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e Qa t a r  a  a u g -
menté sa participa-
tion au capital du
groupe de médias
Lagardère. Qatar

Holding LLC possède désor-
mais plus de 10 % du capital
et plus de 7 % des droits de
vote. La Bourse se réjouit.

Nous on s’inquiète. S’il n’y
avait que Lagardère ! Mais
les richissimes fonds qatari
investissent massivement
dans notre pays : majoritai-
res dans le club de football
PSG, présents dans de nom-
breuses sociétés françaises,
les qataris visent des partici-
pations dans le nucléaire et
dans l’aéronautique - et plu-
sieurs grandes entreprises
françaises investissent au
Qatar.

Mondialisation heureuse ?
Pas vraiment… Cela fait
q u e l q u e s  a n n é e s  q u e  l a
sarkozie fréquente plus que
de raison l’émir Hamad bin
Khalifa al-Thani, un wahha-
b i t e q u i  s o u t i e n t  l e s
islamistes.

Que de voyages, de récep-
tions fastueuses, de petits
services rendus par l’Émir !
Bien étrange pour des gens
qui affirment lutter contre
l’extrémisme musulman et
qui ont déclaré la guerre au
terrorisme. C’est à se de-
mander si on ne confondrait
pas, une fois de plus, les
profits personnels, les affai-
res industrielles et l’intérêt
national…

Qatar
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Russie

Qui sont
les opposants ?

Le schéma a servi pour les révoltes dans les pays arabo-musulmans : face à
l’autocrate et à ses ministres corrompus, se dressent les amis de la

démocratie mobilisés par les réseaux sociaux…

our la Russie, on ranime
le souvenir des révolu-
t ions de couleuren
oubliant de nous dire
comment elles se sont
terminées. À Moscou, à

Saint-Pétersbourg, nous
aurions donc vu s’amorcer la
révolution des neigesdémo-
cratique et libérale face à un
autocrate du KGB qui ferait
résolument retour vers l’Union
soviétique selon Le Courrier
international (1). Comme
pour le Printemps arabe, cette
vision simplificatrice provo-
quera de grosses déconvenues.

La Russie connaît la démo-
crat ie depuis vingt ans
seulement. L’héritage cumulé
du tsarisme, du totalitarisme
bolchevique et stalinien puis
de la dictature communiste ex-
plique les brutalités du pou-
voir central, son incompréhen-
sion des mouvements
contestataires, la violence de
sa police.

Mais ce n’est plus l’URSS !
Le président de la Fédération
est élu au suffrage universel,
le pouvoir législatif est bi-
caméral et la Douma - la

chambre basse - est élue à la
proportionnelle intégrale. La
précédente Douma comprenait
quatre partis : Russie unie, le
part i  major i ta ire (315
députés), le Parti communiste,
premier parti d’opposition
avec 57 sièges, le Parti démo-
crate-libéral, en fait ultra-na-
tionaliste (40 sièges) et Russie
juste (38 sièges) qui se situe
au centre gauche.

Il est étrange que la presse
française ne parle jamais du
Parti communiste,  qui de-
meure après les législatives de
décembre 2011 le premier
parti d’opposition, en progrès
avec 92 sièges et qui constitue
à la Douma une forte minorité
de gauche avec Russie juste
(64 sièges). Le parti gouverne-
mental dispose quant à lui de
238 sièges et les ultras ont 56
députés.

Il y a donc une vie politique
en Russie, qui ne se réduit pas
au couple Poutine-Medvedev.
Mais comme l’opposition par-
lementaire ne répond pas aux
critères de l’élite médiatique,
on fait comme si elle n’exis-
tait pas et on laisse croire que

Vladimir Poutine est un nou-
veau tsar ou la réincarnation
de Léonid Brejnev.

Faut-il pour autant négliger
l’opposition qui se manifeste
dans la rue ?

Certes non. L’an dernier,
Natacha Popova attirait l’at-
tention sur les mouvements
qui avait mené la campagne
pour la défense de la forêt de
Khimky (2) et nous préparions
avec elle une étude sur la nou-
velle gauche extraparlemen-
taire lorsque les résultats des
élections législatives et les
fraudes avérées qui se sont
produites ont provoqué des
manifestations de grande am-
pleur les 17 et 24 décembre.

Le récit télévisé et certains
organes de la presse écrite af-
firment ou suggèrent que l’op-
position est unie autour de fi-
gures emblématiques. Au
cours de la dernière décennie,
notre presse célébrait Garry
Kasparov, le joueur d’échec
libéral et proaméricain qui fut
un temps lié à une autre gloire
germanopratine : Édouard
Limonov, chef du Parti natio-
nal-bolchevique, qui fut même

présenté sur un site français
comme le chef de l’opposition
alors que la plupart des mani-
festants de décembre - et tout
part icul ièrement ceux de
Saint-Pétersbourg - détestent
ce provocateur et sa troupe
d’excités.

La nouvelle coqueluche des
médias, c’est Alexeï Navalny,
un avocat spécialisé dans la
lutte anti-corruption dont on
ne dit pas assez qu’il est mili-
tant ultra-nationaliste, qui par-
ticipe à la Marche russe pour
laquelle se regroupe toute
l’extrême droite raciste et
antisémite. À côté des ultra,
on a vu les drapeaux des li-
béraux du Iabloko, parti li-
béral trop faible pour avoir
une représentation parlemen-
taire, des militants de la gau-
che radicale et la foule inorga-
nisée des démocrates.

Les contradictions entre les
organisations militantes sont
insurmontables mais c’est la
sociologie qui donne au mou-
vement de décembre son ap-
parence d’unité : ce sont des
membres de la nouvelle classe
moyenne qui se sont mobilisés
contre une autorité politique
qui a recréé de la croissance
économique dans un pays
dévasté par l’ultra-libéralis-
me… et qui a favorisé l’émer-
gence de la classe moyenne.
C’est au sein de cette jeunesse
que peut s’affirmer une aspira-
tion politique à la juste répar-
tition des richesses, si elle par-
vient à écarter de son chemin
les ul tra,  nat ional istes et
libéraux.

Jacques BLANGY

(1) Cf. le numéro 1100 du 1er

décembre 2011 : Back in the
USSR.
(2) Cf. Royalisteno 984, page 2,
« Lettre de Moscou».
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intérêts planétaires anglo-
saxons dont notre Président
est un suppôt fidèle.

Ainsi, le symbole mixte
colle d'assez près à la situation
pour que l'on fasse allusion
aux vers suivants, touchant la
suite - effrayante,  mais
possible, des événements :

« Comme un gryphon vien-
dra le Roy d'Europe,

de rouges et blancs conduira
grand troupe,

Accompagné de ceux
d'Aquilon,

et iront contre le Roy de
Babylone. »

Il est clair que le roi griffon,
devant son pouvoir au consen-
tement de la gauche (rouge)
comme de la droite (blanche),
n'aura aucun mal à se rallier
les puissances du Nord, Aqui-
lon désignant communément
non seulement les Scandina-
ves mais la Russie, pour en
découdre avec le « Roy de
Babylone» qui incarne le
monde arabe.

Ainsi serait menée à sa per-
fection la brillante théorie des
chocs de civilisation comme
ultime recours des États-Unis
contre leur faillite sociale et
économique.

Je vous laisse sur ce scénario
sympathique dont nous dresse-
rons le bilan en fin d'année
sans faute. Avec tous nos
vœux de saison.

Luc de GOUSTINE
  �  (1) Georges Dumézil - « ... Le
moyne noir en gris dedans Va-
rennes», Sotie Nostradamique,
172 pp. ,  Gal l imard,  1984,
(épuisé).
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Centuries

Vaticinations
pour l'an 2012

« Du nombre d'Or non dicitur : je n'en trouve point ceste année, quelque
calculation que j'en aye faict. Passons outre ».

es lecteurs de Rabelais
ont reconnu l'exergue -
fort actuelle - de la

«  P a n t a g r u e l i n e
P r o g n o s t i c a t i o n,

certaine, véritable et infailli-
ble pour l'an perpétuel, nou-
vellement composée au prouf-
f i t et  advisement de gens
étourdis et musars de nature,
par Maître Alcofribas... ».

Étourdis et musars, au point,
cet hiver, conseillés par les
agences de notat ion,  de
« vendre nos pelisses pour
acheter du bois », il est l'heure
de piquer un pet i t  galop
d'imagination.

Voici mon propos. Chacun
connaît de nom Michel de
Nostredame, grand flambard
de poète de la Renaissance
(1566), qui broda, entre autres
vaticinations, les fameuses
Centuriesoù nos rois affec-
taient de lire leur sort et celui
de leur dynastie jusqu'à la fin
des temps, et dont des charla-
tans bradent encore les
épluchures.

Or, outre feu mon maître
Raoul Auclair dont ce n'est
pas le l ieu d 'évoquer les
travaux, une lumière du
XX esiècle, Georges Dumézil,
s'est plongé dans la méditation
de certains vers - notamment
du 20e quatrain de
IXe Centurie, où un faisceau
d'indices paraît décrire explici-
tement l 'arrestat ion de
Louis XVI à Varennes... Il en
a fait un livre (1), qui servira
de couverture à mon audace,
car je tiens que le 86e quatrain
de la Xe Centurie nous livre
une clé de la conjoncture
européenne actuelle.

« Comme un gryphon vien-
dra le Roy d'Europe. »

Comprenez que ces mots
m'aient longtemps hanté - ce
Roy d'Europe, sans précédent
pour le mage de Salon-de-Pro-
vence et pour nous-mêmes,
avait des relents impériaux
peu rassurants.

Mais,  des années ayant
passé, à quoi assistons-nous,
sinon, à la faveur de la furia
spéculative qui  nous assiège,
à une frénétique fuite en avant
vers l'intégration des pouvoirs
sous une oligarchie bruxello-
francfurtoise ? En fait, un
coup d'État contre les États,
qui ne respecte ni les droits
nationaux, ni même les règles
internes à l'Union européenne.
La part ie n'est certes pas
jouée, et nous sommes parmi
ceux qui poussent au
ressaisissement,  mais
l'hypothèse basse est qu'une
accalmie survienne, qui offre
aux factions politiques la solu-
tion fusionnelle qui les délivre
de leur panique  : la coordina-
tion doucedes exécutifs sous
le gouvernement de crisede
la finance reine.

La clef de l'opération est
dans notre vers. Qu'est-ce
qu'un griffon ?

Une créature chimérique qui
mélange l’aigle et le lion. Par-
devant, il est aigle, de bec,
poitrail et ailes - par derrière,
il est lion, de pelage, croupe et
pattes griffues. L'assemblage
réunit les traits des deux rois
des animaux:  du l ion ,  le
courage, l’appétit et la stabilité
terrienne, de l’aigle la puis-
sance d’envol, la clairvoyance

et le goût du ciel. Leur comba-
tivité farouche vaut à ce com-
posite une réputation terrible :
il ne fait pas bon s’y frotter ;
c’est pourquoi les banquiers
l’engagent en agent de sécu-
r i té pour leurs trésors et
plantent, aujourd’hui même,
des griffons de bronze à leur
porte, ainsi qu'il est aisé de
vérifier en passant devant les
gr i l les de l 'ancien Crédit
Lyonnais.

La prédiction : « Comme un
griffon viendra le roi d'Eu-
rope » est accomplie par la
monnaie unique, cet euro qui
résonne deux fois dans le
vers - l'e-ro(i d')Euro(pe) - et
forme le pivot de la manœuvre
européiste. Dans la novlangue
usuelle, il en est venu à signi-
fier tous les acquis de la cons-
truction européenne, et même
le garant de la paix : « Sortir
de l'euro, c'est sortir de l'Eu-
rope » osent dire les thuri-
féraires de l'oiseau griffu, en
menaçant les rebelles de ris-
quer de nouvelles guerres.
Alors qu'il ne s'agit que d'as-
surer le monopole monétaire
d'un consortium d'exploitants.

Curieusement, la double na-
ture de ce gardien de l'or-ope
a reçu une illustration imagée
ces derniers temps avec l'in-
vention du nom composite at-
tribué au duo Merkel-Sarkozy.
Le Merkozyplane au-dessus
des nations et sauve l'Europe
à plein temps en griffant les
rebelles et dispensant à tous
les potions récessives utiles au
bien-être du paysage bancaire.
La grotesque chimère allie
l'emblème allemand, l'aigle
impérial, et le lion cher aux

L

Minis errata
  �  dans le numéro 1001
nous avons fait de Tony
Judt un sociologue étatsu-
nien alors qu'il est un histo-
rien britannique qui a colla-
boré à des revues
étatsuniennes.
  �  dans le numéro 1003, la
chute de l'Empire romain
d'Occident date de 476 et
non pas de 496.
Mais nos lecteurs avaient

sans doute corrigé d’eux-
mêmes ces épouvantables
erreurs...
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BCE

Jusqu'à quand ?

Pour faire simple, la Banque Centrale Européenne est statutairement
chargée d'émettre de la monnaie dite fiduciaire, pièces et billets, de

refinancer les banques de la zone et enfin de veiller à la stabilité des prix,
et cela en complète autonomie envers les États qui composent la zone. 

Tel est le principe.

ien qui doive heurter le
l ibéral-ul tra le p lus
rigoureux. Cela fait dix
ans que ça dure et c'est
une catastrophe. Bien

des voix se sont élevées de-
puis 2008 pour condamner la
mollesse de la BCE et son
inaptitude à faire face à la
crise qui nous frappe pour la
quatrième année consécutive.
Jean-Claude Trichet qui va
quitter ces fonctions demain
aura été le pitbull de la rente.
Il n'a rien laissé passer qui
puisse déplaire en quoi que ce
soit  aux puissances
financières.

Jens Weidmann, Gouverneur
de la banque centrale d'Alle-
magne a dit et répété qu'il
n'entrait pas dans les attribu-
tions de la BCE de refinancer
les États. Cela c'est la position
officielle, pourtant en sous-
main elle a racheté des titres
portugais et i r landais en
nombre. Ce n'est pas permis
mais cela se fait quand même,
il est vrai qu’il s’agit de mon-
tants qui restent faibles et
juste destinés à ne pas affoler
les marchés en laissant se pro-
pager la vague de défauts de
paiement. Il ne s'agit donc pas
d'un changement de doctrine
mais simplement d'un ajuste-
ment (containment) qui per-
met de faire taire ceux qui
réclament un peu haut des mo-
difications du fonctionnement
de l'établissement.

Il serait exagéré de dire que
les opinions des dirigeants de
la BCE sont monolithiques.

Bini Smaghi, membre sortant
du directoire a pris fait et
cause pour les Quantitatives.
Ce n'est pas rien et les esprits
avancent. Pour être simple,
grâce à ce système, les ban-
ques centrales, américaine et
britannique par exemple, con-
sentent des avances aux tré-
sors de ces pays et cela à un
taux nul ou pratiquement.
C'est ce qui leur permet de ne
pas rejoindre la cohorte de
ceux qui ont du mal à boucler
leurs fins de mois. Les agen-
ces de notation ne détestent
pas tant cela.

Point de cela pour messieurs
Trichet et son successeur le
trouble Mario Draghi. Celui-là
est à fond du côté des
banquiers, dont il était il y a
peu encore.  La semaine
dernière la Banque Centrale a
avancé au taux de 1 % sur 3
ans la somme colossale de 489
milliards d'euros aux banques
de la zone. Selon Jens
Weidmann, présenté plus haut,
ces montants doivent,
évidemment, servir à l'écono-
mie réelle. Ben voyons !

Seulement les choses ne se
passent pas ainsi. Les banques
sont en partie pourries et elles
en sont tellement conscientes
qu'elles refusent de se prêter
de l'argent entre elles, ce qui
est pourtant la base de leur
métier. Pour pall ier cette
situation, la BCE avance de
l'argent qui... lui revient sous
la forme de placement au jour
le jour. Entre le mardi 27 dé-
cembre et le mercredi 28 le

montant est passé de 412 à
452 milliards, en constante
augmentation.

Un esprit rationnel penserait
que cette opération est idiote
puisque cet argent ne sert à
rien et notamment pas à faire
racheter par les établissements
des t i t res de dettes
souveraines. L'exemple italien
montre à plaisir l'inanité du
procédé. Rome a réussi à pla-
cer des bons à court terme (1 à
3 ans) au taux de 3,5 %, ce
qui est un succès. Le vrai défi
était de placer jeudi 29 des
titres à long terme (5 à 10
ans). C'est sur ce point qu'on
allait juger de la pertinence de
l'action de la BCE. Hier donc,
Mario Monti à réussi à placer
7 milliards au taux global de
6,93 % en légère baisse. C'est
un demi-succès selon les
opérateurs.

Demi-succès ? Ils ne sont
pas difficiles nos marchés !
C'est p lutôt inquiétant.
D'abord parce que le gouver-
nement italien en espérait dix.
Ensuite parce que c'est à peine
un seau dans la piscine dont
va avoir besoin le pays dans
les mois qui viennent. Monti
vient de trouver 5 % de ce
dont il a besoin dans les deux
mois qui viennent : 191 mil-
liards d'euros pour des rem-
boursements qui ne peuvent
être remis. Comment va-t-il
s'y prendre ? En outre, le mon-
tant des besoins pour l'année
entière se situe au niveau de
quelques 450 milliards. Ce
chiffre ne vous rappelle rien ?

C'est de la même importance
que les placements faits par
les banques européennes à
partir des avances consenties
par la banque centrale. La
simple comparaison vous per-
met d'apercevoir l'ampleur de
la crise et les moyens ridicules
mis en place pour y faire face.

Pourquoi cet exemple?
Simplement pour vous démon-
trer que le système lui-même
est intenable. L'Italie est un
gros morceaudes dettes euro-
péennes en montant. Ce n'est
pas le seul. La France et l'Es-
pagne sont dans une situation
quasi semblable et les besoins
se portent alors à près de 800
milliards d'euros. Il est prouvé
pour le moment que les ban-
ques européennes ne feront
pas partie de la solution au
niveau nécessaire. Les dégra-
dations de notes qui vont
venir, immanquablement, ne
devraient rien arranger.

C'est que les banques elles-
mêmes sont souvent en posi-
tions délicates. Nous avons si-
gnalé à maintes reprises qu'il
ne fallait guère se fier aux
comptes présentés publique-
ment par les établissements.
Les bénéfices présentés en
hausse ne reflètent que bien
imparfaitement la réalité. Le
hors-bilan est plus indicatif
puisqu'il montre à quel point
elles sont fragiles. En leur
avançant de fortes sommes, ce
qui est son rôle, la BCE ne
sait pas au fond à quoi servira
son argent. Une chose est sûre
c'est que, quoi qu'en ait Mon-
sieur Weidmann, ces fonds
n'irrigueront pas l'économie,
puisque notamment, les en-
cours de crédits ont été moins
importants en novembre qu'ils
ne l'étaient en octobre 2011.

Plusieurs questions, simples,
se posent alors pour 2012. La
BCE viendra-t-elle au secours
des banques sinistrées ou se-
ront-ce, encore les États qui
devront s'y coller ? Mais alors
avec quel argent ? Qui va ap-
porter les 800 milliards dont
ces derniers ont besoin ? Ne
cherchez pas. En l'état actuel
des choses et des esprits, la
BCE n'a de réponse à aucune
de ces questions.

Charles GUÉMÉNÉ

R
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  �  DANEMARK - La reine Mar-
grethe II va fêter le 40e anniversaire
de son règne le 14 janvier prochain.
A cette occasion le quotidien Politi-
ken publie une étude de l’Institut
Megafon sur la monarchie danoise.
77 % de la population estime que le
pays doit être une monarchie et seu-
lement 16 % des Danois
préfèreraient vivre dans une
république.  Présentant ces résultats,
Lars Hovbakke Soerensen, maître de
conférences à l 'un ivers i té de
Copenhague, a estimé que le Dane-
mark avait la monarchie « la plus
populaire d'Europe », et a affirmé
que « ce succès s'explique par le fait
que la monarchie a su se moderni-
ser» et s'adapter aux évolutions de
la société, contrairement à d'autres.
Mais que la monarchie danoise « ne
s'est pas modernisée trop vite non
plus».

  �  RUSSIE - La République mol-
dave du Dniestr (Transnistrie) est un
pet i t  État  de fa i t ,  s i tué entre
l’Ukraine et la Moldavie, qui a pro-
clamé unilatéralement son indépen-
dance en 1991 mais n’a été reconnu
par personne. C’est aussi la première
partie de l’ancien empire des tsars où
vient d’être signé un décret qui ac-
corde un statut à l’ancienne famille
impériale, reconnue comme une
« institution historique» qui est
régie par « ses propres lois et
règlements dynastiques à condition
qu’elles ne contredisent pas les lois
de la République ». Le cabinet de la
Grande-Duchesse Maria Vladimiro-
vna s’est félicité de cette décision
indiquant qu’elle pourrait devenir un
modèle pour d’autres États de l’an-
cien empire russe.

  �  LIBYE – Cousin éloigné de Mo-
hammed el-Senoussi, actuel prince
héritier du trône de Libye, le prince
Idriss el-Senoussi a lui aussi revendi-
qué l’héritage du trône depuis de
nombreuses années. Utilisant un pas-
seport datant de l’ancienne monar-
chie il vient de revenir dans son pays
avec sa famille tout en affirmant
qu’il ne ferait pas campagne pour la
restauration de la monarchie. Il sou-
haite cependant « participer à la
construction démocratique de la so-
ciété civile» ajoutant « pour moi, la
chose la plus importante est que la
Libye redevienne un pays libre». 

  �  ESPAGNE – Dans son allocution
télévisée de Noël, le roi Juan Carlos
à appelé les responsables politiques
et économiques « à travailler en
redoublant d'efforts et non en les
minimisant » avec comme « priorité
absolue» la lutte contre le chômage
qui touche près de cinq millions de
personnes et qu'il a qualifié de
« moralement inadmissible». Il a
aussi indiqué qu’il s’inquiétait d’une
perte de « crédibilité et de prestige»
des institutions espagnoles ajoutant :
« Nous avons tous,  et  p lus
particulièrement ceux d'entre nous
qui  ont  des responsabi l i tés
publiques, le devoir d'observer une
conduite adéquate», et dénonçant
« les comportements irréguliers qui
ne sont conformes ni à la loi ni à
l'éthique». Une allusion directe à
son gendre, Inaki Urdangarin, mari
de l’infante Cristina, soupçonné
d’être impliqué dans une affaire de
corruption. « N'importe quelle acti-
vité condamnable devra être jugée et
sanctionnée conformément à la loi»
a insisté le roi qui a rappelé que « la
justice était la même pour tous».

5

Europe

Bientôt Vienne ?

ans la grande confu-
sion intellectuelle qui
règne dans les ré-
f lexions actuel les
autour du dest in
européen, deux argu-

ments ne laissent pas indif-
férents : le premier voudrait
que le renforcement de la zone
euro par ce que l’on appellera
ici le traité intérimaire de
2012 se fasse au détriment de
l’Union européenne dans son
ensemble ; le second ferait
que l’on déboucherait quasi
naturellement sur un fédéra-
lisme économique générique
qui ferait fi des idéologies po-
l i t iques et des histo ires
nationales.

Jamais à court  d ’un
paradoxe, ce serait pour cer-
tains l’euro qui survivrait à la
présente crise et l’Union euro-
péenne qui sombrerait. On ne
sauverait la monnaie unique
qu’en cassant l’Union, ce qui
renverserait le principe de
Maastricht qui voulait que la
monnaie unique soit l’instru-
ment d’une Union politique
plus forte au service d’une
nouvelle ambition interna-
tionale. Les moyens institu-
t ionnels et opérat ionnels
aujourd’hui consacrés à l’euro
iraient au contraire à l’encon-
tre de la construct ion
européenne, en absorberaient
la substance, réduisant tout le
reste à une peau de chagrin.
Qu’il s’agisse de la présidence
semestr ie l le du Consei l
européen, confiée à partir du
1er janvier 2012 à l’euroscepti-
que Danemark ou de la prési-
dence bruxelloise bicéphale
Van Rompuy/Barroso, toutes

deux sont dépourvues de
contenu, de pouvoir et de
sens.

Certains en concluent qu’il
faut abandonner la monnaie
unique pour revenir à une
union plus authentique et ci-
toyenne des nat ions
européennes, le vieil idéal
d’une société civi le euro-
péenne réunif iée cher au
défunt Vaclav Havel. D’autres
à l’inverse sont prêts à sacri-
fier l’acquis communautaire et
passer au stade avancé d’un
directoire monétaire franco-
allemand, pour ne pas dire
simplement allemand, sous
couvert  de fédéral isme
européen.

On surestime aujourd’hui le
couple Merkozy, et chacun
des deux pris séparément,
alors que leurs jours sont
comptés : Sarkozy jusqu’en
mai 2012, Merkel jusqu’à
l’automne 2013. Quels que
soient leurs successeurs, il
semble - c’est le second argu-
ment - que cela n’ait aucune
conséquence, relativisant défi-
ni t ivement tout choix
démocratique. Certes, le cou-
ple franco-allemand subsistera
mais est-il donc si indifférent
qu’après 2013 i l  s’appelle
Steinmeier-Hollande ?

Est-il inimaginable qu’alter-
nance après alternance, il n’y
ait plus alors d’autre option
qu’une remise à plat totale de
la carte européenne comme à
Vienne en 1814 après l’effon-
drement de l’Empire napoléo-
nien ? Avec ou sans Water-
loo - nous aurons peut-être

alors deux États à la place de
la Belgique et il faudra éva-
cuer Bruxelles -, l’Europe ne
sera plus la même.

Est-ce que cela sera l’heure
de Vienne ou celle de Pos-
tdam ? Celle de Metternich ou
celle de Bismarck ? Par-là, on
se réfère aux débats qui
avaient immédiatement suivi
la chute du mur de Berlin.
Mitterrand avait alors en vue
une sorte d’organisation euro-
péenne à la Metternich, non
bien sûr par son contenu con-
tre-révolutionnaire, mais par
son projet confédéral. Bis-
marck a bâti sur son refus son
projet fédéraliste. Cette idéo-
logie fédéraliste que l’on asso-
cie en France volontiers à la
gauche est étroitement liée
outre-Rhin au centre-droit, ce
qu’a confirmé le Congrès de
la CDU à Leipzig. D’où les
chassés-croisés entre les diri-
geants de nos deux pays de-
puis la f in de la Seconde
Guerre mondiale. Ce n’est pas
un hasard si le couple franco-
allemand qui a le mieux fonc-
tionné fut celui entre Giscard
et Helmut Schmidt.

I l  y a donc un problème
allemand, mais on ne peut
réduire les enjeux actuels à
ceux d’une Europe allemande.
Celle-ci ne veut rien dire en
soi : elle peut être dominatrice
comme el le peut être
conservatrice, forte ou faible,
active ou passive. Les gauches
européennes devraient se met-
tre d’accord non seulement sur
les programmes économiques
à mettre en œuvre pour redres-
ser ensemble l’Europe - et non
chacune séparément - mais
aussi sur les structures com-
munes nécessaires pour y
parvenir.

Yves LA MARCK

D

BRÈVES

Après les mini-traités ou traités à l’intérieur des
traités, un nouveau traité constitutionnel

européen… en 2014, pour le bicentenaire du
Congrès de Vienne, avec Vienne pour nouvelle

capitale de l’organisation européenne.
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ui veut connaître la pensée gaul-
lienne sur les institutions et la
manière dont elle s’est concrétisée
dans la Ve République devra dé-
sormais faire référence à l’ou-
vrage d’Arnaud Teyssier (1). Les

étudiants y trouveront un exposé mis
dans sa perspective historique. Les diri-
geants de la gauche s’efforceront de com-
prendre ce qu’ils rejettent d’instinct. Les
gaullistes ralliés au parti chiraquien puis
au sarkozysme pourront mesurer l’am-
pleur de la déconstruction institutionnelle
dont ils se font les complices.

On sait que le gaullisme n’a pas besoin
d’une doctr ine car i l  procède d’une
pensée toujours en mouvement, fondée
sur des principes trop solidement liés
pour qu’on puisse évoquer le
pragmatisme. Cette pensée est imprégnée
de l’histoire de France, de ses grands
hommes – Richelieu - et du grand style,
p lus part icul ièrement celui  de
Chateaubriand. Quant aux contemporains
du Général, Arnaud Teyssier évoque
Maurice Barrès, du moins le patriote lor-
rain et le républicain autoritaire débar-
rassé de son nationalisme antisémite et
racialisant. Charles Maurras a compté,
pour ce qu’il écrit dans Kiel et Tangersur
la faiblesse et la discontinuité de la politi-
que étrangère en régime d’Assemblée.

Mais Charles de Gaulle n’adhère pas au
monarchisme maurrassien, contre-révolu-
tionnaire dans sa volonté d’imposer un

6

rnaud Teyssier est haut fonctionnaire et historien,
auteur d’ouvrages sur Lyautey, Péguy, Richelieu et
Louis-Philippe que nous avons présentés à nos
lecteurs. Son Histoire de la Ve Républiqueconjugue
l’expérience directe des transformations de notre
régime politique et une réflexion approfondie sur

l’interminable crise institutionnelle française. C’est nous donner
ample matière à débat.

Q

A
système absolutiste abusivement recons-
truit : le futur général est disciple de
Charles Péguy qui affirme que l’histoire
de France doit être prise tout entière de la
monarchie à la IIIe République en passant
par le Comité de Salut public, le Consulat
et l’Empire. C’est aussi, comme Péguy,
un lecteur de Bergson, patriote discret,
très attentif à l’administration française. 

Dans le domaine constitutionnel, le
général de Gaulle a trouvé un écho à sa
pensée dans l ’œuvre de Joseph
Barthélemy, éminent juriste partisan sous
la IIIeRépublique de la réforme de l’État
qui a conforté son hostilité au régime des
partis et sa volonté de restaurer l’autorité
de l’État pour assurer à la France sa
grandeur. Le mot a suscité les moqueries
de ceux qui ont oublié le mot de Jean
Giraudoux : « le jour où la France de-
vient une nation de second ordre, elle est
perdue. »

La nature des institutions a été claire-
ment indiquée par le fondateur de la
Ve République en 1961 : « Disons que
notre Constitution est à la fois parlemen-
taire et présidentielle, à la mesure de ce
que nous commandent à la fois les be-
soins de notre équilibre et les traits de
notre caractère».

Dans cette monarchie républicaine,
élective à partir de 1962, le président de
la République incarne l’autorité de l’État,
le Premier ministre et son gouvernement
disposent d’un réel pouvoir qui s’exerce

dans le cadre d’un parlementarisme
rationalisé. Cette structure nous est
familière, Arnaud Teyssier l’explique
avec précision tout en mettant en évi-
dence le résultat politique de la tumul-
tueuse histoire de la nation française.

La France des années soixante est forte
de trois Constitutions : la Constitution
politique de 1958-1962 qui doit apporter
une conclusion à la longue période d’es-
sais et d’erreurs institutionnelles com-
mencée en 1789 ; la Constitution admi-
nistrat ive esquissée sous l ’Ancien
régime, établie par Bonaparte sous le
Consulat et renforcée à la Libération ; la
Constitution sociale qui s’inspire du
Welfare stateet qui est inscrite dans le
Préambule de 1946. Telle est la synthèse
qui donne à la société française sa forte
cohérence et son dynamisme.

Cette admirable réussite, durement
payée pendant les batailles de 1939-1945
et au fil de la guerre d’Algérie, ne peut
faire oublier les lourdes ambiguïtés de la
Constitution gaullienne dans son architec-
ture et sa pratique. Le texte de 1958
institue une dyarchie - le Président, le
Premier ministre - qui n’a jamais été
équilibrée. Le général de Gaulle entend
exercer pleinement son autorité et veut
que l’hôte de Matignon, qu’il congédie de
son propre chef, lui soit soumis. Arnaud
Teyssier a l’audace, justifiée, de compa-
rer Charles de Gaulle à Louis XV en son
lit de justice du 3 mars 1766.

Puisque le premier président de la
V e République tient pour évident que
« l’autorité indivisible est confiée tout
entière au Président par le peuple qui l’a
élu… » la monarchie élective n’est que
bien peu parlementaire. Pour le général
de Gaulle et maints gaullistes, il ne sau-
rait être question de cohabitation avec
une Assemblée nationale conquise par
l’opposition. Mais, à la différence de

Ve République

Histoire d’une
ambiguïté
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chant à préserver la « pointe inaltérable
de la décision» et en ne reprenant pas le
projet de quinquennat. Comme Frédéric
Grendel, je me suis souvent opposé de-
vant lui à une telle réforme. Le président
me répondait qu’il la lancerait si les par-
tis le lui demandaient, ce qui n’était guère
rassurant. Nous avions décidé, à La Nou-
velle Action royaliste, de rompre avec
François Mitterrand si ce coup funeste
était porté aux institutions. Il est donc
logique que je date de l’an 2000 la cas-
sure qui a transformé notre Constitution
politique en un chiffon de papier.

Je me retrouve donc en plein accord
avec Arnaud Teyssier lorsqu’il condamne
la dissolution de 1997, la molle gouver-
nancechiraquienne et les effets désas-
treux du quinquennat. Il n’y a plus du
tout de fonction présidentielle mais le
caprice d’un autocrate qui a transformé le
Premier ministre en chef de rayon et qui
s’emploie à détruire la Constitution admi-
nistrative et la Constitution sociale du
pays.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1)  Arnaud Teyssier -
« Histo i re po l i t ique de la

Ve République(1958-2011) »,
Perr in,  2011,
prix
franco : 15 €.
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pas le seul expert en
dosages partisans.

Comme les gaullis-
tes de gauche, je sou-
tiens que le ver était
dans le fruit dès la
présidence de Geor-
ges Pompidou. C’est
le successeur im-
médiat du Général qui
a placé la première
charge explosive dans
l’édifice constitution-
nel en proposant en
avril 1973 la réduc-
tion du mandat prési-
dentiel à cinq ans,
ajournée en octobre
de la même année et
repr ise par Valéry
Giscard d’Estaing
puis adoptée par
référendum le
24 septembre 2000.

Il faudrait aussi sou-
l igner que Georges
Pompidou, ennemi
juré de la Part ic i-
pation, et Valéry Gis-
card d’Estaing, grand
bourgeois l ibéral ,
marquent la rupture
sociologique et politi-
que avec la Républi-
que gaull ienne qui
permettait d’espérer
un renforcement de notre Constitution so-
ciale et la liquidation du clan libéral -
Antoine Pinay, Jacques Rueff - auquel le
général de Gaulle accordait beaucoup
trop.

Du moins, nous demeurions dans la
logique de la Ve République. Mais quel
est le moment de la rupture décisive qui
nous a fait sombrer dans la confusion
institutionnelle ?

Arnaud Teyssier incrimine François
Mitterrand, responsable selon lui d’une
contre-révolution politique et administra-
tive « dont les conséquences ont été in-
consciemment amplifiées par Jacques
Chirac et dont les effets sur notre système
démocratique se sont révélés dévasta-
teurs». C’est ouvrir un débat trop vaste
pour que j ’en reprenne ici tous les
éléments. Il est vrai que François Mit-
terrand a voulu une décentralisation con-
fusément réalisée - mais elle n’a pas mis
en péril notre unité nationale car toute la
classe politique reste centralisatrice. J’a-
joute que ce président socialiste a laissé
s’installer dans l’État la logique ultra-
libérale qui a détruit notre politique éco-
nomique et qui mine notre administra-
tion - mais c’est après lui qu’on assista au
triomphe de l’oligarchie.

François Mitterrand était resté dans
l’esprit de la monarchie élective en cher-

l’absolutisme royal, le président désavoué
par le peuple souverain lors d’un référen-
dum se retire sans délai - ce qui s’est
produit en 1969. La légitimité historique
acquise pendant la guerre ne peut tenir
hors de la légitimité populaire accordée et
éventuellement confirmée par le suffrage
universel.

On sait depuis Aristote que tout régime
politique contient une dérive qui lui est
propre : l’autocratie est le négatif de la
monarchie élective et ce péril se renforce
lorsque les successeurs du général de
Gaul le,  dépourvus de légi t imité
historique, sont soutenus par un parti
hégémonique.

À regret, je ne souligne pas la perti-
nence de maints développements de cette
Histoire - plus particulièrement la belle
analyse de la conception gaullienne de la
temporalité politique - pour indiquer à
l’auteur mes divergences.

La première concerne la cohabitation.
Selon Arnaud Teyssier, « toute la méca-
nique du pouvoir laborieusement éla-
borée par le gaullisme a été désarmée
par la prat ique répétée des
cohabitations, ensuite par le retour aux
logiques partisanes». J’estime au con-
traire que les cohabitations sont dans la
logique de notre monarchie républicaine
et parlementaire si l’on respecte l’arti-
cle 5 de la Constitution instituant la fonc-
t ion arbi trale du président de la
République. Nos institutions permettaient
des inflexions fortes, selon les périodes et
les personnalités, puisque nous connais-
sions des phases d’affirmation présiden-
tielle - François Mitterrand de 1981 à
1986 - et d’autres pendant lesquelles le
Premier ministre pouvait effectivement
déterminer et  conduire la politique de la
Nation avec le soutien de sa majorité
parlementaire.

À mon sens, la faiblesse originelle de la
VeRépublique ne tient pas aux cohabita-
tions acceptées par le Président mais à la
dyarchie qui établit une coexistence
inégalitaire ou conflictuelle entre celui
qui tire sa légitimité populaire de l’élec-
tion présidentielle et celui qui est issu du
parti vainqueur aux élections législatives.
Arnaud Teyssier sait bien que les opposi-
tions étaient violentes entre Georges
Pompidou et Jacques Chaban-Delmas,
entre Valéry Giscard d’Estaing et Jacques
Chirac, entre François Mitterrand et Mi-
chel Rocard : les ministres et l’adminis-
tration souffraient de ces rivalités.

Et puis, comment oublier que le général
de Gaulle a composé avec les partis poli-
tiques et les tendances du gaullisme lors
de la composition des gouvernements :
l’aristocratie financière représentée par
Valéry Giscard d’Estaing et ses Républi-
cains indépendantscôtoyait le gaullisme
de gauche issu de la Résistance. Jean-
Pierre Raffarin, de triste mémoire, ne fut

  �  Que reste-t-il de la Constitution adoptée par référendum en
1958  ?
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Mallettes

L’argent
des oligarques

Sont-ils vraiment tous pourris? Heureusement, non ! Pour la plupart, nos
élus sont honnêtes. Mais les principaux oligarques de droite ont atteint un
niveau de crapulerie sans précédent dans l’histoire de notre République. 

as d’hypocrisie ! Dans
l’ancienne monarchie, le
principe de justice au
fondement de l’idéal ré-
publicain n’empêchait

pas certains ministres, parmi
les plus importants, de confon-
dre la cassette royale et leurs
propres coffres. Les régimes
républicanistes qui se sont
succédé, y compris la Républi-
que gaull ienne, ont connu
maints scandales si bien qu’on
est tenté de prendre son parti
de la corruption en se disant
que cela s’est toujours fait. Ce
serait renoncer à poursuivre le
cr ime, qui s’est toujours
pratiqué. Il faut donc que la
justice ait l’indépendance né-
cessaire pour chât ier  les
corrompus, selon un impératif
encore plus catégorique que
naguère car ce que révèle
Pierre Péan, c’est du jamais
vu !

Le l ivre (1)  de cet
enquêteur-écrivain dévoile et
explique les aspects majeurs
du système de corruption en
s’attachant p lus part i -
culièrement à un personnage,
longtemps méconnu et désor-
mais emblématique : Alexan-
dre Djouhri, que les princes du
milieu politique appellent tout
simplement Monsieur
Alexandre.

Au fil de pages riches d’in-
formations aussi soigneuse-
ment recoupées que possible,
on voit défiler toutes les affai-
res qui,  en une vingtaine
d’années, ont transformé notre

pays en une sinistre princi-
pauté f rançaise de non-
droit : affaire Elf, affaire des
frégates de Taiwan, contrats
d’armement Sawari I I et
Agosta… On apprend com-
ment se négocient les commis-
sions et les rétro-commissions,
combien touchent les
intermédiaires, où ils se ren-
contrent et même ce qu’ils
boivent - par exemple une
bouteille de Château-Latour à
4 000 euros.

Des oligarques célèbres et
des facilitateurs discrets ou
secrets se croisent,  se
menacent, pactisent : voici
Édouard Balladur, Nicolas
Sarkozy, Jean-François Copé,
Dominique de Villepin, ce
Ziad Takieddine qu’on connaît
beaucoup mieux depuis les
révélations de Mediapart - et
toujours Alexandre Djouhri.
Des coups de feu éclatent, des
corps tombent, on se suicide
étrangement. Les mallettes
bourrées de billets circulent,
quand ce ne sont pas des tam-
bours africains. On s’aperçoit
qu’un petit gangster de ban-
lieue peut devenir, après une
étape dans les boîtes de nuit à
la mode, l’incontournable et
très respecté financier de la
droite qui tient tout le monde
« par les couilles».

On croirait un roman noir ou
le scénario d’un mauvais film
marxiste. Mais tout ce que ra-
conte Pierre Péan est vrai, tra-
giquement vrai. Sinon, les
hauts personnages cités l’au-

raient déjà traîné devant la
just ice pour d i f fama-
tion… Mais non, ils se taisent
et les affaires continuent mal-
gré les juges qui, peu à peu,
remontent les pistes et déci-
dent les premières mises en
examen. Ils se taisent et la
gauche, qui n’est pas blanc-
bleu, observe un si lence
prudent.  Mais le l ivre de
Pierre Péan est là, comme une
préface accablante aux déci-
sions de justice qui vont être
pr ises dans les prochains
mois - ou qui devraient être
prises.

L’argent pourrit un tout petit
milieu formé par les grands
candidats de droite à la prési-
dentiel le et leurs proches
entourages. Ces gens se sou-
mettent à de grands voyous
parce qu’ils sont persuadés
que les électeurs s’achètent et
qu’il faut par conséquent in-
vestir des sommes colossales
dans l’élection présidentielle
au cours de laquelle on orga-
nise de coûteux spectacles et
pendant laquelle il faut décou-
rager ou acheter maints petits
candidats. Ces campagnes à
l’américaine sont presque
aussi viei l les que la
V e République. Ce qui est
nouveau, c’est le lien qui s’est
tissé entre les dirigeants politi-
ques de la droite, les trafi-
quants internationaux et cer-
tains industriels français. La
démocratie et les derniers res-
tes de la politique industrielle
sont livrés aux grands voyous,
qui fascinent grands et petits

bourgeois. Le cas de Domini-
que Strauss-Kahn montre que
la gauche peut être entraînée
dans ces eaux troubles. Il reste
que la droi te,  qui  occupe
l’Élysée depuis 1995 et gou-
verne depuis 2002, est
complètement immergée dans
l’affairisme crapuleux.

Il n’est donc plus possible
de croire une seconde à ses
discours. On ne peut invoquer
l’égalité quand on vit par et
pour l’argent. On ne peut par-
ler de transparence quand on
doit sa survie politique à l’o-
pacité des réseaux de
corruption. On ne peut impo-
ser au peuple français des sa-
crifices en invoquant la crise
alors qu’on accumule, pour
soi-même et pour ses
campagnes, des matelas de
billets.

Les dirigeants de la droite
chiraquienne puis sarkoziste,
ne sont pas seulement des
menteurs : ils ont cyniquement
piétiné les valeurs dont ils se
prévalaient. Ils ne cessent de
nous promettre la Justice, mais
ils veulent des juges soumis
qui ferment les yeux sur les
exactions de leurs copains.

Ils annoncent l’Ordre par la
police mais ils soupent avec
des gens du Milieu, ordonnant
aux flics de base de courir
après les petites frappes de
banlieues et à leurs patrons de
fermer les yeux sur les grands
malfrats. I ls se présentent
comme des partisans de la
France aux Français et exigent
qu’on châtie les femmes en
niqab mais ils ne manquent
pas une soirée au Qatar wa-
hhabite ou en compagnie de
tel affairiste levantin.

Ils s’étonnent quand les jeu-
nes des citésleur manquent de
respect, quand le Front natio-
nal marque des points. Ils s’é-
tonneront encore quand ils se-
ront chassés par les électeurs
ou par des manifestants
excédés.

Sylvie FERNOY

  �  (1) Pierre Péan - « La Répu-
blique des mallettes - Enquête
sur la principauté française de
non-droit », Fayard, 2011, prix
franco : 23 €.
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ierre Nora assume, dans notre histoire intellectuelle,
un rôle singulier. Celui de vigie de la pensée
contemporaine, qu'il a puissamment contribué à ré-
pandre comme éditeur et qu'il n'a cessé de surplomber
comme critique de son temps, armé de la plus inexpu-
gnable culture historique. Pour assumer pareille

fonction, il lui fallait en même temps une extrême empathie
avec l'objet de son observation et les divers acteurs de la
production intellectuelle, ainsi qu’une indépendance de juge-
ment qui lui donne la distance nécessaire.
Homme de gauche à la sensibilité assez
classique, il s'est toujours montré capable
de ce pas de côté qui le distingue du
conformisme ordinaire et lui confère sur-
tout l 'autonomie et la lucid i té
indispensables. C'est ainsi qu'on l'a vu à
diverses reprises détonner dans l'air du
temps. C'est lui qui, en 1963, explique aux
lecteurs de France Observateurqu'on peut
tirer profit de Raymond Aron, même si on
est de gauche, en s'initiant à une autre
approche de la société industrielle et en
intégrant deux vertus « dont la première
serait le respect des faits, et la seconde le
respect des autres ». C'est lui encore qui,
en 1976, dans le Nouvel Observateurcette
fois, ose rompre le consensus qui rend Le
Monde intouchable à la moindre
contestation, au risque de provoquer une
syncope de Jacques Fauvet. C'est enfin lui,
pour se limiter, qui prend la tête des histo-
riens contre les lois mémorielles, attentatoires à la liberté
d'expression et de recherche.

Mais il y a mieux encore à retenir de cet ethosparticulier,
c'est sa faculté à considérer l'histoire elle-même, et surtout
l'histoire contemporaine, depuis que le présent a été totale-
ment investi par le regard historique, non du point de vue de
Sirius, mais de celui de l'observateur mobile qui évolue avec
virtuosité entre les traditions politiques et les itinéraires
multiples. Il y a du Thibaudet chez Pierre Nora, mais avec
un sens plus aigu de l'existentiel et de la possibilité manipu-
latrice des mémoires. Là où le critique de la Troisième
République recherchait la cohérence des principales familles
d'esprit, Nora les considère dans leur dynamique effective :
« Une mémoire en France, c'est ce qui justifie la prétention
d'une force politique au pouvoir, c'est ce qui représente un
instrument de pouvoir aux mains des manipulateurs de la
politique et c'est ce qui constitue, par conséquent, en soi, un
capital de pouvoir. » Cela nous vaut notamment dans un
article publié en 1979 un extraordinaire panorama de la
situation politique du moment, avec quatre partenaires,
communiste, gaulliste, mitterrandien et giscardien, qui
jouent chacun leur partie avec ce capital de mémoire qui
leur permet l'emprise sur l'opinion et la possibilité de remplir
un rôle historique. La faiblesse de Giscard le modernisateur
s'y trouve ainsi caractérisée : « Le président de la Républi-
que avec son désir de rationalisation, de modernisation
réformatrice, avec son libéralisme aristocratique, mâtiné de
gauchisme sentimental, paraissait n'enraciner sa philoso-
phie tocquevillienne de la démocratie dans aucune mémoire
nationale».

P

Idées
En contraste, il y a le prodigieux Mitterrand, qui joue en

art iste incontesté de la magie de l 'histo ire et de
l'enracinement, au point de transformer le courant de la
social-démocratie dont il fait oublier les bévues, parce
qu'« un pouvoir légal n'acquiert de légitimité, en France,
que s'il trouve le secours d'une mémoire soit charismatique,
soit traditionnelle». Mais Pierre Nora n'est analyste de
l'actualité que parce qu'il est historien et parce que l'essentiel
de sa tâche a consisté à présider à la coordination des
travaux de ses collègues, notamment en cet âge d'or que
constitue la période des années 70 à 90. Il était mieux à
même que quiconque de comprendre en quoi l'histoire s'était
métamorphosée. Le modèle classique, imprégné de
positivisme, qu'avait constitué le corpus d'Ernest Lavisse,
avait explosé, bien qu'il ne fut pas sans mérite. La preuve en
est que cette histoire de France « s'est incorporée à la
psychologie nationale pour devenir l'album de famille des
Français». Depuis Lavisse, un ébranlement s'est produit
dont Michelet, avant lui, avait été le précurseur, avec sa
prétention à la résurrection du passé, qui supposait un

investissement personnel considérable :
« L'histoire à la Michelet est syncopée,
spasmodique, projective et hallucinatoire.
Elle se nourrit des curiosités les plus inat-
tendues et entretient avec les archives un
lien passionnel et capricieux».

Quel rapport avec les Ariès, Duby,
Foucault, Chaunu, Le Goff, Le Roy Ladu-
rie et autres ? Le retour du sujet, en oppo-
sition formelle avec le marxisme, le struc-
turalisme et le formalisme linguistique.
« L'ébranlement des repères traditionnels
de l'objectivité historique ouvrait la voie à
une problématisat ion générale de
l'histoire. La discipline sortait des tran-
quilles certitudes de son âge critique et
positiviste pour entrer dans son âge que
l'on pourrait appeler « réflexif ». Non pas
une histoire philosophique ou une philoso-
phie de l'histoire, mais une interrogation
intérieure à l'objet historique lui-même.

L'émergence d'une ego-histoire est inséparable de ce boule-
versement intellectuel». C'est Pierre Nora qui eut l'idée et
l'initiative de faire rédiger par quelques-uns de ses contem-
porains capitaux ces essais d'ego-histoirequi s'avérèrent si
précieux et souvent si émouvants. Je pense à la contribution
de Pierre Chaunu expliquant que c'est sa situation d'orphelin
de mère qui l'avait propulsé dans les archives de Séville.

Pierre Nora, après avoir passé sa vie à publier les autres, a
donc décidé de se publier lui-même. Cela nous vaut ces
deux volumes où il a rassemblé des articles écrits au long
des décennies. On y retrouve une forte cohérence et surtout
un élan toujours soutenu, qui témoigne en faveur de l'œuvre
collective accomplie. Une œuvre à laquelle toute ma généra-
tion est largement redevable, et je pense les suivantes.
Cependant, on retient finalement de ce parcours que la
sollicitation intempestive des mémoires et la revendication
égotiste des identités aura finalement enrichi plus que gâté la
quête du passé. Un dialogue conclusif avec Paul Ricœur
nous en persuade : « L'avènement de la mémoire et la
tyrannie qu'elle impose expriment en définitive un approfon-
dissement et une généralisation du sentiment de l'histoire ».
Il y a une étreinte de la mémoire qui désormais pèse de tout
son poids sur la reconstruction des évènements passés.

  �  Pierre Nora – « Présent, nation, mémoire», Bibliothèque des
histoires. NRF Gallimard – prix franco : 27 €.

  �  Pierre Nora – « Historien public », NRF Gallimard – prix
franco : 25 €.

�

Pierre Nora,
le présent

et la mémoire

par Gérard Leclerc
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Monarchie

10
raisons

Dynasties

Histoires de familles

Dynastie- suite de personnes exerçant le
pouvoir - transporte une idée de puissance qui

impressionne.

éjouissant. Même pour
un non royaliste, ce pe-
tit opuscule est à lire. 10
(très) bonnes raisons de
restaurer la monarchie.
Renaud Dozoul et Lau-

rent-Louis d'Aumale nous les
listent. (1)

Au départ on pense à une
blague de potaches, version
grands adolescents trentenaires
en mal de plaisanterie à faire.
Ensuite, on pense qu'on va
avoir affaire à une attaque bien
en règle sur le ton de l'ironie
pour les pauvres passéistes per-
dus pour lesquels nous passons
souvent. Enfin, rire de soi est
une preuve de santé
mentale... Donc courage !

Pas du tout. D'abord c'est
bien écrit, c'est finement ob-
servé avec le recul nécessaire
et la dérision toujours utiles, y
compris lorsqu'il s'agit de se
présenter. Les parties les plus
purement politiques et institu-
tionnelles sont extrêmement
bien pensées, les références
sont justes et nul fait n'est ja-
mais tordu pour le faire entrer
dans la démonstration. C'est un
vrai travail, sérieux, exact et
documenté. Et, y compris, en
maniant le paradoxe : c'est plus
démocratique ; ça réconcilie les
Français entre eux et avec
l'Histoire, ça limite les effets
pervers du tout-politique, ça
rassure face à la mondialisation
et à l'Europe, etc. C'est toujours
plutôt très convaincant.

Et c'est drôle, pas bêtement
drôle mais spirituel. Une fois
reposé ce court bouquin de
réjouissante lecture on se de-
mande bien pourquoi on n'y a
pas pensé plus tôt et à leur
place !

Pascal BEAUCHER
  �  (1) Renaud Dozoul & Lau-
rent-Louis d'Aumale - « 10 très
bonnes raisons de restaurer la
monarchie », Muller éditions,
prix franco : 10 €.

t, de fait, à feuilleter les
ouvrages que Philippe
Delorme leur consacre
(c’est ici le second), on
ne peut guère douter de

la vitalité qui habite la plupart
des familles royales. Qu’elles
soient encore régnantes ou
dessaisies du trône, elles ont
été, dans leur dialogue avec
les peuples, d’incomparables
moteurs et forgerons de leur
Histoire.

Même perdues, comme cel-
les dont le parcours est ici
recensé, elles poursuivent, sur
une courbe quasi parallèle aux
actualités officiel les, une
carrière obsédante. Leur im-
puissance en droit les rendrait
ridicules si elles n’étaient sou-
vent reconnues, de fai t ,
comme instances tutélaires, vi-
gies actives ou supplétives,
dont la vie fait corps avec les
grands moments de la nation
et intéresse quotidiennement
l’opinion.

Encore faut-i l  apprendre
avec Philippe Delorme com-
ment chacune - elles sont ici
vingt-cinq - est née, a régné,
et fut éclipsée pour survivre
en ses actuels descendants.
Vingt-cinq dynasties, allant
des Bagration de Géorgie aux
Shah du Népal, des Bragance
aux Zogu et des Capétiens aux
Senoussis, font discrètement
escorte aux trente souverains
régnant dans les cinq
continents, même si l’on ne
sait d’elles que des bribes au
hasard des magazines people,
et si la vie qu’elles mènent est

loin des mondanités qui font
recette.

Laissons les Capétiens de
France pour nous omni-
présents, et les Bonaparte aux
sources florentines, pour plon-
ger dans la d iversi té des
trajectoires. Chaque lignée ar-
bore son style. Rien de com-
mun entre la civilité dévote et
chevaleresque de nos cousins
capétiensau Portugal et les
sanglantes intrigues de succes-
sion des autocrates Romanov.

Comment tirer la moindre
comparaison entre les mille et
un roitelets d’Allemagne et de
Prusse avant que les Hohen-
zollern n’en fassent un em-
pire ? Et encore, quel rapport
entre cet empire et celui, si
bonhomme, des Habsbourg-
Lorraine d’Autriche-Hongrie ?
Autant mettre en balance les
Osmanlis de Turquie et les
Aisin Gioro de Chine dont le
dernier mourut, sous la Révo-
lution culturelle, en arrosant
les plantes au Jardin botanique
de Pékin.

On peut se demander si, en
Égypte, le roi Fouad ne pourra
garantir un jour le pouvoir ci-
vil si nécessaire, et si l’avenir
ne réserve pas aux Husseinites
de Tunisie un rôle modérateur
dans la libération nationale, si
en Irak les Hachémites ne
pourraient reprendre la main
sur les extrémistes et les
intérêts étatsuniens ou si les
Senoussis, dont le drapeau a
servi  d ’emblème à la
délivrance, ne seront pas ap-

pelés à ancrer l’unité nationale
libyenne dans la démocratie.

À lire les synthèses galopan-
tes qu’en propose Delorme, le
lecteur prend conscience que
les monarques, si différents
entre eux, ont forgé la person-
nalité des nations. Leur sceau
demeure, non seulement sur le
patr imoine monumental ,
artistique, spirituel, mais sur le
style de présence et d’exercice
du politique. Même quand on
a cru s’en défaire,  i ls
demeurent.

Ils demeurent ou reviennent
parfois très officiellement sans
régner, au centre symbolique
de la vie nationale comme Mi-
chel de Roumanie, dont le ré-
cent discours au Parlement a
marqué une date, Siméon II
qui osa entrer en politique
comme Premier ministre et vit
au cœur de l’histoire bulgare,
Alexandre Karageorgévitch
qui campe en Serbie, comme
le prince Pétrovitch-Njégosh
au Monténégro, l’incarnation
publ ique de la cont inui té
nationale.

Et quand l’un d’eux meurt,
comme le roi Léka ces jours-
ci, le deuil national montre
que la dynastie des Zog est
encore ou à nouveau, franchis-
sant les tempêtes de l’histoire,
au cœur du destin de l’Alba-
nie…

Luc de GOUSTINE

  �  Philippe Delorme - « Les Dy-
nasties du monde», Point de
Vue, 2009, prix
franco : 20 €.
  �  Philippe Delorme - « Les Dy-
nasties perdues», Point de Vue,
2011,  pr ix
franco : 20 €.

R
E
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  � � � � A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Peti ts-
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.
  � � � � Après  l a  co n f é rence ,  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 @gmail.com
  �  Sites internet :

http ://www.narinfo.fr.st (Informations et actualités)

et http://archivesroyalistes.org/
  �  Téléphone/répondeur : 01.42.97.42.57
  �  Télécopie : 01.42.96.99.20
  �  Règlements à l’ordre de :
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  �  M ercred i  11  janv ier -
Journal is te,  Jean-M iche l
QUATREPOINT a passé onze
ans au Monde.  Après avoir
dirigé les rédactions de l’Agefi,
de La Tribuneet du Nouvel
Économiste, il a été pendant
quinze ans le patron de la
Lettre A.

Nous l’avions reçu pour son
ouvrage sur La Dernière Bulle
qui expliquait l ’emprise de
Wall Street sur Barack Obama
et la manière dont était fabri-
quée la fausse reprise. De fait,
la crise ne cesse de s’aggra-
ver  :  le gouvernement des
États-Unis est confronté à un
endettement record et à une
crise politique, la zone euro est
en sursis, la Chine poursuit sa
stratégie agressive fondée sur
les bas salaires et la sous-
évaluation de sa monnaie et
Jean-Michel Quatrepoint se de-
mande dans un livre récem-
ment publié s’il faut « Mourir
pour le yuan».

Dans cet ouvrage il examine
auss i  «  La quest ion a l le -
mande » et nous lui avons
demandé de replacer la straté-
gie mercantiliste d’Angela Me-
rkel dans l’histoire du pays
afin de bien comprendre les

nuent-elles d’exister dans la
conscience des peuples – et
dans leur inconscient ? Pour-
quoi certains gouvernements,
en apparence très éloignés des
traditions royales et impériales,
décident-ils de leur reconnaître
une existence officielle ? Peut-
on discerner, dans certaines de
ces dynasties perdues, des pos-
sibilités d’une renaissance ef-
fectivement politique en raison
des révoltes et des révolutions
qui se produisent dans de nom-
breux pays qui ont une tradi-
tion royale ou impériale ?
  �  M e r c r e d i  1 e r f é v r i e r -
N o r m a l i e n ,  a g r é g é  d e
p h i l o s o p h i e ,  M i c h e l
LACROIX est maître de con-
fé rences  des  un ivers i tés .
Auteur de nombreux ouvrages
– sur la politesse, le courage,
l’émotion, l’idéologie du New
Age – i l  ose consacrer son
dernier livre à « L’éloge du
patriotisme ». Le mot et le
sentiment qu’il exprime sont
considérés comme désuets « à
l’heure de la mondialisation»
- quand ils ne sont pas confon-
dus avec le nationalisme xéno-
phobe et racialisant. S’ajoutent
à ce rejet notre classique ten-
dance à l’autodénigrement et la
p lus  r écen te  man ie  de  l a
repentance.

Il est possible de rompre avec
ces clichés et d’échapper aux
amalgames. S’ i l  n ’y a pas
d ’orguei l  à  êt re Français ,
comme l’écrivait Bernanos, il
est du moins possible et sou-
haitable de prendre la juste
mesure d’un sentiment d’ap-
partenance à la nation française
qui permet aux citoyens de
faire le lien entre le particulier
et l ’universel, d’avoir une
claire conscience de leur unité,
de préserver les valeurs com-
munes et de veiller à ce que
l’histoire de la France soit
p l e i n e m e n t  a s s u m é e  e t
transmise.

raisons de succès qui ont été
transformés en « modèle ».
  �  M ercred i  18  janv ier  -
Philosophe, professeur émérite
des Universités, ancienne pré-
sidente du Haut Conseil de
l ’ I n t é g r a t i o n ,  B l a n d i n e
KRIEGEL est l’auteur d’une
œuvre majeure dans l’ordre de
la philosophie politique et de
l’histoire du droit. Elle a parti-
cipé à plusieurs de nos collo-
ques et présenté la plupart de
ses livres à nos réunions du
mercredi : son influence sur la
réflexion de la Nouvelle Ac-
tion royaliste a été et demeure
profondément marquante.

Blandine Kr iegel revient
parmi nous pour présenter le
résultat de ses dernières recher-
ches qui ont pour thème « la
République et le prince mo-
derne ». La modernité politi-
que apparaît en Europe au
XVI e siècle, au cours de la lutte
sanglante qui oppose les Pro-
vinces unies et Guillaume d’O-
range au despotisme de l’Em-
pire espagnol. Cette histoire
méconnue voit apparaître et
s’affirmer la cité selon le droit
politique moderne, sous l’in-
fluence des philosophes et des
légistes français qui ont pensé
l’État dans leur pays déchiré
par les guerres de religion.
  �  M ercred i  25  janv ier -
Historien, auteur de très nom-
breux ouvrages consacrés à la
monarchie française, Philippe
DELORME est un familier de
nos réunions. A l’occasion de
la parution de son livre sur Les
dynasties perdues, il étudiera
pou r  nous  «  Le  r ô l e  d e s
familles royales » lorsqu’elles
n’assument pas la charge du
pouvoir politique. 

Des Bagration de Géorgie
aux Bragance du Portugal, des
Orléans aux Husseinites de
Tunisie, des Zogou d’Albanie
aux Hachémites d’Irak,  com-
ment les familles royales conti-

21 JANVIER

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

Un repas amical dans un
restaurant voisin rassemblera
ensuite amis et sympathisants
de la NAR autour d'Yvan
Aumont, Gérard Leclerc et
Bertrand Renouvin.

CONGRÈS 2012

Le Congrès annuel de la
Nouvelle Action Royaliste
se tiendra les 17 et 18 mars
2012.

Rappelons que tous les ad-
hérents de la NAR peuvent
participer au Congrès et au
travai l  des commissions.
Bonne occasion pour ceux de
nos lecteurs qui voudraient
s'impliquer plus à fond dans
notre action d'adhérer à la
NAR (formulaire envoyé sur
simple demande ou téléchar-
geablesur notre site internet).

Les thèmes retenus pour
cette année sont, d'une part,
" Les institutions face aux
menaces sur la démocratie
représentative "et, d'autre
part, "Les politiques énergéti-
ques pour la France "

Outre  le  t rava i l  sur  ces
thèmes, le Congrès doit égale-
ment approuver la ligne politi-
que du mouvement pour l'an-
née à venir telle qu'elle sera
formulée dans la Déclaration
de politique générale proposée
par le Comité directeur.

Nota : Les cartes d'adhérents
pour 2012 vont être établies
au cours du mois de janvier.
Seuls les adhérents à jour de
cotisation les recevront. Que
les retardataires ne traînent
pas pour  régular iser  leur
situation...

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 1004
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Ses meilleurs
vœux

Selon les préceptes imbéci-
les de la communication,
Nicolas Sarkozy et ses par-

tisans se sont efforcés de rassu-
rer les Français dans leurs allo-
cutions de fin d’année. La pro-
pagande s’est fai te en trois
temps : la situation est grave
mais pas désespérée ; le prési-
dent protège la population ; la
sauvegarde de l ’emploi  est
prioritaire.

Pourquoi l’affichage d’une
aussi soudaine détermination ?
Parce que les logiques conjoin-
tes de la crise et de la rigueur
font progresser le chômage.
Toutes catégories confondues,
les chômeurs sont officiellement
plus de 4 500 000 auxquels il
faut ajouter au moins 500 000
personnes non-inscrites à Pôle
emploi ou radiées.

Face à cette catastrophe, les
mesures annoncées sont dérisoi-
res et malfaisantes : sous divers
emballages qui seront mis au
point en janvier, on va encoura-
ger le chômage partiel et la
baisse des salaires. Comme de
coutume, les annonces en langue
de bois ont été accompagnées de
quelques hommages du vice à la
vertu : taxe sur les transactions
financières et contribution pour
« les importations qui font con-
currence à nos produits avec de
la main d’œuvre à bon mar-
ché». Cette formulation alambi-
quée est destinée à faire plaisir
aux partisans du protectionnisme
– sans bouleverser ni même mo-
difier l’orientation ultra-libérale
de l’Union européenne. C’est,
une fois de plus, prendre les
Français pour des imbéciles.

Ce mépris incite à prendre Ni-
colas Sarkozy au piège de ses
propres mots. Une plume avisée
a inscrit dans son message du 31

décembre trois vœux auxquels
nous souscrivons : « sortir de la
crise » ; « construire un nouveau
modèle de croissance » ; « faire
naître une nouvelle Europe ».

Pour sortir de la crise, il faut
reconnaît re ses causes
premières : le libre-échange, la
dérégulation financière et l’euro.
Au vu des effets dévastateurs de
la prétendue monnaie unique, il
faut décider en urgence la sortie
de la zone euro. Le plan exposé
par Jacques Sapir (1) suppose la

volonté politique dont se targue
l’Élysée : réquisition de la Ban-
que de France, afin qu’el le
crédite le Trésor public de la
somme (500 ou 750 milliards
d’euros) qui permettrait le rachat
prioritaire de la dette des non-
résidents. Toutes les nations vic-
times de la « monnaie unique »
auraient intérêt à mener de
manière concertée cette politique
de création monétaire. Placée
devant le fait accompli et privée
de tout moyen de coercition,
l’Allemagne serait obligée de
sortir de l’euro en subissant la
réévaluation du mark ou d’ac-
cepter les décis ions de ses
partenaires. Nicolas Sarkozy
peut, dès à présent, engager cette
épreuve de force salvatrice.

Pour construire un nouveau
modèle de croissance, il faut
commencer par organiser la pro-
tection de l’Union européenne
contre les agressions monétaires
et commerciales extérieures –
cel les de la Chine tout
particulièrement. Pour reprendre
la métaphore cent fois utilisée
dans nos colonnes : on ne cons-
truit pas une maison sous les
bombes. Après une forte
dévaluation, toutes les mesures
de protection tarifaires et non-
tarifaires doivent être mises en
œuvre et modulées selon la poli-
tique commerciale adoptée par
les gouvernements de l’Union
ou, à défaut d’accord rapide, par
le gouvernement français.

Il faudra aussi contrôler stricte-
ment les centres économiques et
financiers : nous avons demandé
la nationalisation du crédit et de
secteurs-clés de l’industrie ainsi
que le contrôle strict de la circu-
lation des capitaux. Telles sont
les conditions décisives d’un
plein développement qui nous
permettrait de relancer une poli-
tique de juste répartition des re-
venus et de renforcer notre
système de protection sociale.
Nicolas Sarkozy peut, s’il le
veut, réaliser les promesses qu’il
avait faites en 2007 : plein em-
ploi  et  hausse du pouvoir
d’achat.

Pour faire naître une nou-
velle Europe, il faudrait cesser
de réduire l’Union européenne à
la zone euro et celle-ci au direc-
toire allemand. L’Europe doit
prendre sa dimension continen-
tale sous la forme polit ique
d’une confédération des États
européens comprenant la Russie
et la Turquie ainsi que l’ensem-
ble des pays balkaniques. C’est
un projet à long terme, qu’il faut
donc entreprendre dès à présent.
Si Nicolas Sarkozy s’y décidait,
ce serait une révolution…

Bertrand RENOUVIN

(1) Cf. l’article publié dans Le Monde
du 2 décembre 2011.
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