupe devrait
progresser en 2009 en raison
de l’intégration de British
Energy, qu’EDF était devenue
un acteur majeur du renou-
veau nucléaire au Royaume-
Uni ,  qu’EDF serai t  b ien
placée pour construire des
réacteurs nucléaires aux États-
Unis, rien n’y fit.

Dès le lendemain dans le
quotidien économique Les
Échos ,  les  analystes
considèrent que « la perfor-
mance opérationnelle n’est
pas au rendez-vous et les
perspectives ne sont pas flo-
rissantes ». Le courtier améri-
cain Citi (ex-Citigroup) est en-
core plus clair : « des résultats
faibles, avec des perspectives
encore plus faibles, pas de

soutien du côté du rendement
du dividende ainsi qu’un ris-
que d’exécution dans l’in-
tégration des acquisitions
(…), autant de facteurs qui
risquent de peser sur le titre à
moyen terme ».

Alors que faire ? Que faire
devant cette montagne de det-
tes accumulées pour les acqui-
s i t ions  :  24 ,5  mil l iards
d’euros, plus que les fonds
propres ? Eh bien ! deux idées
lumineuses ont germé dans les
cerveaux des dirigeants. La
première : vendre des actifs,
pardi !

Mais lesquels ? Eh bien,
ceux qui viennent d’être ac-
quis ! Plus précisément, la di-
rection générale va céder une
part de 25 % dans British
Energy à un autre groupe,
Centrica. De deux choses
l’une : soit British Energy n’é-
tait pas stratégique, et à quoi
bon faire son acquisition, soit
Bri t ish  Energy étai t
stratégique, comme on nous
l’a répété, mais alors il faut
surtout garder le contrôle à
100 % pour être en mesure
d’appl iquer  la  s t ra tégie
d’EDF. Dans les deux cas,
nous avons été pris pour des
imbéciles.

Ce n’est pas tout : comme
les 25 % de British Energy
n’y suffisent pas, l’autre actif
à vendre serait RTE, le réseau
de transport d’électricité, c'est-
à-dire  l ’épine  dorsale  du
système électrique français !
Vous avez bien lu : les diri-
geants d’EDF seraient dis-
posés à vendre le noyau dur
de l’entreprise, les infrastruc-

tures alimentant les foyers et
les entreprises de France.
C’est en définitif la même lo-
gique que celle qui a amené
nos politiques à brader le pa-
t r imoine des  autoroutes
françaises aux intérêts privés.
Qui osera dénoncer cette mas-
carade et cette usurpation des
biens du peuple, à part nous, à
Royaliste ?

Le mimétisme avec les auto-
routes continue : s’inspirant
sans doute des augmentations
de péage, le président Gadon-
neix a demandé solennelle-
ment à l’État une hausse des
tarifs, telle est sa deuxième
idée géniale  !  Écoutons-
le : « les tarifs doivent refléter
le  contexte  de  reprise  de
l’investissement, qu’il s’agisse
des investissements de capa-
cité de production, sur la qua-
lité de l’outil ou sur les ré-
seaux ». Alors que dans le
même temps, il veut vendre
RTE ! Par ici la monnaie, et
après je fais ce que je veux,
telle serait plutôt sa devise. Et
ce d’autant que les investisse-
ments dans la rénovation des
centrales françaises atten-
dront : habilement, EDF négo-
cie avec l’Autorité de sûreté
nucléaire l’allongement de la
durée de vie de ses centrales.
Une première  t ranche de
18 réacteurs, mis en service
entre 1975 et 1985, sera pro-
longée de vingt ans. Au mé-
pris du risque, ce mécanisme
lisse dans le temps les inves-
tissements nécessaires et les
amortissements du parc, aug-
mentant à la fois le cash-flow
et  les  résul ta ts  d’EDF.
CQFD !

Une seule issue sera possi-
ble : le retour d’EDF dans le
giron de l’État, c’est la raison
même.

Yves BILLON

M
E
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    NÉPAL – Depuis la chute de la
monarchie le roi Gyanendra n’avait
pas quitté le pays vivant avec le
statut d’un simple citoyen. Son
voyage en Inde, accompagné par la
reine Komal, pour assister au ma-
riage d’une parente a provoqué une
vive polémique. Le roi, auquel le
gouvernement maoïste a refusé un
passeport diplomatique, est accusé
par un des chefs de file des maoïstes,
Babu Ram Bhattarai, actuel ministre
des Finances, de profiter de ce
voyage pour « obtenir le soutien de
l’Inde pour restaurer la monarchie
au Népal », « battu par le peuple, il
conspire pour revenir au pouvoir et
fait tout ce qui est possible pour
promouvoir son petit-fils Hridayen-
dra comme roi du Népal ». Le roi qui
affirme le caractère non politique de
son voyage précise qu’il n’a pas
l’intention de quitter son pays et qu’il
« continuera à habiter au Népal tant
que le peuple népalais le désirera ».
Il est vrai qu’un an après l’abolition
de la monarchie, les sentiments des
Népalais vis-à-vis de l’ancien roi
sont mélangés. D’une part, certains
le soupçonnent d’avoir joué un rôle
dans le massacre du roi Birendra et
de la famille royale en 2001, bien
qu’il ait toujours protesté vigoureu-
sement contre cette accusation, mais
d’autre part, le nouveau gouverne-
ment maoïste s’étant révélé incapa-
ble de surmonter la crise institution-
nelle et économique ni de résoudre
les problèmes d’insécurité, l’idée
d’un retour à la monarchie reste
vivace. « Cela ne devra pas être un
roi omnipotent, dit Ghanshyam Giri
du Nepal Deshbhakta Prajatantra
Party, mais le roi a toujours été un
facteur d’unité au Népal et nous
avons besoin de retrouver cette
unité ».
    DANEMARK – Le Folketing
(Parlement danois) a adopté à la
quasi-unanimité une loi modifiant les
règles de succession au trône. Désor-
mais le premier né du couple royal
sera l’héritier sans tenir compte de
son sexe. La loi doit maintenant être
acceptée par référendum avec un mi-
nimum de 40 % des é lecteurs
inscrits. Le référendum aura lieu le 7
juin prochain. L’actuel prince héritier
Frederik, 40 ans, et son épouse la
princesse Mary ont deux enfants
Christian et Isabelle.
    SUÈDE – L’annonce des
fiançailles de la princesse héritière
Victoria (31 ans) avec son ancien
professeur de gymnastique Daniel
Westling (35 ans) a encore fait mon-
ter  la cote de populari té de la
monarchie. Selon un sondage du
journal  Aftonbladet ,  74 % des
Suédois sont maintenant favorables à
la  monarchie ,  15 % pour  son
abolition. Selon le même sondage
33 % pensent que le roi Carl XVI
Gustaf (62 ans) devrait abdiquer
quand il aura atteint l’âge de la re-
traite mais 45 % estiment qu’il de-
vrait rester à la tête du pays.
    AFGHANISTAN – Le prince Ab-
dul Ali Seraj a annoncé qu’il sera
candidat à la prochaine élection
présidentielle. Il est le petit-fils du roi
Habibullah qui a régné de 1901 à
1919. Ayant fui le pays en 1978
après l’arrivée des communistes, le
prince est revenu s’installer en
Afghanistan en 2002. Il a reçu le
soutien d’un grand nombre de chefs
de tribus.
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Duopole

Chimérique

étifs au monde multipo-
lai re  de Chirac,  les
États-Unis se sont lais-
sés forcer la main sans
y croire par un Sarkozy
soucieux d’élargir le

club des pays les plus indus-
t r ia l i sés  (G 8)  aux pays
émergents, voire à certains
pauvres pris en groupe (Union
africaine par exemple), pour
fonder une véritable gouver-
nance financière internationale.
Ceci est largement chimérique.
La réalité des équilibres - ou
plutôt des déséquilibres - fi-
nanciers est fondée sur une re-
lation quasi duopolistique :
Chine/États-Unis, baptisée par
certains de Chinamérique et,
par ses critiques, d’un autre
raccourci : Chimerica.

Or cette relation fondamen-
tale entre les excédents chinois
et les déficits américains, qui
s’accentue régulièrement de-
puis les années 90, est pure-
ment mécanique. Elle n’est pas
const rui te  pol i t iquement .
Jusqu’à présent, elle a été
plutôt bien gérée par les deux
Banques centrales. Elle a évité
que la crise économique ne
dégénère en crise monétaire.
Contrairement à ce que l’on
disait encore récemment, les
deux monnaies, le dollar et le
yuan sont en phase. Un intérêt
commun les réunit. La Chine
t ient  à  préserver  ses
exportations, les États-Unis à
financer gratuitement leur
énorme dette publique.

Tout ceci  va-t- i l  durer ?
L’accentuation de la crise
mondiale pourrait conduire les
deux gouvernements à rendre
plus explicite une relation qui
prospère dans la mesure où elle
demeurait implicite, bref à
transformer en partenariat poli-
tique et stratégique une pure
facilité technique. Ce qui pose

beaucoup de questions : Pékin
et Washington peuvent-ils co-
gérer l’économie mondiale ?
Disposent-ils des instruments
suffisants ? Certes la Chine est
devenue un pays en grande
partie capitaliste, mais il reste
de larges pans d’économie
administrée, à commencer par
les banques. L’Amérique a
commencé avec son plan de
relance de socialiser les pertes
de son système bancaire. La
convergence n’est cependant
pas telle que les deux puissent
s’entendre naturellement selon
le même cadre de référence.

I l  y  a  p lus  :  Pékin  et
Washington peuvent-ils tra-
vailler seulement à deux ?
C’est là le grand risque pour
les laissés pour compte que
sont les pays européens et le
Japon, sans parler des autres.
Tant que l’Europe n’aura pas
elle-même arbitré entre ses ex-
cédents (allemand) et ses défi-
cits (Grande-Bretagne), la sta-
bilité et la relance, elle n’in-
téresse pas vraiment l’épar-
gnant chinois. Le risque est
donc la marginalisation. D’é-
conomique elle pourrait deve-
nir politique. En effet, Pékin et
Washington peuvent-ils active-
ment collaborer au plan de la
régulation financière interna-
tionale sans se mettre d’accord
aussi sur le gouvernement du
monde, des grands enjeux :
environnement, climat, mais
aussi des dossiers politiques :
Corée du Nord, Tibet, Iran,
Pakistan, Afrique etc. ? Le bé-
mol (litote) de Mme Clinton
sur les Droits de l’Homme lors
de son déplacement à Pékin est
un premier signe.

Plus  fondamentalement ,
peut-on imaginer que les deux
pays acceptent de se partager
également le monde ? Il ne

s’agirait pas d’un partage géo-
graphique à la Yalta, mais
d’une sorte de cogestion de
l’ensemble. Nulle surprise que
ce soit l’un des défenseurs
d’un duopole américano-
soviétique, Zbigniew Brze-
zinski, ex-conseiller de Carter
devenu inspi rateur  d’O-
bama (?), qui propose aujour-
d’hui « le groupe de deux qui
peut  changer  le
monde » (Financial Times
13/1/2009). Mais peut-on sup-
poser un accord durable au lieu
d’une r ival i té  pouvant
dégénérer en compétition ?
Washington devrait accepter de
céder sa place d’hyperpuis-
sance et se reconnaître comme
un égal. Pékin devrait se voir
non plus comme un challenger
à la première place mais accep-
ter  les  responsabi l i tés  du
pouvoir. N’est-ce pas là une
véritable chimère ? L’art de la
guerre selon Sun Tzu écarte le
combat mais pas la victoire.

Au moins l’ouverture d’un
tel débat aurait-elle le mérite
de nous ramener aux fonda-
mentaux des déséquilibres fi-
nanciers internationaux. La
responsabilité des banques
américaines et britanniques,
pays de déficits, est énorme,
mais elle est le reflet de l’a-
bondance des flux qui ne trou-
vent pas à s’employer sur place
dans les pays d’origine des sur-
plus ou que ceux-ci trouvent
plus  expédient  de  placer
ailleurs. Quand on commen-
cera à s’interroger sur les rai-
sons structurelles de ces com-
portements économiques, on
n’aura pas pour autant avancé
dans la solution qui supposerait
que nous nous introduisons en
tiers dans la relation sino-
américaine. Quelle crédibilité
avons-nous pour ce faire ?
Celle des dix-huit autres au
sein du G 20 ? Et au-delà.

Yves LA MARCK

R

BRÈVES

Plutôt qu’un G 20, c’est un G 2 qui gère la
finance mondiale : Chine-Amérique.
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our que les médias métropolitains s’intéressent aux Antilles,
il aura fallu une grève d’une durée exceptionnelle et des
manifestations violentes cruellement marquées par le
meurtre d’un militant syndical. Mais les reportages et les
commentaires mêlent confusément clichés exotiques,
indépendantisme, békés, questions relatives à l’identité et au

statut, négociations sur les salaires. François Villemontex explique les
causes des mouvements antillais et expose la crise dans ses véritables
dimensions.

l aura suffi d'écouter
Mme Laurence Parisot
sur  France-in fo le
18 février pour com-
prendre les raisons de la
colère des Guadelou-

péens : cela a commencé par
la phrase, main sur le cœur :
« avant tout je veux dire aux
Antillais que je les aime » ;
puis s'est poursuivi par l'affir-
mation sans état d'âme que pas
un centime ne serait débloqué
par le patronat pour l'augmen-
tation du pouvoir d'achat des
Guadeloupéens. Tout est dit.
Est-il jamais arrivé à Mme Pa-
risot de déclarer aux Lorrains
qu'elle les aimait ? Pense-t-
elle qu'il est complètement
normal  que des  c i toyens
français soient sous la coupe
d'un système économique qui
les tient en otages, du moment
qu'il les aime ?

En écoutant Mme Parisot, on
voit à quel point la mécon-
naissance des DOM-TOM est
abyssale en France. Pourtant
les analyses insistant, suivant
les sensibilités, sur l'aspect
économique, social, sociétal,
culturel, identitaire de cette
crise n'ont pas manqué. Il faut

peut-être en passer par-là, afin
de sortir des clichés mélan-
geant tourisme, rhum, joie de
vivre, tragédie de l'esclavage,
négritude, exotisme, etc.

Trois dates sont à retenir
dans l'histoire des Antilles, qui
ont encore un impact sur leur
organisat ion socia le  e t
culturelle.

La Révolution a guillotiné
l'aristocratie guadeloupéenne
et la bourgeoisie des mulâtres
affranchis qui commençait à y
représenter un pouvoir ; la
Martinique, qui s'était donnée
aux Anglais, a pu éviter cet
épisode sanglant. La faiblesse
numérique toujours sensible
des classes moyennes guade-
loupéennes expliquerait pour-
quoi les revendications y pren-
nent plus qu'ailleurs un tour
violent.

L'abolition de l'esclavage
en 1848 a été un moment ca-
pital dans l'histoire des An-
tilles (et de l'humanité tout
entière), en mettant fin à l'in-
justifiable ; elle a eu aussi un
effet souvent occulté, qui a été
de transformer les esclaves en
prolétaires, puisqu'il était évi-

demment exclu de leur don-
ner accès à la propriété. De cet
épisode, il reste que la société
est divisée entre un vaste pro-
létariat démuni et une classe
possédante souvent extérieure
à l'île. On accuse les békés (1)
de tous les maux, là aussi il
s'agit d'une vision manichéiste
d'un autre âge. Békés ou non,
ce qui est sûr c'est que le capi-
tal et l'économie(essentielle-
ment de distribution) sont aux
mains d'un patronat minuscule
en nombre et de plus en plus
international.

La départementalisation
enfin, en 1946, est la dernière
date majeure, celle où les An-
tilles sont passées du statut de
colonie  à  celui  de
département, avec une période
de transition, mettant progres-
sivement à parité les lois so-
ciales des DOM avec celles de
la métropole. Le patronat et
l'État se sont d'ailleurs souvent
réfugiés derrière cette transi-
tion pour justifier la non-ap-
plication des lois de la Répu-
blique aux DOM (en particu-
lier en ce qui concerne le
SMIC, longtemps moins élevé
aux Antilles). Manifestement

60 ans après, cette excuse ne
tient plus.

Une des analyses récurrentes
consiste aussi à (re)découvrir
que les Antilles ont une cul-
ture ! Ce qui renvoie incidem-
ment au triste comportement
de Mme Parisot : on vous
aime parce que vous avez une
culture si attachante, doudou
ba moin an t i bo et  tout
ça… Que les Antilles soient
un des pôles culturels de la
Caraïbe, c'est une évidence.
Cette culture est d'ailleurs
beaucoup plus diverse qu'on le
croit, et il y a probablement
plus de différences entre les
Foyalais et les Pointois (2)
qu'entre les Marseillais et les
Ch'tis. Mais elle vit sa vie et
n'a besoin d'aucun assistanat :
les intellectuels et les chefs de
file de la pensée aux Antilles,
un Raphaël  Confiant ,  un
Édouard Glissant, un Patrick
Chamoiseau, un Jean Barnabé,
sont des personnalités excep-
tionnelles reconnues dans le
monde entier. S'il y a eu un
complexe colonial des
intellectuels, qui n'étaient
guère représentés dans les an-
nées 40-70 que par Aimé Cé-
saire et Franz Fanon, il a dis-
paru depuis longtemps.

Et l'indépendance ? N'ou-
blions pas que la quasi-totalité
des Antillais vivants est née
sous  la  lo i  de  dépar te-
mentalisation, et que si les
questions d'identité et d'indé-
pendance ont pu se poser
sérieusement dans les années
60-80, plus personne ne remet
réellement en cause une ap-

I
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Pourquoi
la révolte ?
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partenance à la France. Qu'Al-
fred Marie-Jeanne, leader in-
dépendantiste historique, soit
prés ident  de  la  Région
Martinique, en est la démons-
tration a contrario : il ne le
serait pas si la question indé-
pendantiste se posait vraiment.
La question identitaire reste
toujours vive mais elle ne se
pose plus en termes de sujé-
tion post-coloniale, mais de
soumission à la mondialisation
ou comme le disent les intel-
lectuels  ant i l la is  (3)  (en
forçant le trait), de l'épuration
ethnique à l'épuration éthique.
Cela dit, cette appartenance
acceptée à la nation implique
pour cette dernière trois de-
voirs :

La révision de l'organisa-
t ion administrat ive  des
DOM : Guadeloupe, Martini-
que et Réunion font ensemble
60 % de la  surface de la
Corse ; or chacune est une
région monodépartementale,
construction surréaliste qui ne
fait que ralentir le travail des
élus et favorise le clientélisme.
Une révision de cette architec-
ture doit être proposée, main-
tenant que justement l'apparte-
nance à la France ne fait plus
question.

La garantie de l'égalité des
citoyens. Appartenir à une na-
tion veut dire qu'on en partage
avantages et inconvénients. Or
les DOM ne bénéficient pas
complètement de cette solida-
rité nationale, et subissent un
système économique de type
colonial avec tous les effets
pervers d'un monopole de fait
de la distribution, qui aboutit à
la paupérisation des habitants.
Quand le chômage est le triple
de la métropole, quand les
pr ix  sont  deux fois  p lus
élevés, que l'essence devient
un luxe, c'est qu'il existe des
blocages dans l'organisation
de la société qui ne peuvent
être tolérés. L'intervention de
l'État devient une urgence
absolue.

La reconnaissance de la
dignité. Le Peau noire, mas-
que blanc de Franz Fanon
garde hélas toute son actualité.
Les Antillais sont par force ou
par goût des migrants ; nom-
bre d'entre eux ont vécu un
temps en métropole et tous ont
des parents qui y vivent. Et là,
même tout l'amour de Mme
Parisot ne les protège pas du
délit de faciès. En France, on

aime les noirs chez eux mais
pas chez nous. Tant qu'on to-
lérera cela la crise identitaire
restera compréhensible, et
pourra  mener  à  tous  les
dérapages .  El le  dépasse
d 'a i l leurs  largement  le
problème spécif ique des
ROM (4).

Il faut aussi analyser l'action
du gouvernement dans cette
crise. Extrême lenteur à pren-
dre conscience de la situa-
tion (surtout après l'avertisse-
ment guyanais, bien oublié) ;
incapacité à répondre claire-
ment aux revendications ; al-
ler-retours stupéfiants d'un
Yves Jego désavoué par son
Premier ministre ; puis chan-
gement soudain du discours
et, alors que le calme régnait
grâce aux syndicats, exigence
brutale du retour à l 'ordre
répub l ica in ,  p rovoca t ion
grossière qui s'est immédiate-
ment  t r adu i te  pa r  des
émeutes, comme on pouvait
s'y attendre. On a vécu là un
scénar io  que  l 'on  c roya i t
obsolète depuis longtemps.
Manifestement, d'Yves Jego
et d'Élie Domota, le plus mo-
derne des deux n'est pas celui
qu'on pense, et le premier
semble en être resté aux con-
ceptions coloniales où l'envoi
d'escadrons de gendarmerie
suffit à remettre les choses en
ordre. Un esprit soupçonneux
pourrait d'ailleurs voir dans
cette lenteur à réagir une vo-
lonté préméditée de laisser
pourrir la situation jusqu'à la
rendre insurrectionnelle, ce
qui permet d'éviter une ré-
ponse qui fasse tache d'huile
en ne parlant plus que de
maintien de l'ordre. La bonne
surprise dans tout ceci, c'est
que ces stratégies d'un autre
âge ont fait long feu, tant aux
Antilles qu'en métropole : là
aussi, le brassage entre les
populations métropolitaine et
antillaise, et les difficultés
communes face à la crise, ont
fait que le conflit antillais est
bien reconnu pour ce qu'il
est : une réplique dure de ce
qui se passe (ou va se passer)
dans l'ensemble de la société
française.

Alors que doivent exiger les
Antillais ? Ils peuvent pour
commencer prendre Nicolas
Sarkozy au mot sur certains
des termes de son discours du
20 février (5) qui pour une

fois a dû être écrit par un pro-
fessionnel :

La justice. C'est un principe
tout simple : à citoyenneté
égale, droits égaux. C'est le
rôle de l'État de veiller à la
justice sociale, et de prendre
les mesures qu'il faut. Nicolas
Sarkozy l 'a  d i t  :  le
connaissant, on peut douter
que cela  dépasse  l 'e f fe t
d'annonce.

La vigilance et la mise à
plat du fonctionnement de
l'économie. Surveiller les agis-
sements du monopole des im-
portateurs et de la grande dis-
tribution en particulier est né-
cessaire et doit être accompa-
gné des possibilités légales de
répression des abus.

L'urgence .  I l  es t
complètement anormal de lais-
ser une partie du territoire na-
tional dans une telle situation
de crise pendant plus d'un
mois, et les Guadeloupéens
ont raison de faire remarquer
qu'une telle situation à Bor-
deaux n'aurait pas perduré
sans que l'État vienne traiter le
problème. Urgence aussi car
les esprits sont à bout et les
syndicats ne pourront pas in-
définiment convaincre des
grévistes désespérés de rester
dans la légalité.

Le réalisme. Le Medef de
Guadeloupe, malgré sa mau-
vaise volonté et sa responsabi-
lité dans les blocages, a raison
de signaler la grande disparité
des situations du patronat
local. L'activité économique
dans ces DOM est le fait d'une
poignée de très grosses entre-
prises de distribution qui im-
posent leurs conditions, de
quelques producteurs agricoles

qui font ce qu'ils peuvent face
à des  règles  européennes
inadaptées, et d'une immense
majorité de PME-PMI souvent
en difficulté. Or ce sont ces
dernières qui seules permet-
tent aux DOM de sortir du
cercle vicieux de l'assistanat.
Les soutenir est une obligation
absolue. Des aménagements
sont à  prévoir, et l'État doit y
engager sa responsabilité.

Enfin des décisions plus
générales applicables aussi à
la métropole : augmenter les
salaires, réviser des réglemen-
tations européennes parti-
culièrement inadaptées et sor-
tir du système ultra-libéral. (6)

François VILLEMONTEIX

(1) Les descendants des anciens
colons, qui restent une aristocratie
blanche propriétaire de la majo-
rité du sol, mais aussi un groupe
ethnique exclusif représenté dans
toutes les classes de la population.
Comme on dit aux Antilles, les
békés et les noirs antillais sont
frères, mais ils ne sont pas beaux-
frères.
(2) Respectivement les habitants
de Fort-de-France et de Pointe-à-
Pitre.
    (3)Voir  ht tp: / /www.tele
rama.fr/idees/le-manifeste-des-in-
tellectuels-antillais-cette-greve-
est-plus-que-legitime,39230.php
(4) Régions d’outre-mer, défini-
tion qui englobe tous les territoi-
res quel que soit leur statut :
DOM, TOM, col lect ivi tés
régionales, etc.
    5 )  h t t p : / / www. le mo nd e .
fr/societe/video/2009/02/20/1-al-
locution-de-nicolas-sarkozy-sur-
l a - s i t u a t i o n - e n -
guadeloupe_1157958_3224.html#
ens_id=1146113
(6) Royaliste no 933 et Royaliste
n° 938.

    Des manifestations aux revendications multiples.
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Protectionnisme

Notre tradition
économique

La protection de l’économie est en France une tradition fondamentale,
alors que le libre-échange n’est qu’une longue parenthèse qui coïncide avec

la Ve République. Elle sera bientôt refermée.
e sujet est austère mais
le fait est savamment
établi par David Todd
dans un ouvrage (1)
qui  désormais  sera

pour nous une référence ma-
jeure : la protection de l’éco-
nomie est  une passion
française, intelligemment vé-
cue et qui s’est constituée en
tradition nationale au fil des
deux derniers siècles. Joutes
idéologiques,  débats
parlementaires, campagnes
d’opinion, formulation très
argumentée des enjeux
nat ionaux,  défense des
intérêts sectoriels :  nous
avons connu, lors de la Res-
tauration et pendant la mo-
narchie de Juillet un formida-
ble débat, auquel de nom-
breux Français ont participé
et qui s’est terminé par la
victoire du protectionnisme
- incontestée toute une partie
du XXe siècle.

Cela fai t  une longue
histoire, déformée par maints
clichés et approximations
puis inscrite dans la légende
d’une marche inexorable vers
la libéralisation totale des
échanges. David Todd réta-
blit la vérité historique et cla-
rifie en chemin les concepts
autant que les enjeux. Il faut
en effet distinguer le protec-
tionnisme des anciens mer-
cantilismes européens qui ont
recours à des droits de doua-
nes t rès  élevés,
« prohibitifs », mais qui vi-
saient l’expansion du com-
merce extérieur par la créa-

tion de grandes compagnies
dotées de privilèges commer-
ciaux (Compagnies des Indes
sous Louis XIV), par l’ex-
ploitation des colonies, par la
réglementation des manufac-
tures en vue d’une production
de qualité.

Après le Blocus continental
et face au système prohibitif,
les partisans de la liberté des
échanges lancent  une
première offensive.  Dès
1802, Adam Smith avait rem-
porté en France un vif succès,
attesté par les nombreuses
éditions et réimpressions de
La richesse des nations dont
les idées avaient été vulga-
risées par plusieurs écono-
mistes de renom – le plus
connu était Jean-Baptiste
Say. A partir de 1821, les
parlementaires s’affrontent
sur le système prohibitif dé-
fendu par les ultras et dé-
noncé par les libéraux. Le dé-
bat est politique, économique,
moral (les prohibitions favo-
risent les contrebandiers) et
les grands intérêts plaident
avec force contre  les
douanes, en Alsace et surtout
à Bordeaux qui devient le
pôle de la propagande libre-
échangiste. Celle-ci est or-
chestrée par des personnalités
intelligentes et efficaces :
Henri Fonfrède, figure émi-
nente du libéralisme politique
bordelais, très actif sous le
règne de Charles X, qui es-
time que le libéralisme éco-
nomique est dans la logique
d’un régime de liberté ; John

Bowring, agent d’influence
britannique qui opère avec
succès au début de la monar-
chie de Juillet.

La droite réactionnaire pro-
tectionniste contre la gauche,
amie de la liberté dans tous
les domaines : le débat paraît
clair. Il ne l’est pas. Les deux
camps se réclament des prin-
cipes posés en 1789, les li-
bre-échangistes mettent l’ac-
cent sur la Liberté, les protec-
t ionnis tes  insis tent  sur
l’Égalité. Surtout, la révolu-
tion libérale de 1830 n’abou-
tit pas à la victoire du libre-
échange : au contraire, les li-
béraux se divisent sur les
questions douanières et ce
sont les thèmes protectionnis-
tes  qui  l ’emportent  e t
acquièrent force de loi.

La réaction patriotique li-
bérale est menée par Adolphe
Thiers, figure emblématique
du libéralisme politique bour-
geois  et  par  l ’agronome
Chris tophe Mathieu de
Dombasle. Tous deux défen-
dent l’unité nationale, récu-
sent les théories économiques
anglaises et refusent de lier la
liberté politique et la libérali-
sation des échanges. C’est un
discours très moderne, étran-
ger au mercantilisme de l’An-
cien régime, qui trouve un
large écho dans le pays et qui
se constitue grâce à l’apport
de maints  auteurs  (dont
Frédéric List, partisan d’une
protection limitée) en un
corps de doctr ine :

« nationalisme », au sens
d’une priorité accordée aux
intérêts nationaux ; défense
d’un « système protecteur »
de l’industrie et de l’agricul-
ture françaises ; anglophobie
militante ; volonté (pas tou-
jours cohérente) d’éviter aux
ouvriers français le sort épou-
vantable  des prolétaires
britanniques...

Bat tus  sur  le  terrain
idéologique, les libre-échan-
gistes (tels Bastiat) perdent
pied dans l’opinion publique
et se heurtent à de puissants
groupes d’intérêts. Au terme
d’un débat parlementaire long
et passionné, les lois de doua-
nes consacrent en 1836 la
victoire  des l ibéraux
« national is tes  » et
protectionnistes. La gauche
démocratique et socialiste est
quant à elle favorable au li-
bre-échange avant 1845 puis
se rallie majoritairement au
protect ionnisme après  la
révolution de 1848. On sait
que cette hésitation demeure
au sein du Parti socialiste.

David Todd rappelle dans
sa conclusion que le Second
Empire, régime autoritaire,
imposera une politique com-
merciale libérale avant que la
IIIe République ne reprenne le
fil de la tradition française,
patriotique, égalitaire et de
plus en plus marquée par les
idées du social isme
réformiste. C’est sous la Ve

République que la France,
entrée dans une organisation
ouest-européenne acquise au
protectionnisme agricole, au
tarif extérieur commun et à la
préférence communautaire a
progressivement glissé dans
un libre-échangisme rejeté
par le peuple français. On
vérifiera bientôt que, dans
notre  his toire ,  le  l ibre-
échange est l’exception - né-
faste - à la règle protectrice
qui  doi t  maintenant  ê tre
conçue pour l’ensemble du
continent européen. 

Bertrand RENOUVIN
    (1) David Todd, « L’identité
économique de la France, Libre-
échange et protectionnisme,
1814-1851 ». Grasset, 2008, prix
franco : 23 €.

L
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Et si Alain Finkielkrat s’était amplement trompé, il y
a vingt ans, sur le compte d’un sociologue, l’auteur
de Jeux, modes et masses (1), qu’il soupçonnait de
relativisme et de mépris pour la culture pérenne ? Je
ne sais pas s’il a lu le dernier essai
de Paul Yonnet (2), mais je ne

doute pas que ce corps à corps avec la
littérature française l’intéresserait beaucoup
et qu’il y discernerait un solide remède
contre la barbarie contemporaine, qui se
nomme amnésie. Car le sociologue s’y
révèle passionné de littérature, et plus
encore. La littérature le fait vivre, survivre,
sans doute parce qu’elle est la conscience
de la vie, non sans âpreté, sans violence.
On n’a pas fait de Voyage au bout de la
nuit son livre d’apprentissage, de révolte,
sans qu’il vous en reste quelque chose de
fort et d’obstiné : « Je reste dans la colère
de la vie, l’appétit de la vie, la révolte
contre moi-même – qui me fit moi, de moi-
même. » Il me faut préciser, presque en
conf idences ,  que je  ne  puis  suivre
complètement Paul Yonnet sur ce chemin.
Admirateur de Céline, je n’ai jamais été célinien, peut-être
en vertu d’un goût trop farouche du bonheur qui m’a évité
de faire du désespoir religion. N’empêche que l’expérience
du XXe siècle, et elle seule, commandait de s’ouvrir totale-
ment à l’infinie détresse, car il ne fut pas le siècle de
l’action dont parle Alain Badiou, mais celui de l’enfer des
charniers.

Pour le comprendre pleinement, Céline est unique. Et
Yonnet le prouve par Bernanos qui écrivit le meilleur article
sur le Voyage et son auteur : « Pour nous la question n’est
pas de savoir si la peinture de M. Céline est atroce, nous
demandons si elle est vraie. Elle l’est. Et plus vrai encore
que la peinture, ce langage inouï, comble du naturel et de
l’artifice, inventé, créé de toutes pièces à l’exemple de celui
de la tragédie, aussi loin que possible d’une reproduction
servile du langage des misérables, mais fait justement pour
exprimer ce que le langage des misérables ne saura jamais
exprimer, leur âme puérile et sombre, la sombre enfance des
misérables. » Autre coup de génie de Bernanos, lors d’une
rencontre avec Céline chez Ramon Fernandez, le sentiment
qu’« arraché de son délire, de sa logique particulière et
posé sur la table, le cher Céline est tout juste un poisson
hors de l’eau. » Ce que Yonnet traduit « un albatros égaré
sur le pont ». Et tout est dit de la tragédie d’un écrivain,
médecin des âmes et des corps, et plus encore infirmier
hagard dans la boucherie de 14-18, qui hors de la remémora-
tion infinie de la misère, ne pouvait plus que délirer, que ce
soit dans ses hallucinants pamphlets antisémites que dans
une collaboration incompréhensible sans la folie qui l’habite.

E

Idées
Pour Yonnet, il aurait mieux valu que Céline en restât à

l’unique Voyage, chef d’œuvre absolu, car il y a des écri-
vains de premier ordre qui valent par leur œuvre entière,
sans qu’émerge un titre majeur et ceux qui se justifient par
l’unique, le livre par rapport auquel tout est subordonné et
demeure dans l’ombre du seul sommet. Ce sommet, Yonnet
s’y est en quelque sorte juché, lui qui entend nous donner le
testament de Céline, mais il est trop grand lecteur pour ne
pas nous promener sur d’autres chemins, ne serait-ce que
pour initier à l’histoire de France, qui est toute racontée dans
les livres non écrits par des historiens. Encore faut-il domi-
ner les modes et s’intéresser à des auteurs délaissés. Ainsi, il
est rare de trouver aujourd’hui des admirateurs d’Anatole
France, capables de le remettre en situation et de le faire
parler de façon convaincante. J’avoue qu’il m’a donné envie
de relire Les dieux ont soif. À ce propos, il cite Jaurès et j’en
suis médusé dans mes réticences à l’égard du grand tribun.

Et que dire de Zola ? Dans mon adolescence, grâce au
Livre de poche, on lisait beaucoup ses romans chez les

jeunes. Aujourd’hui, j’ai l’impression que
ne subsiste plus de lui que le glorieux
souvenir de son J’accuse. Yonnet discerne
dans l’auteur de La Débâcle celui qui a
préparé le terrain à Céline : « Céline est le
fils naturel de Zola, de Maupassant, des
Goncourt, de Huysmans et s’inscrit, au-
delà, dans une tradition française passant
par Rabelais, et remontant aux fabliaux du
Moyen Âge. » Là encore, je suis prêt à
rendre justice à l’homme des Rougon-
Macquart, en dépit des terribles coups de
boutoir de Philippe Muray et avant lui les
réserves d’Albert Thibaudet. À ce propos,
je vois une objection sérieuse à la conti-
nuité Zola-Céline, « Il ne faut pas voir,
écrit Thibaudet, dans son pessimisme un
pessimisme radical à la manière de Taine,
mais un pessimisme relatif, qui s’achève en
idéal isme social  e t  en croyance au

progrès. » (3) Céline n’a pu concevoir cet idéalisme popu-
laire fondé sur la valeur travail et un sens proudhonien de la
Justice.

Paul Yonnet aime la littérature comme une promenade
indéfinie, dont les références ouvrent autant de chemins de
traverse. Il y vit comme chez lui, au fond de sa maison de
Normandie où il épie tous les frémissements de la nature et
les mœurs de la plus infime gente animale. Depuis qu’il a
appris à lire, à cette période bénie des longues soirées où la
télévision n’exerçait pas encore sa dictature, il s’est intéressé
à tous les secteurs possibles de nos lettres. Il connaît autant
Mauriac que Bernanos, Péguy que Gide, Maurras que
Bainville. À propos de l’auteur d’Anthinea, il s’interroge à
juste raison sur le paradoxe de la lucidité puis de l’égare-
ment de l’Occupation, approuvant de Gaulle en son juge-
ment « devenu fou à force d’avoir raison » et sous-estimant
peut être le rôle de certains crimes crapuleux de l’époque.
Qu’importe ! L’histoire est là vivante, atroce, et parfois
admirable. Paul Yonnet, complètement acquis au tragique
célinien, sait aussi ressurgir debout, avec l’appétit de la vie !

    (1) Paul Yonnet – « Jeux, modes et masses – La société
française et le moderne », Gallimard, 1985, prix
franco : 28 €.
    (2) Paul Yonnet - « Le testament de Céline », de Fallois, prix
franco : 21,50 €.
    (3) Albert Thibaudet - « Histoire de la littérature française »,
CRNS édition, prix franco : 13,50 €.

Paul Yonnet,
lecteur de Céline

par Gérard Leclerc
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Émendation

Les Chevaliers
de l’Apocalypse

Henri V

Le roi oublié

Jean-Marie Salamito, qui est professeur
d’histoire du christianisme antique à Paris-IV

Sorbonne, vient de publier un livre, modeste par
le nombre de pages mais non par la densité ni

par le mordant.

Assurément, Henri V comte de Chambord
exigeait enfin une biographie de référence. Celle
de Daniel de Montplaisir n’est pas sans mérite,

même si elle arrive un peu trop tôt...

ntitulé Les Chevaliers
de l’Apocalypse - Ré-
ponse à MM. Prieur et
Mordillat, deux réalisa-
teurs qui, cet hiver, ont
permis à des dizaines de

milliers de téléspectateurs
d’Arte d’en savoir un peu plus
non seulement sur L’Apoca-
lypse - titre des émissions -
mais plus généralement sur

l’histoire du christianisme
antique. Or si tout ami de la
culture aurait dû se réjouir que
la grande chaîne culturelle du
PAF ait consacré durant l’A-
vent douze documentaires de
52 minutes à un tel sujet,
toutefois, ce que Jean-Marie
Salamito reproche à ces ceux
documentaristes, auteurs éga-
lement d’ouvrages grand pu-
blic sur le christianisme, ce
n’est pas tant l’écueil de la
vulgarisation - au contraire -,
que « de démontrer une thèse,
une idée bien à eux... » mais
sans le dire !

En clair ,  « l’histoire du
christianisme antique serait
celle de la longue trahison de
Jésus par ceux qui se récla-
maient de lui. » Et d’ajouter
que ce que nos deux auteurs
« croient faire, que ce soit
dans leurs émissions de télévi-
sion ou dans leurs ouvrages -

dont Jésus sans Jésus - contre
les Églises chrétiennes, ils le
font  en  réal i té  contre
l’ in te l l igence,  contre  la
science ». De fait, c’est pour
une approche réel lement
scientifique de l’histoire du
christianisme, épurée de toute
apologétique comme des re-
proches somme toute éculés
dont Mordillat et Prieur sem-
blent n’être que les plus ré-
cents vecteurs - à l’exemple
de Michel Onfray -, que milite
Jean-Marie Salamito dans un
ouvrage auss i  incis i f
qu’argumenté.

Nul besoin du reste d’avoir
vu les émissions pour appré-
cier la teneur d’un livre, qui
fait le point sur certains des
lieux communs de l’antichris-
tianisme - Les martyrs étaient-
ils suicidaires ?, Adorons sans
comprendre ou encore Tous
antisémites ? - tout en consti-
tuant une leçon de méthodolo-
gie historique et de modestie
intellectuelle. Un régal pour
l’intelligence.

Axel TISSERAND
    Jean-Marie Salamito - « Les
Chevaliers de l’Apocalypse »,
Éd. Lethiel leux-Desclée de
Brouwer,  160 pages,  pr ix
franco : 13 €.

epuis plus de 125 ans
qu’il s’est éteint - et
avec lui la branche aînée
des Bourbons -, le comte
de Chambord a conservé
à bien des égards son

mystère. Presque tous ceux qui
ont écrit à son sujet ont fait
œuvre, soit d’hagiographe, soit
de polémiste. En ce sens, l’ou-
vrage de Daniel de Montplaisir
comble une lacune (1). L’au-
teur sait restituer au personnage
ses véritables dimensions, en le
replaçant dans le contexte poli-
tique de son temps, évitant les
écueils partisans - même s’il
fait une part un peu trop belle
aux prétentions espagnoles.

Son ouvrage, qui excède les
700 pages, peut sembler un peu
disert, portant sur un prince
qui, somme toute, n’a jamais
été que le spectateur de son
propre destin. Cependant, de
L’Enfant de la Restauration
aux Ultimes illusions du Roi
rejeté, l’auteur parcourt avec
talent  le  demi-s iècle  d’un
règne en filigrane de l’Histoire,
en bordure du monde. La clef
de la psychologie de Henri de
France réside-t-elle dans les
conditions de sa naissance, le
29 septembre 1820, sept mois
et demi après l’assassinat du
duc de Berry, son père ? Sa
venue au monde apparaît aux
royalistes comme un miracle
céleste, et toute sa vie il se
croira l’élu de la Providence.
Avec finesse, l’historien souli-
gne que le  château de
Chambord,  offert  au jeune
garçon par  souscr ip t ion
nationale, participera à l’élabo-
ration de son imaginaire, car
« tout dans ce cadeau porte au
rêve :  sa  splendeur ,  son
éloignement, son histoire, [...]
son irréalité. ». Et ce n’est sans

doute pas par hasard que, de-
venu prétendant, Henri prendra
en exil le titre d’attente de
comte de Chambord...

Chassé par la Révolution de
Juillet, après l’abdication de
son grand-père Charles X et de
son oncle le duc d’Angoulême,
Henri V n’aura donc porté la
couronne – virtuellement - que
durant une semaine, du 2 au
10 août 1830. Le reste de son
existence se déroulera à espérer
que Dieu et  la  France le
rappellent... et sans doute à le
craindre obscurément. Nous
n’énumérerons pas les échecs
success i fs  de cet  é ternel
proscrit, échecs qui peuvent se
résumer à son refus obstiné de
devenir le roi légitime de la
Révolution. Pour étayer son
ouvrage, Daniel de Montplaisir
a dépouillé certaines archives,
jusque là inédites, mais fort
lacunaires, déposées à Lucques
en I ta l ie .  Toutefois ,  i l  se
trompe lorsqu’il écrit que « le
journal du comte de Chambord
a été, à sa demande, détruit
après sa mort ». Ce journal,
couvrant la période 1846-1883,
a été récemment exhumé par
l’auteur de cet article. Il fera
l’objet d’une édition critique au
printemps prochain (2). Il per-
mettra de jeter des lumières
nouvelles sur quelques points
que l’utile biographie de Daniel
de Montplaisir laisse encore
dans l’ombre.

Philippe DELORME
    (1) Daniel de Montplaisir -
« Le comte de Chambord, der-

nier roi de France », Perrin,
2008,  735 pages,  pr ix
franco : 27 €.
    (2) L’édition annotée du Jour-
nal du comte de Chambord
paraîtra en mai 2009 aux éditions
François-Xavier de Guibert.

I D

Aimé Richardt

Luther
Prix franco : 23 €
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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 €).

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 :
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    Mercredi 11 mars – Sujet
non encore fixé.
    Mercredi 18 mars - Long-
t e mp s  c o r r e s p o n d a n t  d u
Monde à Bruxel les ,  José-
Alain Fralon a consacré plu-
sieurs ouvrages à la Belgique
et nous l’avions reçu pour Les
rois ne meurent jamais. Reve-
nant dans un nouveau livre
sur la crise belge, José-Alain
FRALON prévoit que les Fla-
m a n d s  p r e n d r o n t  l e u r
indépendance. Ce qui poserait
de très graves problèmes dont
les dirigeants de l’Union euro-
péenne ne semblent pas se
soucier : avenir de la Wallo-
nie avec plusieurs choix pos-
sibles ; statut de Bruxelles ;
sort du roi Albert II.

La Belgique va mourir ? En
c e  c a s  «  V i v e  l a  B e l g i -
que !  »   Plutôt  que de  se
c o m p l a i r e  d a n s  l e
catastrophisme, notre invité
envisage une issue positive à
la dislocation qu’il annonce et
que nous redoutons. Une nou-
velle configuration politique
est-elle possible autour d’une
monarchie qui présiderait aux
destinées des seuls francopho-

n e s  ?  S u r  c e s  q u e s t i o n s
délicates, nous ouvrirons un
débat auxquels nos amis bel-
ges sont tout particulièrement
conviés.
    Mercredi 25 mars - Con-
trairement à ce qui est affirmé
en haut lieu, les idées ne sont
pas des mots manipulables à
l’infini et la philosophie n’est
pas une discipline ennuyeuse
qui ne servirait à rien. Quand
nous parlons de l’individu, de
la personne, de l’homme, il
importe de savoir pourquoi
nous utilisons plusieurs mots,
en quoi ils se distinguent et
s’ils ont toujours eus la même
signification.  Quand nous
évoquons les valeurs de notre
civilisation avec les références
habituelle à Platon, à Aristote
et aux théologiens médiévaux,
il nous faut comprendre en
quoi ces pensées fondatrices
se distinguent et comment el-
les peuvent se nouer puisque
nous continuons à utiliser,
sans toujours le savoir, la
l a n g u e  d e s  «  v i e u x  »
philosophes.

C’est dans cet esprit que
n o u s  é c o u t e r o n s  A x e l
TISSERAND, agrégé de Let-
tres classiques, diplômé d’étu-
des approfondies de philoso-
phie et docteur en sciences
religieuses, il nous présentera
un philosophe et théologien
dont la pensée, capitale, est
méconnue : « Boèce, philoso-
phe et théologien de la per-
sonne ».

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)

CONGRÈS
Nous publierons dans notre

prochain numéro les textes
adoptés lors de notre Congrès
des 7 et 8 mars.

Comme d 'habi tude  nous
adresserons aux adhérents une
petite brochure reprenant ces
textes ainsi que le Rapport
politique présenté par le Co-
mité directeur.

ADHÉRENTS
Tous les adhérents (à jour de

cotisation) doivent avoir reçu
leur carte pour 2009. Si ce
n'était pas le cas, merci de
nous contacter.

DÉSTOCKAGE

Pour l ibérer de la place,
nous procédons au déstockage
d'un certain nombre de nu-
méro de notre revue Cité au
pr ix  except ionnel  de  3  €
l'exemplaire au lieu de 7 €.

Il s'agit des numéros :
9 (Dialogue dissident),
10 (Parlons du racisme),
1 1 ( E m m a n u e l  l e  R o y

Ladurie),
13 (Georges Dumézil),
16 (Roland Mousnier),
19 (Le système Gorbatchev),
21 (François Furet),
22 (Sociologie),
23 (Maurice Clavel),
24 (Immigration),
25(Variations sur la France),
26 (Religion et liberté).
Le sommaire détaillé de cha-

cun de ces numéros est donné
s u r  l e  s i t e  h t t p : / / i f c c e .
site.voila.fr/Cite.htm

Chaque numéro 3 € - Prix
dégressif : à partir de 4 nu-
méros  achetés  :  2 ,50 €  le
numéro - A partir de 7 nu-
m é r o s  a c h e t é s  :  2  €  l e
numéro.

AUTOCOLLANTS
Différents modèles d’auto-

collants sont disponibles (on
p e u t  p a n a c h e r  l e s
commandes) :
    Autocollant « NON aux
l o i s  x é n o p h o b e s  »  r o n d
(64 mm) de couleur rouge
fluo, très visible. Vendu par
planche de 12. 
    Autocollant rond « UN
ROI, pourquoi pas ? » rond
(64 mm) de couleur jaune
fluo, très visible. Vendu par
planche de 12.
    Autocollant rectangulaire
(99 x 38 mm) « Royaliste, le
journal qui bouscule les
idées reçues », noir sur fond
jaune, vendu par planche de
14.
    Autocollant rectangulaire
( 7 0  x 3 7  m m ) «  F a c e  à
l'économie sauvage : monar-
chie populaire », noir sur
fond ver t  f luo,  vendu par
planche de 24.
    Autocollant rectangulaire
(70 x 37 mm) « Avec les
royal istes ,  préparons la
france de demain », noir sur
fond rouge fluo, vendu par
planche de 24.
    Autocollant rectangulaire
( 7 0  x 3 7  m m ) «  7 p a y s
d'Europe sur 15 ont un roi...
Pourquoi pas nous ? », noir
sur fond jaune fluo, vendu par
planche de 24.

Tarif :
- La planche 1 € franco.
- A partir de 2 planches :
0,70 € franco la planche.
- A partir de 10 planches :
0,65 € franco la planche.

Les autocollants sont un
moyen très efficace pour
faire connaître notre journal
et notre mouvement ! C'est
également un moyen de pro-
pagande utilisable facile-
ment par tout le monde...

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 943

http://ifcce.site.voila.fr/Cite.htm
mailto:NouAcRoyal@aol.com
http://narinfo.site.voila.fr/
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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Quitter l’Otan

Nicolas Sarkozy a décidé,
seul, le retour complet de
la France dans l’Otan.

Lui qui déclare, quand bon lui
semble, qu’il a « reçu mandat »
des Français pour faire telle ou
telle réforme, n’a pas annoncé
pendant sa campagne qu’il s’em-
presserait de transformer nos
soldats  en supplét i fs  des
Américains. Il a menti au peuple
français, par omission.

Il y a encore plus grave. Nico-
las Sarkozy n’a pas attendu que
la représentation nationale,
dûment  sais ie  par  le
gouvernement, débatte et vote
sur l’opportunité de ce retour. Le
débat parlementaire aura lieu
après  la  pr ise  de décis ion
politique, après la mise en œuvre
des mesures pratiques destinées
à organiser notre alignement.
Une fois de plus, l’autocrate agit
dans le parfait mépris de la
démocratie.

Les motifs avancés par Nicolas
Sarkozy relèvent d’une idéologie
désuète. Celle-ci exaltait, pen-
dant  la  guerre  f roide,  un
« Occident » ligué contre le
« marxisme oriental ». En 1966,
le général de Gaulle avait rejeté
la domination politique et mili-
taire des États-Unis, que favori-
sait cette représentation mani-
chéenne du monde. Malgré l’ef-
fondrement  de l ’Union
soviétique, Nicolas Sarkozy
n’hésite pas à déclarer que la
France a rejoint la « famille oc-
cidentale » dont l’Otan est le
bras armé.

Ce discours tend à établir une
représentation imaginaire du
monde et à récréer la division de
l’Europe continentale puisque

l’Otan cherche à s’étendre face à
la Russie, puissance européenne.

Ce discours signifie que Nico-
las Sarkozy a décidé que la
France devait concrètement s’a-
ligner sur les autres membres
d’une « famille » dont le prési-
dent des États-Unis est le chef
incontesté.

Cet alignement est décidé au
mépris de notre Constitution, qui
dispose que le président de la
République est « le garant de
l’indépendance nationale ».

Cet alignement est décidé à la
fin d’une période où les États-
Unis, maintenant en déclin, se
sont comportés en puissance
hégémonique, militairement
agressive, niant la dignité hu-
maine dans leurs camps d’inter-
nement et de torture. Alors que
Jacques Chirac et Dominique de
Villepin nous avaient préservés
de l’expédition militaire en Irak
– après le fourvoiement dans la
guerre d’agression perpétrée par
l’Otan contre la Yougoslavie -
Nicolas Sarkozy sort des hésita-
tions et des ambiguïtés de la
précédente  présidence de
manière absurde et périlleuse :

Il envoie des soldats français
combat t re  dans une guerre
perdue, sous commandement
américain, sans avoir même dis-
cuté la stratégie et les objectifs
énoncés par  George Bush :
comme les Américains, il dé-
clare la guerre au terrorisme –
qui n’est pas un ennemi mais
une technique de l’action vio-
lente – par des moyens militaires
classiques qui meurtrissent ou
exaspèrent les civils. Ceci dans
une guerre dont la nature et la
durée sont fixées par les seuls

Américains : guerre à outrance
décidée par George Bush ; re-
trait à moyen terme annoncé par
Barack Obama sans concertation
avec  ses alliés.

Il fait retour à l’Otan alors que
cette organisation avait pour ob-
jectif militaire explicite déclaré
de préserver l’Europe de l’Ouest
de la menace soviétique et pour
objectif politique implicite de
maintenir cette moitié de l’Eu-
rope sous la coupe des États-
Unis. La France avait alors dé-
claré qu’elle avait les moyens,
nucléaires, de dissuader tout
agresseur et le général de Gaulle
avait librement poursuivi sur no-
tre continent notre politique tra-
ditionnelle à l’égard des très
grandes puissances. Nicolas
Sarkozy a pour seule ambition
de rallier une organisation dé-
fensive qui a perdu son adver-
saire et qui s’est transformée en
corps expéditionnaire accomplis-
sant en différents points de la
planète les missions assignées
par les États-Unis. Qu’on le
veuille ou non, les peuples qui
faisaient confiance à la France
parce qu’elle était libre de toute
allégeance jugeront avec tris-
tesse et  colère que Nicolas
Sarkozy a choisi la voie de la
soumission.

I l  cherche à  t romper  les
Français par l’argument de l’eu-
ropéanisation de l’Otan puisque
les principaux États européens
s’en remettent, par indolence ou
pour faire des économies, au
système militaire datant de la
guerre froide.

Pour la défense de l’indépen-
dance nationale, pour une nou-
velle organisation de la sécurité
col lect ive sur  le  cont inent
européen, nous voulons que la
France quitte l’Otan.

Le Comite Directeur de la
Nouvelle Action Royaliste

N.B. : La doctrine militaire de la NAR
est exposée dans la motion votée lors
du congrès de mars 2008.

Éditorial

  

http://narinfo.site.voila.fr/2008Defense.htm

