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e 28 janvier, le se-
crétaire général de
la CDU, Herman
Gröhe,  es t  venu
annoncer au Con-

seil national de l’UMP que la
chancelière allemande « se
réjouit des rencontres commu-
nes prévues lors de la campa-
gne au printemps ». Ainsi,
Angela Merkel fera campa-
gne pour Nicolas Sarkozy –
et  t rès net tement  cont re
François Hollande puisque le
candidat socialiste a été vio-
lemment attaqué par le dé-
nommé Gröhe.

Cette intervention confirme
l’alignement du supposé pré-
sident sur la chancelière alle-
mande : c’est bien à Me-
rkozy que nous avons affaire
et c’est Angela Merkel qui
veut imposer une discipline
de fer dans la zone euro au
nom de préceptes qui ont
déjà engendré la récession, le
chômage et la misère – et
qu’elle veut rendre encore
plus rigides. C’est folie que
de  se  so ume t t re  à  ce t t e
dominatrice.

Et il sera insupportable de
la voir se pavaner sur les
tribunes. Sa présence doit
être considérée comme l’i-
nadmissible ingérence d’une
puissance étrangère et d’un
parti politique étranger dans
une campagne décisive qui
do i t  res te r  l ’ a f fa i re  des
Français.

Dehors, Merkel !

Merkozy
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Pandas

Coups de bambous...

Il s'en est fallu de peu qu'une catastrophe gâche nos relations avec la
Chine. De source diplomatique, notre ambassadeur à Beijing, Sylvie
Bermann, déclarait à la presse : « Quand je me suis plongée dans les

dossiers de l'ambassade, celui-là faisait déjà partie des plus importants. »
affaire d'État - huit ans
de négociations âpres -
resta jusqu'à la

dernière minute en
suspend : elle faillit
échouer lors du G 20 à

Nice, du fait de la crise grec-
que et des dettes souveraines,
alors que les présidents
Sarkozy et Hu Jintao l'avaient
à leur agenda. Leur entretien
téléphonique de décembre per-
mit de rattraper le dernier
round des discussions quant
aux moyens et conditions du
transfert. Contrats signés entre
les partenaires, Yuan Zi et
Huan Huan furent admis à ré-
sider en France.

À Orly le 15 janvier, trois
ministres les accueillirent :
Nathalie Kosciusko-Morizet,
qui les visita en captivité le
7 novembre à Chengdu, son
collègue au même ministère
de l'Écologie, du Développe-
ment durable, des Transports
et du Logement,  Thierry
Mariani, enfin Maurice Leroy,
ministre de la Ville et prési-
dent du Conseil Général du
Loir-et-Cher accompagné du
Préfet,  du député Patr ice

Martin-Lalande et de l'ambas-
sadeur de Chine. L'appareil af-
frété pour 700 000 € est un
Boeing 777F, surnommé Fe-
dEx Panda Expresset le con-
voi protégé par les CRS et la
Garde républicaine permet au
couple de gagner enfin le lieu
de son séjour.

Asile mérité. La communi-
cation chinoise a enveloppé
l'opération des fleurs de rhéto-
riques familières. Il fut ques-
t ion de t résor nat ional
chinois, d'un signe politique
fort attestant la parfaite en-
tente avec la France, et, dans
la jo ie de cet explo i t
humanitaire, c'est ainsi qu'il
nous plaît ici de l'interpréter à
la lumière de l'histoire : quel-
les que soient nos divergences
avec la grande puissance
d'Asie, l'axe de nos relations
passe par la diplomatie du
panda.

Le panda, dites-vous ? Le
panda, dis-je. Mais alors, les
captifs accueillis en Loir-et-
Cher ?

Aucun lien avec Chen Wei,
condamné le 23 décembre
pour « incitation à la subver-

sion du pouvoir de l'État» ?
Ni avec l'avocat des droits de
l’homme Gao Zhisheng (…)
renvoyé en pr ison le
1er janvier, pour « viol des
conditions de sa mise en li-
berté» ? Vous n'y êtes pas. 

Yuan Zi est le mâle,
Huan Huan la femelle. Le pe-
tit couple a trois ans, une four-
rure blanche maculée de cen-
dres par un deuil tragique, dit
la mythologie. Chacun d'eux a
six doigts, dont un faux pouce
pratique pour saisir les tiges
de bambou dont il raffole et
42 dents pour en broyer
20 kilos en 14 heures par jour
(seul 17 % est digéré, faute de
cæcum). Leur transit intestinal
dure 8 à 10 heures pendant
lesquelles il sommeille. La
vue basse, mais l'ouïe et l'odo-
rat affinés, il est nonchalant et
sa faible libido rechigne à per-
pétuer sa race en captivité où
10 % s'accouplent, et seule-
ment 30 % des femelles ac-
couplées font des petits. C'est
une cause possible de son
séjour ici : développer la re-
cherche croisée sur la repro-
duction de ce plantigrade en

péril en fonction des soins et
de l'environnement climatique.

Quant aux premiers, le con-
trat prévoit  un soigneur,
Zhang Hao, un vétérinaire, et
le stage en Chine des mem-
bres de l'équipe. L'environne-
ment créé sur 30 ha dans le
parc animalier de Beauval est,
quant à lui, adapté au bio-
tope : « grands enclos avec
arbres, chutes d'eau, végéta-
tion fournie et brouillard arti-
ficiel pour rafraîchir les pan-
das lors des grandes cha-
leurs ». Sal le vidéo et
laboratoire. Des bambous
plantés en abondance, le tout
sur fond de « vrai quartier
chinois avec des décors
achetés là bas : pagode, lions
de marbre,  vases de
porcelaine, etc.» D'après
l'accord, les animaux resteront
10 ans à Beauval.

Car le temps est passé où la
République populaire de Mao
offrait ses plantigrades. Il
s'agit d'un prêt - à l'image de
celui que la Chine consent aux
finances défai l lantes de
l'Union européenne : Rodol-
phe Delord, directeur du parc,
paye 110 000 € d'assurance-
vie à Allianz et 750 000 € par
an pour prendre en pension les
ursidés ; autant dire 1,5 mil-
lion d'euros de droit de garde
plus l'entretien. Au reste, si ce
prêt chinois faisait des petits
chez nous, ceux-ci appartien-
draient au pays d'origine...

S'est-on avisé que la Chine,
pays de symboles, place chez
nous deux pandas au moment
où nous sommes dévalués à
deux A ? Qu'en beaux idéo-
grammes ces choses-là sont
dites ! Complices de la cruelle
réalité, Nicolas et Carla ont
été le 27 janvier souhaiter la
bienvenue à Yuan Zi et
Huan Huan.

Luc de GOUSTINE

L'
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L’écho
des blogs

La grande transformation ?

La grande transformationest le
slogan mis en exergue cette année
au Forum de Davos. Klaus Schwab,
qui créa en 1971 cette internationale
des pu issants de l ’économie
mondiale, l’affirme « le capitalisme,
sous sa forme actuelle, n'a plus sa
place dans le monde qui nous
entoure. » Il poursuit « Nous avons
échoué à retenir les leçons de la
crise financière. Une transformation
mondiale doit avoir lieu d'urgence
et cela doit commencer en rétablis-
sant une forme de responsabilité
sociale. » (1)

Et Ben Verwaayen, patron d'Alca-
tel-Lucentd'approuver « Faisons fi
de toute nostalgie, nous n'allons pas
revenir au monde ancien. La crise
que nous v ivons n 'est  pas un
accident, c'est une transformation
profonde de not re modèle
économique. » Est-ce un début de
prise de conscience des méfaits de
la f inanciarisation et du libre-
échange ? Sharan Burrow, prési-
dente de la confédération des syndi-
cats libres, a lancé à Davos : « La
finance est en train de vous tuer»,
sera-t-elle entendue ?

Espérons que Mikael Ohlsson, le
patron d’Ikéa, aura pu exposer à ses
collègues les mésaventures de son
groupe en Inde. Son projet d’ouvrir
des magasins est pour l'instant blo-
qué par des règles commerciales qui
contraignent « les distributeurs de
marque unique de se procurer au
moins 30 % de leurs produits auprès
des PME locales. » (2) Ont-ils dé-
battu des mesures décidées récem-
ment par le gouvernement brésilien
qui « suite à une augmentation de la
part des véhicules importés de 16 à
23 % du marché, avait décidé d’im-
poser des droits de douane de 30 %
pour tous les véhicules extérieurs au
Mercosur» ? (3)

Et que pensent-ils des miracles de
l’économie verte dépeinte comme
source des emplois à venir et de la
croissance retrouvée par nos écolo-
gistesde gauche et de droite ? Selon
la journaliste Jordan Pouille dans
Médiapart (4) la réalité est moins
optimiste « Absente du secteur il y
a cinq ans, la Chine fabrique
aujourd’hui plus de la moitié des
panneaux solaires de la planète,
95 % de sa production est exportée
et le pays se ferme aux concurrents
étrangers. »

Le thème du prochain Forum de
Davos sera-t-il celui du protection-
nisme ?

François ENNAT
  �  (1 )  h t t p: / /www. la t r i b u n e . f r/
b l o g s / i n s i d e -
davos/20120126trib000680524/la-cri-
se-invitee-d-honneur-a-davos.html
  �  (2) http://www.lesechos.fr/econo
mie-politique/monde/actu/0201857
324784-cette-nuit-en-asie-l-annee-du-
dragon-pas-d-ikea-en-inde-hitachi-de-
localise-les-teles-278428.php
  �  (3) http://www.marianne2.fr/Bresil-
l e s - r e u s s i t e s - d u -
protectionnisme_a214877.html
  �  (4 ) h t tp:/ /www.med iapar t . f r/
biographie/26594
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Schizo

Mais qui donc croire ?

Le dimanche 22 janvier, François Hollande a fait
un discours de candidat à la présidence de la

République. Quatre jours plus tard, il présentait
le programme d’un Premier ministre.

a logique autocratique
du quinquennat, durcie
à l’extrême par Nicolas
Sarkozy, continue à
marquer les esprits et à

façonner les discours schi-
zophréniques des candidats.

Au Bourget, François Hol-
lande a clairement rappelé la
définition de la République et
la nature de la fonction prési-
dent iel le :  « Présider la
République, c’est se dévouer à
l’intérêt général, dont toute
décision doit procéder. C’est
éprouver la France par sa rai-
son et dans son cœur. C’est
prolonger l’histoire de notre
pays, qui vient de loin, avant
la Républ ique, avec la
République, et qui a souvent,
si souvent éclairé l’histoire du
monde. C’est se situer à cette
hauteur. C’est s’en montrer
digne, partout, en tout lieu et
dans tous les actes qu’exige la
fonction présidentielle.»

Puis le candidat à rappelé
que le président devait
« préserver l ’État,  sa
neutralité, son intégrité, face
aux puissances d’argent, face
aux clientèles, face au commu-
nautarisme» et accomplir les
tâches de l’arbitrage dans un
souci d ’unité nat ionale :
« présider la République, c’est
rassembler, c’est réconcilier,
c’est unir, sans jamais rien
perdre de la d irect ion à
suivre.  C’est écarter la
stigmatisation, la division, la
suspicion, les oppositions en-
tre Français, ceux qui seraient
là depuis toujours, ceux qui
seraient là depuis moins

longtemps. » Et François Hol-
lande se montrait encore capa-
ble d’assumer la fonction pré-
sidentielle lorsqu’il confirmait
que les troupes françaises se
retireraient d’Afghanistan s’il
était élu - sans toutefois don-
ner de précisions sur sa con-
cept ion de la pol i t ique
étrangère, ni sur les raisons
qui ont conduit les socialistes
à voter une loi anticonstitu-
tionnelle sur la négation des
génocides qui constitue une
agression contre la Turquie.

Le jeudi 26 janvier, devant
la presse, c ’est un autre
François Hollande qui est ap-
paru :  le futur  Premier
ministre, chef d’une majorité
parlementaire à dominante
socialiste, présentant son pro-
gramme de législature. Dans
ces 60 engagements pour la
France, on peut assurément
trouver des propositions in-
téressantes : c’est bien de vou-
loir défendre « le statut public
des entreprises détenues majo-
ritairement par l’État», d’an-
noncer la suppression du cu-
mul des mandats, de souhaiter
une meilleure répartition des
médecins et autres agréables
promesses pour campagne
législative.

Mais le président de la Ré-
publique est l’homme qui a en
charge l’essentiel. Or le pro-
gramme gouvernemental de
François Hollande montre que
l’essentiel n’a pas été compris.

Il est inutile de souligner la
gravité de la crisesi l’on ne
dénonce pas ses causes : le
libre-échange, la libre circula-

tion des capitaux, la privatisa-
tion à outrance, la gestion de
la zone euro.

Il est vain d’annoncer que
l’on va « combattre le monde
de la finance» si l’on ne dé-
cide pas de nationaliser le
crédit dans sa totalité.

Il est trompeur d’affirmer
que la France va retrouver le
chemin de la croissance alors
qu’on s’inscrit dans la logique
de retour à l’équilibre budgé-
taire qui est exigée par
l’Allemagne. Cet objectif im-
bécile et irréalisable implique
le sacrifice a priori de toute
politique de progrès social -
les timides mesures présen-
tées par le candidat étant si-
gnificatives de ce réalisme
qui ne permettra pas de lutter
contre le chômage et la
pauvreté. Preuve en est l’im-
passe faite sur la politique
salariale, la réduction de moi-
tié des emplois d’avenir et les
fortes atténuations apportées
au projet de révolution fiscale.

Il est évident qu’on ne sau-
vera pas l’industrie française
sans mesures de protection de
l’économie - au niveau euro-
péen ou, à défaut, au niveau
national - et sans la nationali-
sation complète des secteurs-
clés.

François Hollande a encore
le temps de modifier et de
compléter son programme. Sa
probable victoire sur un Nico-
las Sarkozy qui est massive-
ment rejeté lui donne une
grande liberté. Il n’a pas be-
soin de faire des grâces aux
écologistes et aux centristes. Il
peut, s’il le veut, prendre en
charge l’essentiel.

Sylvie FERNOY

L
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Sarkozy

S’appauvrir
en travaillant

Contrairement à ce que pensent certains responsables syndicaux, le sommet
social du 18 janvier ne fut pas un sommet pour rien.

ur la forme, il a au moins
permis à Nicolas
Sarkozy de faire une
nouvelle fois illusion en
donnant l ’ impression

qu’il maîtrise la situation,
qu’il entend bien travailler
jusqu’au bout de son mandat
et que concernant l’emploi,
préoccupation majeure de nos
concitoyens, il a la ferme in-
tention de prendre les mesures
qui s’imposent pour inverser
la tendance. (1)

Cette réunion avait égale-
ment pour but de présenter un
président à l ’écoute des
Français et défenseur ardent
du dialogue social. Si l’im-
pression qui se dégage de ce
sommet est qu’il ne s’y est
rien passé, c’est essentielle-
ment parce que, au cours des
deux semaines qui l ’ont
précédé, Xavier Bertrand et
Jean Castex ont passé une par-
tie de leur temps à déminer le
terrain. Le ministre du Travail
et le secrétaire général adjoint
de l’Élysée (également con-
seiller social du président de
la République) ont reçu tour à
tour et en tête-à-tête les diri-
geants des principales organi-
sations syndicales. Ils sont
convenus des sujets qui se-
raient abordés et même de la
manière de les aborder… Les

sujets susceptibles de fâcher
ont ainsi été écartés.

Sur le fond, ce sommet a
permis de clarifier les inten-
tions du président de la Répu-
blique et de son camp, et con-
firmé l’analyse qu’il fait de la
montée du chômage.

Si la situation de l’emploi
continue de se dégrader en
France, ce ne serait pas à
cause de l ’Al lemagne ;
pourtant, des institutions aussi
différentes que l’Organisation
internat ionale du Tra-
vail (OIT) et le Fond moné-
taire international (FMI) vien-
nent de mettre en évidence (2)
la responsabilité de la politi-
que allemande dans la réces-
sion européenne actuelle.

Ce ne serait pas non plus à
cause du l ibre échange;
pourtant une analyse, même
sommaire, des chiffres de la
balance commerciale de notre
pays permet d’établir une cor-
rélation entre la détérioration
de notre commerce internatio-
nal et l’entrée de la Chine à
l’OMC. Ce ne serait pas non
plus parce que la spéculation
détourne des salaires (donc de
la consommation et de
l’épargne) et de l’investisse-
ment des sommes
considérables.

Non, si  la si tuat ion de
l ’emploi  cont inue de se
dégrader en France, ce serait
parce que notre économie
n’est pas assez compétitive et
que pour la rendre plus
compétitive, il faut baisser le
coût du travail. D’où deux me-
sures destinées à diminuer le
coût du travail : la TVA dite
socialeet les accords emploi
contre salaire, dit accords de
compétitivité.

Nous ne reviendrons pas sur
la première largement évoquée
dans le précédent numéro de
Royaliste, sinon pour y appor-
ter une précision importante.
En faisant reposer le finance-
ment de la protection sociale
sur la consommation - par une
augmentation de la TVA des-
tinée à compenser l’exonéra-
tion de la part patronale des
cotisations sociales - les entre-
prises se livrent à un détourne-
ment de la partie de leur ré-
munération que les salariés ac-
ceptent de confier à la solida-
rité nationale pour que soient
couverts collectivement les
risques individuels de la vie :
vieillesse, maladie, famille…

Concernant les accords em-
ploi contre salaire, il s’agirait
pour les entreprises en diffi-
culté de diminuer provisoire-
ment l’ensemble des salaires
pour sauvegarder l’emploi et
leur permettre de redevenir
compétitive. Ce dispositif est
monnaie courante en Allema-
gne et des expériences similai-
res ont déjà été tentées en
France dans la métallurgie
(chez Poclain Hydraulics,
notamment). Dans de nom-
breux cas, les entreprises sont

effectivement parvenues à ré-
tablir leur compétitivité, mais,
revers de la médaille, une fois
la rentabilité revenue, les sa-
laires n’ont pas retrouvé leur
niveau antérieur, alors que les
dividendes versés aux action-
naires ont augmenté.

On se souvient également de
Continental Clairoix où l’ac-
cord a été dénoncé unilatérale-
ment par la direction et a li-
cencié les salar iés alors
qu’el le étai t  de nouveau
bénéficiaire.

Ces deux mesures partici-
pent à une offensive contre la
protection sociale solidaire.
Offensive relayée ces derniers
temps par voie de presse par
de grands patrons influents :
Denis Kessler, Jean-Louis
Beffa, Carlos Goshn… (3)
C’était le véritable enjeu du
sommet social  :  imposer,
avant l’élection présidentielle,
des mesures qui, sous couvert,
de relancer l’emploi, ont pour
objectif de réformer le finan-
cement de la protect ion
sociale, et sur lesquelles il
sera, ensuite, difficile de reve-
nir quel que soit le président
élu.

Nicolas PALUMBO

(1) Depuis juin 2011 (hormis
une accalmie en août), ce sont
en moyenne mille personnes
qui, chaque jour, viennent gros-
sir les rangs des demandeurs
d’emploi, soit trente mille par
mois. Et encore ne s’agit-il que
des chômeurs inscrit en catégo-
rie A (qui n’ont pas du tout
t ravai l lé  au cours du mois
écoulé). Et les prévisions pour
2012 ne sont  guère plus
encourageantes.
(2) Dans Les tendances mondia-
les de l’emploi 2012, l’OIT sou-
ligne que « la compétitivité ac-
crue des exportateurs allemands
est de plus en plus identifiée
comme la cause structurelle des
difficultés récentes dans la zone
euro». En marge de la présenta-
tion de leurs prévisions de crois-
sance pour 2012, le FMI a invité
l’Allemagne « à repenser le
rythme de[sa] consolidation
budgétaire» parce qu’elle va
« gêner l’activité économique,
réduire l’acceptation par les
peuples de ces adaptations et
miner la croissance des mar-
chés».
(3)  Respect ivement  dans
Les Échos(du 23 et  du 24
janvier) et Le Figaro (du 23
janvier), deux quotidiens qui
roulent pour Nicolas Sarkozy.

S

Les rapports entre le comte de Paris
et François Mitterrand :

un préfet de la République témoigne
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  �  ROUMANIE – Depuis la mi-
janvier des centaines de Roumains
sortent chaque soir dans la rue pour
exprimer leur mécontentement vis-
à-vis du régime,  de la  c lasse
politique, de la corruption et de
l’austérité. Ce sont les manifesta-
tions les plus importantes depuis la
Révolution de décembre 1989 qui
avai t  mené à la  chute du
communisme. Dans un commu-
niqué, la Maison royale a déclaré :
« Les Roumains ont perdu leur foi
[...] L'ensemble de la Maison Royale
est solidaire de ceux qui ont besoin
d'encouragement et de solidarité
dans ces moments. [...] Le roi et la
princesse hérit ière suivent les
événements avec une profonde
préoccupation et sont déterminés à
faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour protéger et promouvoir les
intérêts de la Roumanie, sans favo-
riser aucun parti politique ».

  �  Parallèlement des monarchistes
ont créé un blogMonarhia salveaza
Romania(La monarchie sauvera la
Roumanie) (http://monarhia-salvea-
za-romania.tk/) et lancé une pétition
en ligne pour la restauration de la
monarchie.

  �  MONTÉNÉGRO - Le prince
Nicolas Petrovitch Njegosch a été
reçu par le maire de Nikšiæ et a
donné une conférence de presse
dans laquelle il a fait part de son
inquiétude face à l'état alarmant du
château royal qui est aujourd'hui un
musée. Il a annoncé qu'il recherchait
des mécènes nationaux et internatio-
naux pour sauver ce bâtiment. 

  �  CANADA – Selon un nouveau
sondage, les partisans et les adver-
saires de l’abolition de la monarchie
après la mort de la reine Elizabeth
sont à égalité (43 %) mais avec de
très fortes disparités selon les
régions. Ainsi si 67 % des Québé-
cois sont partisans de l’abolition ce
pourcentage descend à 28 % dans
les provinces atlantiques.

  �  ANGOLA - Augusto Cachitio-
pololo, le roi Ekwikwi IV, la plus
haute autorité traditionnelle du
Bailundo, est décédé à l’âge de 94
ans, à Huambo. Militant pour l’indé-
pendance de son pays pendant la
colonisation portugaise il avait été
emprisonné pendant huit ans. Il était
également député à l’Assemblée
nationale. Dans l’hommage que lui
a rendu le Mouvement populaire de
libération de l'Angola(MPLA) on
peut lire : « Jusqu’à son dernier
souffle, le roi Ekwikwi s’est battu
pour faire triompher la vérité, pour
la paix et pour le progrès ; en dépit
de son âge avancé, il a toujours su
trouver les moyens de porter, dans
la bonne humeur, le message de son
peuple».

  �  IRAN – Le prince Reza Pahlavi
a déposé un rapport au Conseil de
sécurité des Nations Unies accusant
le chef suprême de l ' Iran, Ali
Khamenei, de commettre des crimes
contre l'humanité. Se concentrant
sur la répression des révoltes popu-
laires après la réélection contestée
de Mahmoud Ahmadinejad en juin
2009, le rapport contiendrait des
preuves suffisantes pour que le Con-
seil de sécurité décide sans délai
d’en référer au Procureur de la Cour
pénale internationale à La Haye.
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Partage

L’année du dragon

e nouveau budget améri-
cain de la défense sera
présenté début février.
Les directives présiden-
tielles ont été signées
début janvier .  El les

prévoient que les économies
drastiques (500 milliards de
dollars en dix ans soit l’équi-
valent du budget de la défense
pour une année) porteront es-
sentiellement sur l’Europe et
les opérat ions contre-
insurrectionnelles, recentrant
les priorités sur le concept de
combat aéronaval adapté au
champ Asie-Pacifique.

Le programme prévoit le re-
trai t  d ’Europe des quatre
dernières unités de combat
(dont deux sont en réalité en
Afghanistan) soit 8 000 hom-
mes sur quelques quarante
mil le,  essent iel lement en
Allemagne. Quelques effectifs
en Italie devaient être trans-
férés en Pologne à la faveur
du déploiement du système
antimissiles. Les forces restan-
tes sont essentiellement affec-
tées à l’entraînement conjoint
des forces soit dans le cadre
Otan soit  dans celui  de
coalitions, comme c’est le cas
pour l’Afghanistan. Descendre
en dessous de ce seuil serait
compromettre le commande-
ment opérationnel régional
(EUCOM) de Stuttgart dont
on sait qu’il sert aussi de com-
mandement intégré des forces
dans l’Otan.

L’administrat ion améri-
caine - présidence, Pentagone,
Département d’État - est de-
puis six mois occupée à rattra-
per le temps perdu par la
guerre en Irak et la course an-
titerroriste pour faire face aux
progrès accomplis pendant

tout ce temps (depuis septem-
bre 2001) par la Chine. Ce
n’est pas la prise de cons-
cience brutale des succès spa-
tiaux russes en 1960 mais cela
n’en est pas loin. On ne sau-
rait expliquer autrement le
sursaut opéré par le président
Obama annonçant en novem-
bre en Australie le déploie-
ment à Darwin, sur la côte
nord face à l’île de Timor, de
2 500 Marines ! On se croirait
revenu aux beaux jours de
l ’ANZUS des années 50
(alliance Australie/Nouvelle-
Zélande/États-Unis, un des pi-
liers de la guerre froide).

Le déclic avait été donné par
Hillary Clinton au sommet de
l’Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN)
au Viêt-Nam en 2010. Il s’a-
gissait à l’époque de donner
un coup d’arrêt à l’expansion-
nisme chinois en Mer de
Chine méridionale, contesté
par le Viêt-Nam et les
Philippines, mais aussi les ri-
verains du détroit de Malacca
(Singapour, Malaisie, Indo-
nésie). Le récent déplacement,
le premier du genre, de Mme
Clinton en Myanmar
(Birmanie), vaut non seule-
ment brevet d’ouverture dé-
mocratique mais aussi reconfi-
guration stratégique par rap-
port à la Chine.

Les États-Unis se voient
contraints d’abandonner leur
objectif de capacité de mener
deux guerres simultanées sur
deux théâtres géographiques
différents, mais ils conservent
leur domination du Golfe au
Japon. La Chine est encore
loin d’acquérir la faculté de se
projeter sur deux espaces
océaniques, Indien et

Pacifique, communiquant par
le seul détroit de Malacca.
Tout conduit les deux super-
puissances à coopérer plutôt
qu’à s’affronter. Les conflits
de voisinage trouveront leur
limite dans cette sorte de duo-
pole en cours de constitution
sur le « Pivot Pacif i -
que» (McKinder).

Pour la France - et l’Europe
en général -, la contrainte de
protection de ses approvision-
nements s’arrête à Ormuz, là
où tout commence pour les
deux précédents (1). Comme
le disait le général de Gaulle
durant la Seconde Guerre
mondiale : « comme elle est
courte l’épée de la France».
Les ministres des Affaires
étrangères br i tannique et
français se sont succédé à
Rangoun sur les pas d’Hillary
Clinton mais sans cette dimen-
sion géostratégique. L’Améri-
que s’absente de l’Europe,
mais l’Europe est absente du
nouveau grand jeu asiatique.

Abou Dhabi est la dernière
base permanente la plus avan-
cée pour nos forces en vertu
des priorités définies par le Li-
vre blanc de la défensede
2008 qui arrêtait un axe straté-
gique Méditerranée-mer Rou-
ge-Golfe. Notre présence dans
nos territoires d’Outre-mer
s’en est ressentie, notamment
au Pacif ique-sud et en
Océanie. Un nouveau partage
du monde sur le mode du
traité de Tordesillas entre Es-
pagne et Portugal au XVe
siècle s’établirait ainsi.

Yves LA MARCK

(1)  Ou au Bab El-Mandeb, Dji-
bouti étant le point d’appui le
plus occidental de la marine chi-
noise depuis 2009, dans le cadre
de la lutte contre la piraterie dans
l’océan Indien. Voir Royaliste
n°1005, page 5, « Jeux de guerre
2012».

L

BRÈVES

Après l’Irak et l’Afghanistan, la stratégie de
défense américaine se recentre sur l’Asie-

Pacifique. Elle s’exclut de l’Europe et l’Europe
de l’Asie-Pacifique.

 

Royaliste 1006

http://monarhia-salveaza-romania.tk


6

irecteur de recherches au CNRS, Pierre-Jean Luizard
effectue ses travaux au sein du Groupe Sociétés, Religions,
Laïcités (GSRL). Il s’est exprimé dans nos colonnes sur la
question irakienne (1) et nous avait présenté en 2008 son
ouvrage sur « les Laïcités autoritaires en terres d’islam » (2).

Pour avoir dirigé une vaste recherche sur les sociétés civiles dans le monde
musulman (3), Pierre-Jean Luizard est tout particulièrement qualifié pour
nous éclairer sur les révoltes et les révolutions qui secouent actuellement
nombre de pays.

  �  �  �  �  Royaliste : L’ouvrage que
vous avez dirigé avec Anna
Bozzo vient-il trop tard ?

Pierre-Jean Luizard : À l’ex-
ception de l’introduction, tous
les textes de cet ouvrage ont
été écrits avant les événements
qui se sont déroulés dans plu-
sieurs sociétés musulmanes.
Malgré leur pessimisme, ils
demeurent cependant valables.
Les auteurs de ces contribu-
tions sont également des ac-
teurs sociaux dans les pays
arabes, en Iran, en Turquie :
tous font un constat désabusé
sur l’utilisation du concept de
société civile qui regroupe les
gens qui sont au pouvoir, les
opposants pol i t iques, les
ONG… Les ONG chargées
d’appliquer les plans d’ajuste-
ments structurels du FMI
entrent, elles aussi, dans cette
catégorie !

  �  �  �  �  Royaliste : Tout de même,
plusieurs chercheurs avaient
attiré l’attention sur la force
des mouvements sociaux…

Pierre-Jean Luizard : Oui.
Certains chercheurs avaient
bien analysé les ressorts des
régimes autoritaires, en Irak,

en Algérie, en Tunisie, en
Égypte et ils avaient souligné
l’importance des mouvements
sociaux depuis les années qua-
tre-vingt. Ces mouvements
montraient la formation d’une
société civile s’exprimant en
dehors de toute structure ou à
travers des syndicats et des
associations. Elle faisait aussi
parler d’elle par des émeutes -
il y a eu des émeutes de la

faim en Algérie en 1988, la
révolte à Bahreïn en 1990, les
émeutes du pain en Jordanie
en 1996, l ’ insurrection en
2008 du bassin minier de
Gafsa en Tunisie. Il faut enfin
citer le mouvement Kefâya(ça
suff i t !)  de 2004-2005 en
Égypte qui avait rassemblé
toutes les forces politiques du
pays : nationalistes, islamistes,
libéraux s’étaient unis contre
la misère sociale et leur mou-
vement avait été violemment
réprimé. Il y avait là des aver-
tissements importants, mais le
temps passait et beaucoup per-
daient espoir.

Nous avons donc tous été
surpris par le déclenchement
des événements - par le mo-
ment et surtout par leur forme.

Dans le livre, nous avions
développé des analyses sur la
société civile organisée - les
associations, les ONG - que ce
soit de façon indépendante ou
non de l’État. Or, nous avons
assisté à des événements sans
précédent : pour la première
fois, des régimes autoritaires
ont été mis à bas par des so-
ciétés civiles sans l’action de
partis, sans chefs de file, sans
visages - ce qui est tout à fait
frappant par sa nouveauté
dans le monde arabe. De plus,
cette absence d’organisation
n’a pas provoqué le chaos : les
mouvements se sont unifiés
sur des mots d’ordre pour la
liberté, contre le népotisme, la
corruption. Il y a eu prise de
contrôle d’un espace public :
ainsi la place Tahrir où l’on a
vu les jeunes, les vieux, les
r iches et les pauvres, les
chrétiens, les musulmans et
des manifestants de toutes opi-
nions se réunir pour crier
Dégage!

C’est par la suite qu’on a vu
que les mots d’ordre n’avaient
pas le même sens pour tout le
monde : on réclame la liberté

tout court… ou la liberté d’ap-
pliquer la Charia.

  �  �  �  �  Royaliste : On a beaucoup
insisté sur le rôle des réseaux
sociaux…

Pierre-Jean Luizard : Face-
book et Twitter ont joué un
rôle de catalyseur. Mais le rôle
des réseaux sociaux continue
d’être discuté : on sait que les
dirigeants de Facebooket de
Twitter ont formé aux États-
Unis beaucoup d’internautes
arabes, égyptiens notamment,
au maniement de ces outils
qui ont permis de lancer les
mots d’ordre et de désigner les
lieux de rassemblement.

Parmi les causes de la sur-
prise des chercheurs, il y a le
fossé culturel entre les généra-
tions : pour un chercheur
d’âge moyen, il est difficile de
se mettre dans la peau d’un
jeune qui vit dans un monde
globalisé,  dans lequel les
frontières continuent d’exister,
mais n’ont plus les mêmes
contours : par exemple, les ré-
seaux sociaux ont joué un rôle
important dans la montée des
revendications féminines, no-
tamment celles d’Arabie saou-
dite dont les femmes sont en
l ia ison avec les femmes
d’autres pays grâce aux nou-
veaux moyens de
communication.

Il est frappant de constater
que les mouvements se sont
déroulés à l ’ intérieur des
États : il n’y a pas eu de gran-
des envolées panarabes, pas de
slogans anti-israéliens, pas de
slogans islamistes. Les mani-

D

KEFÂYA

Révolutions

en terres

d'islam
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festants parlaient de leur pro-
pre pays et brandissaient le
drapeau national en Tunisie,
en Égypte, à Bahreïn… Cela
n’a pas empêché les effets do-
mino : ils n’ont pas été causés
par une idéologie
transnationale, mais par le
sentiment de solidarité cultu-
relle entre les pays arabes
avec référence à la Tunisie.
Pendant la révolut ion
égyptienne, les Frères musul-
mans avaient troqué leur slo-
gan « L’islam est la solution»
par « La Tunisie est la solu-
tion ».

Le mouvement a semblé
sauter les étapes : on est passé
de la lutte contre un régime
autoritaire à des revendica-
tions sur la démocratie partici-
pative telles qu’on les trouve
dans le mouvement européen
des Indignés. En Égypte, on
voit que la société ne s’ex-
prime pas seulement à travers
les partis, mais aussi par des
réseaux comme on l’a vu en-
core lors des récentes manifes-
tations sur la place Tahrir. En
Tunisie, le parti majoritaire est
celui des abstentionnistes - on
ne le dit pas assez - parce que
les partis politiques ne sem-
blent pas capables de repré-
senter la société de manière
satisfaisante.

  �  �  �  �  Royaliste : Le concept de
société civileest-il pertinent ?

Pierre-Jean Luizard : Dans
le livre, nous définissions clas-
siquement la société civile et
nous constations qu’à partir de
la fin des années 70, tout le
monde se réclame de la so-
ciété civi le : c’est un mot
magique, et même les régimes
autoritaires s’en réclament
sous la pression des grandes
puissances, conformément au
discours du Consensus de
Washington: les programmes
d’ajustement structurel du
FMI devaient être accompa-
gnés de mesures de libéralisa-
tion économique et politique
qui devaient permettre, grâce à
l’émergence d’une société
civile, la démocratisation.

Les dirigeants de l’Algérie,
de l’Égypte, de la Syrie ont
engagé des programmes de li-
béralisme économique qui ont
profité à une nouvelle bour-
geoisie liée au régime, souvent
par des liens familiaux. Le
pendant idéologique, c’est
qu’on a entendu des discours

favorables à la société civile,
aux ONG : sous l’égide de
l’État, ce qui est paradoxal,
une certaine société civile lo-
cale put ainsi se faire l’agent
des grands organismes finan-
ciers internationaux ! Les régi-
mes autoritaires ont créé leurs
propres organisations de dé-
fense des droits de l’homme,
alors que les militants des
droits de l’homme étaient en
prison.

De leur côté, les islamistes
mettaient en avant l’intégra-
tion à l’islam de tout le dis-
cours sur la société civile :
l’AKP de Turquie s’est ap-
puyé sur les confréries pour
constituer une société civile
musulmane face au pouvoir
politique kémaliste et à la so-
ciété laïque. En Tunisie et en
Égypte, on a vu naître dans les
années 80 des clones de
l’AKP qui ont mis en avant
les principes de justice et de
développement. Cela explique
que, pendant les révolutions
de 2011, tout le monde était
d’accord sur le mot d’ordre de
liberté.

C’est donc une autre société
civile qui a renversé les régi-
mes autoritaires arabes. Mais
le propre d’une société civile,
c’est qu’elle ne peut pas assu-
mer le pouvoir, car elle repré-
sente des intérêts particuliers,
forcément divergents.

  �  �  �  �  Royaliste : Comment ana-
lysez-vous les transitions po-
litiques qui se déroulent ac-
tuellement en Tunisie et en
Égypte ?

Pierre-Jean Luizard : Toutes
les questions sont posées à
l’occasion de la rédaction des
Const i tut ions :  p lace de
l’islam, égalité entre hommes
et femmes, place des athées
dans la vie politique, existence
du mariage civil, question de
l’héritage et de l’adoption, li-
berté religieuse.

Les associations ne pouvant
assumer le pouvoir politique,
on n’a rien trouvé de mieux
que les partis. Il y a une infla-
tion de partis, qui a joué beau-
coup dans l’abstention électo-
rale car les responsables de
ces part is n’étaient pas
connus. En Tunisie, on n’a
guère confiance dans la vie
partisane et le recours à la ma-
nifestation de rue est fréquent.
C’est la même chose en
Égypte : il y a les manifestants

de la p lace Tahr ir et par
ailleurs les partis politiques
auxquels s’adressent les
militaires.

Les transitions se heurtent au
fait que les sociétés civiles
n’accouchent pas de solutions
politiques : dès lors, ce sont
les partis politiques les plus
anciens, islamistes, réprimés
pendant des décennies, qui ob-
tiennent les meilleurs résultats
électoraux.

  �  �  �  �  Royaliste : Comment ex-
pliquez-vous l’échec du mou-
vement iranien ?

Pierre-Jean Luizard : On ob-
serve en I ran les mêmes
phénomènes qu’en Égypte :
les jeunes, notamment, aspi-
rent à la liberté dans un con-
texte générale d’élévation du
niveau d’éducation, de sécula-
risation de la société et de
triomphe de l’individualisme.
Mais à l’opposé des caricatu-
res de la presse occidentale, je
veux souligner que j’ai ren-
contré en Iran une liberté qui
n’existe dans aucun pays
arabe.

Il suffit d’assister aux débats
au sein du Parlement iranien
pour s’en rendre compte. L’un
des paradoxes, c’est que trente
ans de régime islamiste ont
sécularisé la société bien plus
que le régime du Chah. Les
femmes ont investi l’espace
public dans le domaine de
l’éducation, des affaires, de la
politique ; elles portent le
voile mais elles ont des com-
portements de femmes
émancipées. Bien entendu, ces
débats ont leurs limites : ils se
situent à l’intérieur d’un ré-
gime qui est tout sauf
démocratique.

D’où le mouvement vert,
que je comparerais à Kefâya

en Égypte : les revendications
de jeunes qui poussent toutes
les tendances à s’unir pour de-
mander davantage de justice
sociale, de liberté, de démo-
cratie - n’oubliez pas que la
plupart des grands ayatollahs
sont dans l’opposition. Vous
savez que le mouvement vert
a été réprimé dans le sang et il
n’a pas pu renaître -
probablement parce que le ré-
gime est pris dans d’innom-
brables contradictions. Le
pouvoir politique est divisé
entre des acteurs qui ont cha-
cun leur clientèle et ce sont
ces clans qui ont absorbé et en
partie récupéré le mouvement
de contestation.

  �  �  �  �  Royaliste : Que se passe-t-
il en Syrie ?

Pierre-Jean Luizard : Il faut
faire la différence entre les
pays où l’État est reconnu
comme légitime par tous sous
sa forme actuelle, comme la
Tunisie et l’Égypte, et les pays
où l’identité de l’État est en-
core en partie contestée du fait
de la segmentation confession-
nelle : c’est le cas du Yémen
et de la Syrie. En Syrie, les
aspirations à la liberté, qui
sont générales, y compris chez
les alaouites, sont freinées par
les peurs : les alaouites ont
peur des sunnites et les chré-
t iens ont peur de tout le
monde.

Propos recueillis par
B. LA RICHARDAIS

(1) Royalisten° 819.
(2) Royalisten° 929.
  �  (3) Pierre-Jean Luizard &
Anna Bozzo - « Les sociétés civi-
les dans le monde musulman»,
La Découverte, prix
franco : 29 €.

  �  En Tunisie, comme ailleurs, les manifestants brandissaient
le drapeau national.
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Russie

Les leçons
de la transition

Pour comprendre la politique économique de la Russie depuis 1998, il faut
considérer à la fois l’effondrement du système soviétique et la violence de
la thérapie de choc imposée dans les années quatre-vingt-dix par les ultra-

libéraux.

est la première fois
dans l’histoire de la
Russie moderne que
le projet économique
n’est pas tourné con-

tre le peuple à la manière sta-
linienne ou figé dans le con-
servatisme propre aux intermi-
nables années Brejnev. Cette
remarque de Jacques Sapir
éclaire le présent russe,
généralement obscurci par des
analyses datées ou
polémiques. La politique éco-
nomique amorcée par Evgueni
Primakov et poursuivie par
Vladimir Poutine est le résul-
tat d’un travail empirique,
étranger à la nostalgie de l’U-
nion soviétique et soulagé du
poids de l’idéologie ultra-
libérale. Si cette tendance se
confirme, nous pourrions voir
se constituer un modèle de
développement relativement
cohérent qui devrait intéresser
les Européens de l’Ouest lors-
qu’ils décideront de sortir de
l ’ul t ra-l ibéral isme. D’où
l’importance, pour nous autres
Français, des études de trois
économistes russes présentées
et commentées par Jacques
Sapir. (1)

Bien entendu, la transition
russe est un phénomène uni-
que dans l’histoire. Dans un
pays qui n’avait jamais connu
la démocratie, les dirigeants
successifs de la Fédération de
Russie ont du relever trois dé-
fis : inventer un système poli-
tique démocratique après la
longue période de totalita-
risme puis de dictature du
parti unique ; sortir de la pla-

nification collectiviste ; passer
de la logique impériale à une
logique nationale. Ceci au mo-
ment où les Américains et
leurs clones européens diffu-
saient et imposaient la dogma-
tique du Marché, dans la mé-
connaissance des spécificités
de l’économie et de la société
russes, dans l’ignorance du
fonct ionnement réel du
système planifié et des raisons
de son échec.

Quand on plaque une idéolo-
gie aberrante sur une vision
part ia le et part ie l le de la
réalité, la catastrophe s’inscrit
dans les décisions initiales.
Tel fut le cas. Refusant de
faire évoluer graduellement le
système soviétique vers une
économie d’échanges libérés,
sous l’égide d’un État dispo-
sant d ’un réel sout ien
populaire, Boris Eltsine et ses
Premiers ministres décidèrent
de mettre en œuvre une théra-
pie de choc inspirée par le
consensus de Washington. À
cette époque (1992), la situa-
tion de la Russie était déjà
chaotique suite à la mise en
place d’un secteur libre, qui
proliféra sans contrôle alors
que les anciennes structures
continuaient d’exister. D’où
des profits inouïs pour les
aventuriers, l’apparition de pé-
nuries et une hyperinflation
destructrice de l’épargne et du
pouvoir  d ’achat des
consommateurs.

Il fut donc décidé en 1993
d’accorder la priorité à la lutte
contre l’inflation afin de per-

mettre une croissance saine.
De fait, il y eut ralentissement
de la hausse des prix à la con-
sommation mais la Russie
s’enfonça dans une récession
qui porta gravement atteinte à
l’appareil productif et qui dé-
truisi t  la qual i f icat ion
ouvrière. Les privatisations,
organisées en 1995 selon un
système de prêts contre
act ions,  conduisirent au
dépeçage de l’industrie par les
oligarques, au développement
inouï des organisat ions
criminelles, au recours massif
au troc et au crédit par accu-
mulation d’impayés.

C’est ainsi que, sous la pré-
sidence de Boris Eltsine et de
trois Premiers ministres catas-
trophiques - Egor Gaïdar, Vik-
tor Tchernomyrdine, Sergueï
Kirienko -, la thérapie ultra-
libérale conduisit à la désorga-
nisation de l’économie russe
et au krach de 1998. Tout en
tenant compte de la spécificité
russe, la leçon est bonne à
prendre en Europe de l’Ouest.

La Russie est sortie de sa
crise de la dette souveraine
par un défaut assorti d’une
bonne grosse dévaluation ac-
compagnée par un protection-
nisme raisonné qui lui a per-
mis de relancer sa production
industrielle.

Autre leçon ! Peu à peu la
Russie a rattrapé puis dépassé
le niveau qu’elle avait atteint
en 1990. Le pays ne vit pas
seulement de la rente
pétrolière, contrairement à une

légende tenace, mais dispose
de secteurs industriels dyna-
miques - ceux de l’armement,
de l’aéronautique civile, de la
construct ion navale,  des
transports... qui bénéficient de
l’excellent niveau de ses ingé-
nieurs et de ses techniciens.
Le financement des investisse-
ments est assuré pour une part
décisive par l’État qui a su
retrouver la confiance des en-
treprises grâce à la stabilité du
pouvoir politique.

Durement éprouvée par les
folies elstiniennes, la popula-
tion a obtenu à la suite de
manifestations que les salaires
soient régulièrement payés et
que les retraites soient un peu
augmentées. Les Russes trou-
vent aujourd’hui normal de
choisir librement les biens et
les services et de voyager dans
le monde entier - quand ils en
ont les moyens. Une classe
moyenne en voie de
constitution, surtout à Moscou
et à Saint-Pétersbourg, com-
mence à exprimer des revendi-
cations politiques.

Les auteurs ne manquent pas
de souligner les faiblesses de
l’action gouvernementale : la
corruption est loin d’être
maîtrisée, les oligarques sont
encore trop puissants, les
écarts de revenus sont
injustifiables, le développe-
ment régional par trop inégal,
le dynamisme économique est
freiné par les faux impératifs
financiers, la politique sociale
est trop timide pour répondre
aux attentes d’une population
massivement attachée aux ob-
jectifs d’un socialismeauthen-
tique : sécurité sociale, niveau
élevé de l’éducation, accès
égalitaire au système de santé.
Si les fruits de la croissance
ne sont pas utilisés pour déve-
lopper le bien être du peuple
russe, les rues et les places de
ses villes seront de plus en
plus animées.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Sous la direction de Jac-
ques Sapir -  « La transit ion
russe, vingt ans après», contri-
but ions de V iktor Ivanter ,
Alexandre Nekipelov & Dmitri
Kouvaline. Éd. des Syrtes, 2012,
prix franco : 23 €.

C'
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e nom de Mona Ozouf est inséparable de celui de
François Furet, avec qui elle dirigea notamment le
Dictionnaire critique de la révolution française, ce qui
l'inscrit d'ores et déjà dans la généalogie des idées du
vingtième siècle et du grand tournant historiographique
qui marqua le deuxième centenaire de 1789. Mais c'est

aussi une femme de lettres, digne de figurer dans une tradition
où elle accompagnerait Madame de Lafayette, Madame de
Sévigné, Madame de Staël, George Sand, Colette, et toutes
celles qu'elle a évoquées dans un remarqua-
ble essai sur la singularité française. (1)
Essai qui ne lui a pas valu que des ami(e)s,
dès lors qu'elle osait transgresser la dogma-
tique beauvoirienne de la guerre des sexes.
Ce qui me paraît la caractériser, c'est un
certain bonheur de la culture, une sagesse de
vivre qui n'ignore rien des aspérités du
monde mais lui confère une distance sou-
riante par rapport à nos querelles. De plus,
elle incarne un certain modèle, aujourd'hui
en péril, dès lors que les sources se tarissent,
de penser et de sentir qui correspond à
l'alliage de nos humanités : celui qui met en
harmonie la science du passé, l'amour des
belles lettres et j'ajouterai le goût pour
l'échange intellectuel appris en notre classe
de philosophie.

Sans doute Mona Ozouf n'est pas une
philosophe au sens technique du terme. J'ai
presque envie d'écrire qu'elle est mieux que
cela. Elle possède cette faculté rare de com-
prendre les livres de philosophie avec une sensibilité qui en
restitue plus que l'architecture conceptuelle, la substance
vivante. Deux exemples m'ont frappé : les comptes rendus
qu'elle a donnés du Désenchantement du mondede Marcel
Gauchet et des deux ouvrages de Pierre Manent sur les
penseurs du libéralisme. On ne pouvait être aussi précise en
suggérant en même temps la personnalité morale qui s'exprime
dans ces coups de force intellectuels. Gauchet peint en
bénédictin dynamiteur, c'est exactement cela, avec cette
puissance de travail et de problématisation révélée dans son
maître livre, dont l'objet est justement défini : « C'est donc
l'histoire de la réappropriation du sujet par lui-même, cette
évolution où Hegel lisait le dévoilement de la raison dans
l'histoire, dont Tocqueville faisait la réalisation d'un dessein
providentiel que Marcel Gauchet cherche à récrire. » Et voilà
assez de références savantes et d'explosifs pour pulvériser la
pensée des sixties.

Même faculté à définir d'une expression la démarche de
Pierre Manent : « Sa promenade à travers les pensées politi-
ques évoque les bords de l'Illyssos, la lumière transparente
d'un monde délivré de l'urgence et communique au lecteur
l'euphorie de la liberté. » Voilà un penseur doué de « la
douceur exquise de Montesquieu» qui ne « déconsidère
jamais ses auteurs», si bien que lorsqu'il présente les deux
contraires que sont Burke et Paine, il célèbre le chœur haende-
lien du premier et la trompette écarlatedu second... À Gau-
chet et Manent, je pourrais joindre le compte rendu du grand
livre d'Alain Besançon sur les images « mandataires du réel et
estafettes de l'irréel». Ce ne sont que des exemples tirés d'un
grand recueil de chroniques écrites pour le Nouvel Observa-
teur sur une quarantaine d'années. On peut évidemment faire

L

Idées
son choix en allant directement à ses sujets de prédilection ou
au gré de ses curiosités. J'ai préféré la lecture systématique,
d'autant qu'elle est ordonnée grâce à un regroupement thémati-
que et qu'elle permet un savoureux parcours littéraire à travers
les siècles. Le rythme peut être fantasque, mais je ne crois pas
qu'il y ait dispersion de l'attention, qui se trouve mystérieuse-
ment aimantée par la découverte toujours recommencée d'une
France rassembleuse de ses diversités : « On trouve de tout
dans cette brocante. Des crieurs de chapeaux et des vendeuses
de marées, des Anglais grognons, des magnétiseurs, des
sibylles, et quelques orateurs de taverne. On fait connaissance
d'un sabotier qui tient boutique de contes, d'un philosophe qui
ne réfléchit qu'au lit, d'un guillotineur féru d'un Anacréon,
d'un roi en larmes quand on lui présente une épouse de trois
ans, et d'un autre qui course les chats la nuit sur les toits des
Tuileries. On chemine avec des écoliers du Lot et Garonne qui
sabotent vers l'école du village, on joue au pharaon avec
Marie-Antoinette, on s'évanouit avec les âmes sensibles en
présence de Voltaire. » Tout ce pittoresque rend compte du
miracle de la littérature sans cesse à ranimer le peuple innom-

brable des souvenirs, des ombres, des pré-
sences enfouies. Mais il ne doit pas nous
cacher ce qu'il y a d'universel dans ces
personnages emblématiques, ce en quoi il
projette sur notre écran intérieur des débats
qui tissent la trame de notre humanité :
« Rien est plus plaisant encore que de lire
les correspondances échangées entre deux
êtres dissemblables, voire deux antinomies
comme Sand et Flaubert : une conteuse
spontanée dont la plume heureuse court la
poste, un angoissé que le moindre paragra-
phe met à la torture, une personne calmante
comme la verveine du soir, et un encoléré
chronique, une adoratrice du progrès de
l 'humanité,  où l 'autre ne vo i t  que
niaiseries. »

Cette allusion à l'écriture de George Sand
m'a fait ressouvenir d'une remarque de Jean
Guitton sur cette façon d'écrire par sura-
bondancequ'il distinguait chez la bonne
dame de Nohant et qui lui paraissait carac-

tériser toute écriture féminine, celle encore d'une George Eliot,
beaucoup aimée de notre critique. Pourtant, ce n'est pas ainsi
que je caractériserais Mona Ozouf dont la manière me paraît
plus resserrée sans être tendue, plus intellectuelle sans être
doctorale, plus exigeante par exactitude mais aussi par amour
inné de la langue. Chacune de ces chroniques constitue un
petit essai, merveille de synthèse mais aussi du meilleur
journalisme, avec ce qu'il faut de pédagogie. Ce recueil s'ins-
crit dans une lignée très française, celle de Sainte-Beuve, de
Thibaudet, de tous ceux qui, chez nous, avaient le culte de la
transmission littéraire et en répandaient le goût. Il n'est pas
sans intérêt de noter que le Nouvel Observateur s'est solide-
ment ancré dans cette perspective, et encore aujourd'hui lors-
qu'un Jean Daniel parle longuement et affectueusement d'Al-
bert Camus. Mais ceci pose une question, surtout après que
Pierre Benichou ait conté dans le même hebdomadaire la
mésaventure qui lui était arrivée à Sciences Po pour avoir
voulu diriger un séminaire sur l'écriture journalistique à l'école
de la littérature. Il avançait justement le nom de Mona Ozouf
parmi ses références. Cela ne convint ni aux étudiants, ni à la
direction. Faut-il en conclure que nous vivons une rupture
grave dans l'ordre de la culture profonde ? Pour en conjurer le
danger, rien n’est plus utile que de savourer la cause des
livres.

  �  Mona Ozouf - « La cause des livres», Gallimard, prix franco :
26 €.

  �  (1) Mona Ozouf - « Les mots des femmes - Essais sur la
singularité française», Fayard (1995). Cf : Royalisteno 645, page 9,
« Les femmes en France». Réédition Gallimard, coll.Tel, 1999, prix
franco : 14 €.

�

Mona Ozouf,
la lectrice
heureuse

par Gérard Leclerc
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Matignon

L’enfer

Démolition

Les nouveaux
chiens de garde

Le film de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat(1)

est une magistrale démolition de celui que les
médias nous présentent et nous demandent de

croire, lorsqu’ils font dans le sérieux : l’Expert.

éon Salers l’a très bien
fait remarquer, l’intérêt
des livres de Raphaëlle
Bacqué ne saute pas tou-
jours aux yeux. (1) Ce

n’est toutefois pas le cas de
L’enfer de Matignon, recueil
d’entretiens avec d’anciens
Premiers ministres. (2)

En rapportant les propos te-
nus par nombre de ceux qui
ont occupé la fonction de Pre-
mier ministre, Bacqué enten-
dait-elle démontrer qu’il est
temps d’en f inir  avec ce
« poste harassant », ce « truc
infernal » où, d’après Jacques
Chirac, « l ’on n’a plus le
temps de penser » ? Dans la
mesure où l’on ne sait jamais
trop où l’auteur veut en venir
dans ses bouquins, rien n’est
moins sûr. C’est en tout cas la
question qui effleure très rapi-
dement le lecteur. Faut-il en
finir avec la fonction de Pre-
mier ministre ? Doit-on remet-
tre en cause ce «principe si
français qui veut que l’exécu-
tif ait deux têtes » ? S’il n’est
pas aisé de répondre ces
questions, les méditer, ce
qu’invite à faire ce recueil,
n’est certainement pas inutile.

Cela l’est d’autant moins
que l’on a semble-t-il définiti-
vement rompu avec l’idée que
de Gaulle se faisait du rôle du
Premier ministre : celle d’un
fusible entre le président de la
République et le peuple.

Lionel ROUVE

  �  (1) http://le-soupirail.over-
blog.com/article-le-dernier-livre-
d e - r a p h a e l l e - b a c q u e -
53981072.html
  �  (2)  Raphaël le Bacqué -
« L’enfer de Matignon - Ce sont
eux qui en parlent le mieux»,
Poin ts,  2010,  318 pp. ,  pr ix
franco : 10 €.

expert omniprésent et
omniscient. L’expert
inoxydable comme dit
Frédéric Lordon  dans
le f i lm. I l  est

économiste, auteur supposé de
compilations proliférantes et
suspectes. Ou bien philosophe
sans œuvre. Dans les allégo-
ries médiatiques, i l  f igure
tantôt la Science, tantôt la
Pensée. En tout cas le Savoir.
Les journalistes de radio et de
télévision invitent l'expert et
s’inclinent devant lui : c’est
suggérer que le public, sup-
posé ignare, doive prendre ses
décrets pour argent comptant.

L’argent, justement. C’est
le point décisif, qui permet de
trancher la question de l’ex-
pert avant de lui trancher sym-
boliquement le cou. Gilles
Balbastre et Yannick Kergoat
montrent que la petite cohorte
des bavards qui occupent le
champ médiatique est com-
posée d’hommes qui ne ces-
sent de se tromper
grossièrement. Pourtant, on ne
cesse de les inviter et on les
voit encore plus depuis qu’ils
ont délivré, en 2008, de solen-
nelles âneries sur la crise dont
i ls niaient le caractère
systémique. Jacques Attali,
Alain Minc et les autres sont
recherchés par les éditeurs,
pontifient à longueur de soirée
sur tous les plateaux. Aux
dîners du Siècle, l’élite des pa-
trons et des banquiers les ac-
cueille avec faveur alors qu’ils
devraient mander leurs gardes
du corps pour qu’ils jettent sur
le trottoir ces faux prophètes

et ces crétins institutionnels.
Ce manque de perspicacité
n’est qu’apparent : le copinage
du Sièclea sa logique.

C’est l’argent qui explique
tout. L’Argent avec une ma-
juscule et aussi le fric qu’on
se fait. L’Argent possède pres-
que tous les médias tradition-
nels et les journalistes sont
employés comme domes-
tiques. Ils pontifient dans leurs
belles livrées, mais ils ne sont
rien. Franz-Olivier Giesbert le
reconnaît, dans une phrase qui
dit tout : « Mon pouvoir, excu-
sez-moi,  c ’est une vaste
rigolade. Le vrai pouvoir
stable, c’est le pouvoir du
capital. Il est tout à fait nor-
mal que le vrai  pouvoir
s’exerce. »

Le vrai  pouvoir ,  c ’est
Martin Bouygues, Lagardère
de père en f i ls,  Das-
sault… Toutes les grandes si-
gnaturesmédiatiques se décla-
rent indépendantes mais pas
une seule n’ira mettre son nez
dans les affaires de béton et de
ventes d’armes. Pas une seule
n’ i ra déranger le pouvoir
établi, parce qu’il faut ména-
ger son plan de carrière, son
époux ou sa compagne. On
revoit à l’écran Bernard Kou-
chner et Christine Ockrent,
Anne Sinclair et Dominique
Strauss-Kahn, couples typi-
ques de ce début de siècle,
preuves vivantes de l’osmose
entre la pol i t ique et les
médias. Du point de vue
sociologique, c’est normal : le
conviviums’épanouit en con-

nubiumet on peut utiliser son
capital symbolique pour accu-
muler du capital matériel.

Ces gloires politico-média-
tiques sont proposées à l’ad-
miration des foules comme les
vedettes de cinéma mais nom-
bre de citoyens apprendront
grâce au film que les chiens
de garde médiatiques, à la dif-
férence des acteurs, font du
fric en lousdé. Les grandes
signatures, qui sont nos gran-
des consciences supposées,
louent leurs services à des en-
treprises et à des groupes de
pression au mépris de la
charte des journalistes. Il suffit
de téléphoner à une agence
pour avoir les noms et les ta-
rifs de ces prostitué(e)s de
haut vol.

De fait, les citoyens sont
confrontés à un système d’a-
bus de confiance. Ceux qui
ont pour mission de les infor-
mer observent des silences
complices et reconnaissants
sur tout ce qui fâche ou pour-
rait fâcher le Capital. Et les
experts qu’ils invitent ne sont
pas moins corrompus. Tous
sont grassement rémunérés par
des établissements financiers
ou par de grandes firmes - par
exemple Michel Godet, Daniel
Cohen, Christian de Boissieu.
Tous sont les commis zélés
des opérations de propagande
et d’intimidation - regardez-
les faire en cas de grève ou
d’émeute - dont nous sommes,
chaque jour, les témoins de
plus en plus révoltés.

Jacques BLANGY

  �  (1) Les nouveaux chiens de
garde, documentaire, 2011. Le
film s’actualise par la consulta-
tion régulière du site Acrimed :
http://www.acrimed.org/

L
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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 :

Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris
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  �  Mercredi 8 février - Après
avoir obtenu son doctorat en
s c i e n c e s  p o l i t i q u e s  à  l a
Sorbonne, Simon EPSTEIN
s 'e s t  i n s t a l l é  e n  1 9 7 4  à
Jérusalem. Il a travaillé pour
le ministère israél ien des
Finances, puis est devenu pro-
f e s s e u r  à  l ' U n i v e r s i t é
hébraïque de Jérusalem et di-
rige le Centre international de
recherches sur l'antisémitisme.
I l nous avait présenté son
ouvrage sur Les Dreyfusards
sous l'Occupation, qui remet
en cause l'histoire officielle de
la gauche française, puis son
étude magistrale sur Un para-
doxe français- consacré au
passage de nombreux antira-
cistes à la Collaboration tan-
d is  que  des mi l i tan ts  de
l'extrême-droite rejoignaient la
Résistance.
Le livre qu'il nous présente

cette année bouleverse là en-
core les idées reçues sur « Les
juifs avant la Shoah». On
croit communément que les
Juifs sont restés passifs devant
la montée de l'antisémitisme
et qu'ils ont été les victimes
aveugles et résignées de la
Solution finale. Simon Epstein
montre que les Jui fs sont

l u c i d e s ,  m o b i l i s é s  e t
combatifs, dans cette Europe
de 1930 dont i l  donne un
tableau saisissant.  

  �  Mercredi 15 février - Le
soutien accordé par le défunt
comte de Paris à François
Mitterrand, pendant ses deux
septennats, choqua les milieux
de droite et suscita nombre
d'incompréhensions à gauche.
L'étonnement eût été encore
plus grand si l'on avait connu
les relations amicales qui
existaient entre le président
socialiste et le chef de la
Maison de France.

Ancien élève de l'ENA, con-
seiller auprès de la présidence,
Cyrille SCHOTT fut le té-
moin de leurs rencontres et de
leurs convergences. Dans
« La Rose et le Lys», i l
explique pourquoi François
Mit terrand eut à cœur de
célébrer le millénaire de la
France avec le prince, qui
affirma publiquement son sou-
tien aux principales initiatives
présidentielles - sauf lors du
référendum sur le traité de
Maastricht. Point de calcul
dans cette relation, consciem-
ment inscrite dans l'histoire de
France et profondément mar-
q uée  p a r  l a  mémo i re  d u
g é n é r a l  d e  G a u l l e .  A  l a
lumière des révélations de Cy-
rille Schott, les engagements
de la Nouvelle Action roya-
liste de 1981 à 1994 prennent
leur pleine signification.  

  �  Mercredis 22 et 29 février
– Pas de réunion en raison des
vacances d’hiver.

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)

Famille de France
« Antoinette est née ce matin. La princesse Philo-
mena va bien et nous sommes très heureux. »
C’est par ces simples mots que le prince Jean, duc
de Vendôme a annoncé, le 28 janvier, la naissance
de sa fille à Vienne (Autriche) où la princesse s’était
rendu au chevet de son père gravement malade.
Le Comité directeur de la NAR et la rédaction de
Royalisteadressent leurs félicitations aux parents et
forment des vœux de bonheur pour la jeune
Antoinette.                          Voir la photo

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.

Les adhérents de la NAR
recevront les documents pré-
paratoires (projets de motion
et renseignements pratiques)
pour le Congrès d'ici une
dizaine de jours. A cet envoi
sera jointe la carte d'adhérent
2012 pour les personnes à
jour de cotisation.

Royalistene doit compter
que sur ses lecteurs pour tou-
cher de nouvelles personnes.
Pour cela, quel meilleur am-
bassadeur que le journal lui-
même ? Ouvrez donc votre
carnet d’adresses et envoyez-
nous les noms et coordonnées
de ceux de vos amis suscepti-
b les d ’être intéressés par
Royaliste. Nous leur ferons un
abonnement d’essai pendant
trois mois. Prix de chaque
abonnement : 3,80 €.

ABONNEMENT - ESSAI

Le nombre d'inscrits à notre
groupe "Nouvel le Act ion
Royaliste" sur Facebook pro-
gresse lentement mais d'une
manière régulière. Cette page
de Facebook a pour vocation
première d'annoncer nos réu-
nions et publications, mais
elle donne également nombre
d'autres indormations. Nous
incitons ceux de nos amis qui
sont déjà sur ce réseau social
de venir s'inscrire au groupe.
  �  http://www.facebook.com/

FACEBOOK

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 1006

http://princejeandefrance.fr/naissance/
http://narinfo.voila.net/Adherer.htm
http://www.facebook.com/group.php?gid=221657468385
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Carte+abonne+Mercredis&amount=8.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
mailto:NouAcRoyal@gmail.com
http://narinfo.voila.net/
http://archivesroyalistes.org
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Pour+aider+Royaliste&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
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Avec
le peuple grec
La Grèce est un laboratoire.

C‘est là que des fonctionnai-
res bruxellois, des agents du
FMI et des banquiers se livrent à
des expérimentations sur le vif.
Il s’agit de mesurer le degré de
résistance d’une population don-
née aux souffrances provoquées
par des programmes successifs
de remboursement des dettes.

L’idéal, pour les maîtres de la
Grèce, c’est que cette résistance
soit passive, de plus en plus rési-
gnée et d’autant plus désespérée
qu’on a pris soin, en début
d’expérience, d’étaler à la face
du monde les péchés du peuple
grec,  paresseux, voleur,
jouisseur. Comme toujours lors-
qu’une caste dirigeante ruine et
trahit son pays, on accuse le
peuple d’avoir cédé à l’esprit de
jouissance et on lui ordonne de
renouer avec le sacrifice. C’est
cette logique sacrificielle qui se
mani feste de manière
implacable.

Les recettes des laborantins de
la Troïka (1) sont connues :
baisse des salaires dans la fonc-
tion publique puis dans le sec-
teur privé ; diminution du nom-
bre des fonctionnaires, réduction
de la protection sociale, privati-
sations massives et liquidation
progressive du patr imoine
national. Tout cela n’empêche
pas la corruption de flamber,
tandis que les véritables déten-
teurs de privilèges fiscaux conti-
nuent de vivre dans l’impunité.

Résultat ? L’échec complet de
la Troïka et des gouvernements
successifs :  la récession se
creuse, le chômage ne cesse
d’augmenter (18 % de la popula-
tion active) et le gouvernement
cherche à gagner un peu de
temps en renégociant avec les

banques une partie de la dette
grecque, afin qu’elle ne repré-
sente plus que 120 % du PIB en
2020. Admettons l’invraisembla-
ble : baisse des taux d’intérêt,
rétablissement des finances pu-
bliques malgré la récession et le
chômage, respect vertueux des
plans de remboursement… Dans
la Grèce rêvée par les
laborantins, les chiffres seraient
rassurants mais il n’y aurait plus
que misère et désespoir.

Ce n’est pas une anticipation
pessimiste, mais une réalité déjà
tragiquement éprouvée. Dans ses
remarquables articles (2), Pana-
giotis Grigoriou décrit la vie
quotidienne d’un peuple victime
de l’expérimentation ultra-li-
bérale : les uns quittent la ville
pour se réfugier à la campagne,
d’autres prennent de chemin de
l’exil et ceux qui restent con-
naissent des restr ict ions de
temps de guerre : ils ont froid
cet hiver, ils ne mangent pas à
leur faim, ils bradent les moin-
dres objets.

Croi t -on vraiment,  à
Washington, à Bruxelles et à
Berlin, que le peuple grec se
contentera de vivre au jour le
jour,  rendu doci le par le
chômage ou par la crainte de
perdre un maigre salaire ? Ce

calcul a été fait voici deux ans et
nos médias diffusaient alors des
sondages « prouvant » que la
population grecque acceptait les
mesures d’austérité. Quelques
déf i lés de grande ampleur
dissipèrent ce mensonge et ces
médias sont devenus très dis-
crets sur les grèves générales et
les manifestations, violemment
réprimées, qui expriment la
révolte contre la Troïka et le
gouvernement fantoche.

De fait, la Grèce est en état
d’insurrection : les ministres et
les députés ne peuvent plus sor-
tir dans la rue et certains d’entre
eux ont été physiquement agres-
sés ; les fonctionnaires étrangers
sont haïs, surtout lorsqu’ils por-
tent  un nom al lemand, et
pourchassés. Mikis Theodorakis
exprime un sentiment général
lorsqu’il déclare que « les Euro-
péens nous amènent sur la voie
de la violence, nous allons ex-
ploser et nos politiciens explose-
ront eux aussi, avec nous».

L’expérimentation ultra-l i-
bérale a totalement échoué. On
peut publier toutes les statisti-
ques possibles sur le laxisme
grec, on peut censurer les ima-
ges de l’insurrection dans les
rues d’Athènes et de Salonique,
on peut se réjouir d’un accord
entre les oligarques et les ban-
quiers – mais rien n’empêchera
le peuple grec d’aller au bout de
sa révolte, qui se répandra dans
la zone euro. La Troïka a voulu
isoler la Grèce et assommer son
peuple par une thérapie de choc,
escomptant intimider les autres
peuples.

C’est raté. Les Portugais, les
Espagnols, les Irlandais, puis les
Français et, un jour ou l’autre,
les Al lemands résisteront
comme les Grecs et avec eux.

Bertrand RENOUVIN
(1) Fonds monétaire international, Ban-
que centrale européenne, Commission
européenne.

  �  (2) Greek crisis, Carnet de notes
d’un anthropologue en Grèce,
http://greekcrisisnow.blogspot.com/
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