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nnoncés ou redou-
tés,  les l icenc ie-
ments dans l’auto-
mobile, à la raffi-
nerie Petroplus et

chez Goodyear sont restés au
second plan de l’actualité en
raison du retour de Florence
Cassez et des prises de bec
sur la loi Taubira. Pourtant,
l a  s i t u a t i o n  s o c i a l e  e s t
explosive.

Manuels Valls en a fait
l’aveu subreptice, évoquant
la « désespérance » chez les
ouvriers et ouvrières, et leur
« colère ».  Au l ieu de se
livrer à un banal exercice de
compassion, c’est la menace
de la répression policière
qu’il a brandie : « il n’y a
pas de place pour la vio-
lence » de manifestants qui
s’en prendraient aux édifices
publics, au mobilier urbain
et aux forces de l’ordre.

Il est étrange que le minis-
tre de l’Intérieur s’exprime
comme si les désordres et les
violences avaient déjà eu
lieu. Est-il en train de céder
à des peurs irraisonnées ?
Ou bien dispose-t-il de ren-
seignements sur l’état d’es-
prit des victimes du libre-
échange,  de l ’euro et  de
l’austérité ? Une seule chose
est sûre : le ministre veut
préparer l’opinion publique
à une répression impitoyable
des mouvements de révolte
sociale.

Valls
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Que d'eau, 
que d'eau ?

Les menaces sur le climat et l'augmentation exponentielle des besoins font
craindre que les réserves d'eau douce que possède la planète ne finissent

par se raréfier. Or voilà que deux bonnes nouvelles viennent qui pourraient
changer la donne.

l y a une grosse tren-
taine d’années de cela,
jeune collégien, j'avais
été fasciné par un arti-
cle paru dans Paris
Match et qui évoquait

la possibilité, soutenue alors
par le commandant Cousteau,
de transporter via la mer un
iceberg de l'Arctique vers les
côtes africaines. Le promoteur
de cette idée qui pouvait
paraître loufoque sans une
telle caution avait germé dans
le cerveau de l ' ingénieur
français Georges Mougin.
Puis plus rien, les difficultés
techniques ayant rendu trop
coûteuse la mise en pratique
de cette excellente idée.

Voilà qu'il y a quelques
semaines, le projet refait, si
j'ose dire, surface, toujours
animé par le même Mougin
qui malgré ses 80 ans passés
n'a rien perdu de sa verdeur.
Les progrès techniques aidant,
il serait parfaitement possible
de réaliser ce projet aujour-
d 'hui,  pour peu qu'on le
veuil le. Grotesque, dirons

certains. Pas tant que cela. Au
rythme de la fonte des glaces
polaires, les icebergs vont se
multiplier et dériver d'eux-
mêmes dans la partie nord du
globe. Pour un transport du
grand Nord vers les côtes du
Maroc, la fonte ne serait pas
sensible. Inutile de préciser les
besoins qu'ont les régions con-
cernées de cette eau douce.
On transporte bien du pétrole
en quant i té considérable,
pourquoi pas...

Deuxième nouvelle,  des
géologues allemands dirigés
par Martin Quinger ont trouvé
sous le sol de la Namibie
(Ohangwena, Oshana), un
aquifère gigantesque, 5 mil-
liards de m3, de quoi alimenter
en théorie le pays et l'Angola
voisin pour quatre siècles ! Et
ce n'est pas le seul, un océan
d'eau repose à quelques 300
mètres de profondeur sous le
sol de l’Égypte, de la Libye,
de l'Algérie et du Soudan,
cette fois les géologues sont
britanniques et dirigés par
Alan MacDonald. Recherches

faites, plus on creuse, plus on
trouve. Comme le pétrole,
l'eau abonde dès que l'on va –
largement - au-delà des fora-
ges habituels. On découvre
alors que 96 % des réserves
d'eau douce sont souterraines,
que la différence de quantité
va de 1 à 100 ;  que les
aquifères détectés sont au
nombre de 273, et que les
pays les mieux pourvus sont le
Brésil, les États-Unis et la
Russie… la même Russie dont
la calotte glacière fond aussi
et l ibère des quantités de
ressources... Voilà pour le bon
côté des choses.

Évidemment, comme on l'a
vu depuis 50 ans avec la Tur-
quie et les pays du Moyen-
Orient, la possession des sour-
ces et donc l'approvisionne-
ment pose d 'abord des
problèmes politiques. Il ne va
pas de soi d'assurer le partage
équitable des ressources. Cette
arme risque de se révéler
particulièrement efficace à
mesure que les besoins vont
augmenter. Les aquifères sou-

terrains ignorent insolemment
les frontières et vont nécessi-
ter la mise en commun des
ressources entre des États qui
ne sont pas toujours dans les
meilleurs termes. Pourtant
Algérie, Libye, Égypte et Sou-
dan se sont unis aux fins d'as-
surer l'exploitation rationnelle
et raisonnable des ressources
dans les meilleures conditions.

Second souci, les difficultés
techniques et partant finan-
cières. Comme il devient de
plus en plus cher d'extraire du
pétrole toujours plus profond,
il en sera de même pour l'eau.
Les choses ne vont pas de soi,
compte tenu de la pauvreté re-
lative d'un certain nombre de
nations. Une simple pompe et
une installation même som-
maire coûtent au Zimbabwe
par exemple 3 500 euros pour
l'alimentation de 500 person-
nes seulement. Quand on sait
que 60 % des ressources d'eau
sont utilisées par l'agriculture,
on comprend tout de suite
l'importance colossale de la
mise en commun de moyens
pour aider les régions les plus
sèches à s'approvisionner dans
des conditions enfin décentes.
Voilà des projets de dévelop-
pement ou de codéveloppe-
ment propres à aider de façon
eff icace des populat ions
entières dont la vie tient trop
souvent à la nécessité de l'exil.
Voilà un bon sujet pour une
pol i t ique internat ionale
rationnelle, utile et porteuse
d'un vrai progrès.

Dernier point , en étudiant
ce dossier, on est effaré par
certaines données. Saviez
vous qu'il fallait 600 litres
d'eau pour produire un mal-
heureux kilo de blé et 15 ton-
nes (!) pour un kilo de bœuf !

Pascal BEAUCHER
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Euro

Les vœux pieux
du Président

De nombreuses usines françaises ferment. Le
Japon dévalue sa monnaie. L’austérité engendre

la récession et le chômage. Face à la crise,
François Hollande rêve d’une Europe qui agirait

dans l’unité et avec détermination…

epuis 2009, p lus
d’un millier d’usines
ont fermé en France
avec une augmenta-
tion des fermetures
(+ 42 %) l’an der-

nier .  La droi te n’a r ien
empêché, la gauche non plus.
Les gouvernements qui se
succèdent subissent tous les
effets du libre-échange, cause
première de la crise, et du taux
de change de l’euro. Le libre-
échange est un dogme, auquel
on sacrifie les entreprises et
les emplois. Il était inimagina-
ble que le gouvernement
français le remette en
question. Mais Pierre Mosco-
vici s’est publiquement plaint
de l ’euro « peut-être trop
fort » et on pouvait s’attendre
à ce que François Hollande
fasse écho à cette t imide
plainte lors de son discours du
5 février devant le Parlement
européen.

Ce qui fut fait ! Le président
de la République s’est inquiété
d’un euro l ivré à des
« évolutions irrationnelles»
avant de souligner que cette
monnaie « ne peut fluctuer se-
lon les humeurs des mar-
chés». Ce qui laisse supposer
que François Hollande est par-
tisan d’un système de changes
fixes… Il est aussi partisan
d’une « politique de change»,
sinon la monnaie « se voit im-
poser une parité qui ne cor-
respond pas à l’état réel de
son économie. » Ces propos
sont en tous points irréalistes.

La polit ique de change
européenneest un vœu pieu

puisque la Banque centrale
européenne est indépendante,
ce que François Hollande s’est
empressé de souligner. Pour
compenser cet aveu d’impuis-
sance il a évoqué « l’indispen-
sable réforme du système
monétaire international» qui
supposerait que l’Union euro-
péenne puisse parler d’une
seule voix - autre vœu pieux
puisque les États de la zone
euro ne sont pas d’accord entre
eux, puisque l’euro n’est pas
la monnaie de toute l’Union
européenne ce qui implique
d’autres désaccords.

Le président de la Républi-
que peut certes se plaindre de
l’irrationalité des marchés
mais il se heurte à la convic-
tion inverse de la Banque cen-
trale européenne : pour elle, ce
sont les marchés qui doivent
fixer le taux de change de
l’euro. Peu importe la compé-
titivité puisque la BCE a pour
objectif la stabilité des prix,
non la croissance et l’emploi.

À ces vœux pieux s’ajoute
une bévue: la monnaie uni-
que n’est pas la monnaie
d’une économie unifiée mais
d’économies nationales de
plus en plus divergentes. Que
François Hollande calcule lui-
même le taux de change qui
sera favorable à la Grèce, à la
France et à l’Allemagne ! Il
s’échinera en vain car l’euro
est fort en raison de la fai-
blesse voulue des autres mon-
naies : la Chine, les États-Unis
et le Japon font la politique de
change qui est conforme à
leurs intérêts alors que la Ban-

que centrale européenne agit
selon les intérêts de la seule
Allemagne. D’ailleurs, le por-
te-parole de la Chancelière
s’est empressé de déclarer, en
réponse au discours du prési-
dent français, que « la politi-
que de change n’est pas un
instrument adapté pour
améliorer la compétitivité» et
que « le gouvernement alle-
mand est convaincu qu'en
comparaison historique, l'euro
n'est pas surévalué à l'heure
actuel le.  » Condamnée à
l ’échec, l ’o ffensive de
François Hollande a été im-
médiatement bloquée et les
usines continueront de fermer
en France. (1)

Les salariés licenciés pour-
ront toujours se consoler en
relisant l’intégralité du dis-
cours de François Hollande. Il
veut l’intégration politique,
autrement dit le fédéralisme !
Il veut la solidarité dans
l’Union ! Et le progrès ! Et la
croissance ! Il craint que les
intérêts nationaux prennent le
pas sur l’intérêt européen ! Il
avertit que la menace ne vient
pas de la défiance des marchés
mais de la défiance des peu-
ples… C’est avouer à demi-
mot qu’il y a divorce croissant
entre les dirigeants européens
et les citoyens des différentes
nations.

Divorce consommé en
Grèce, en Espagne, au Portu-
gal sans que François Hol-
lande ait un seul mot pour les
peuples qui subissent, sous ses
yeux, les effets conjugués du
désastre économique et de
l’effondrement social.

Sylvie FERNOY

  �  (1) Pour une analyse appro-
fondie de l’euro fort , cf. le blog
de Jacques Sapir : http://russeuro
pe.hypotheses.org/816

L’écho 
des blogs

Les risques d’une fracture so-
ciale entre territoires ?

Les exemples ne manquent pas
de conflits nés sous le prétexte
d’un refus de partager les richesses
créées sur un territoire. C’est la
Catalogne, région la plus riche
d’Espagne, qui menace de faire
sécession, c’est l’Écosse qui reven-
dique d’exploiter à son seul profit
ses ressources d’énergie en mer du
Nord et pour ce faire veut son
indépendance. Et la France ?

Dans un court ouvrage (1) paru
fin 2012, le géographe Laurent Da-
vezies a établi un diagnostic sur les
risques de fracture entre les terri-
toires français. Il démontre que la
redistribution des richesses voulues
par l’État social a permis à notre
nation de conserver sa cohésion.
En sera-t-il toujours ainsi ? Dave-
z ies pointe aujourd’hui deux
dangers. La remise en cause du
niveau d’allocation des différentes
aides sociales sous couvert d’éco-
nomies dans les dépenses de l’État
et l’accélération de la désindustria-
lisation dans des régions autrefois
richement dotées.

Si la France du littoral maritime
s’en sort plutôt bien « d'autres,
situés à l'ouest d'une ligne Cher-
bourg-Nice, qui représentent 44 %
de la population, ne sont ni mar-
chands ni dynamiques, mais ils se
débrouillent grâce à une combinai-
son de tourisme, de retraites et de
salaires publics» (2), qu’advien-
dra-t-il lorsque le pouvoir d’achat
des pensions décroîtra et que les
services publics diminueront ? « Je
constate que l’on va toucher à la
dépense publique […] Si la dé-
pense publique est réduite de 5
points du PIB - de 57  à 52 - cela
représente environ 100 milliards
d’euros. Ces 100 milliards dé-
pensés aujourd’hui ont des effets
redistributifs puissants qui expli-
quent la baisse continue des inéga-
lités territoriales depuis les années
1960. » (3)

L’autre menace est la perte
d’industries, « il y a 20 % de la
population qui vit dans des terri-
toires en difficulté. Il s'agit princi-
palement des territoires du nord-
est qui souffrent fortement du dé-
clin industriel. Contrairement aux
autres, ces territoires ne disposent
pas du tourisme ou des retraites
pour s'en sortir. » (2) La nouvelle
loi de décentralisation qui se pré-
pare avec ses conséquence sur la
gestion des ressources sociales de-
vra être regardée de très près. At-
tention danger !

François ENNAT

  �  (1) Laurent Davezies – « La
crise qui vient», Seuil, prix franco :
14 €.

  �  (2) http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Localtis/L
OCActu/ArticleActualite&cid=12502
64759426

  �  3) http://www.acteurspublics.
com/2013/02/05/laurent-davezies-
quand-des-territoires-sanglotent-sur-
leur-sort-on-a-tendance-a-les-croire

D

Royaliste 1029

http://russeurope.hypotheses.org/816
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Davezies+-+La+crise+qui+vient&amount=14.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250264759426
http://www.acteurspublics.com/2013/02/05/laurent-davezies-quand-des-territoires-sanglotent-sur-leur-sort-on-a-tendance-a-les-croire


4

Finance

Les Islandais 
ne dégèlent pas...

Constitution

Un viol
prémédité

Par deux fois en 2010, le peuple islandais à refusé
de payer la note des conséquences de la folie de ses

banquiers et la Cour de justice de l'Association
Européenne de Libre Échange (AELE) vient de leur
donner définitivement raison. Exemple à suivre ?

Il est prévu que l’accord conclu le 11 janvier
entre le Medef et certains syndicats doit être
transcrit dans une loi sans qu’il puisse être

modifié. C’est violer la Déclaration des droits de
l’homme et la Constitution.

etit rappel. L'Islande
a été depuis les an-
nées 90 le paradis
des banquiers. Ce pe-
tit pays, fort d'un peu
plus de 300 000

habitants, comptait un nombre
de banques fort dispropor-
tionné à son importance nu-
mérique et économique. Le
secteur financier pesait dix
fois l'ensemble des autres sec-
teurs économiques. L'écono-
mie du pays tient par la fi-
nance et ses dirigeants d'alors
ne vont prendre nulle précau-
t ion pour se garder des
problèmes possibles. En fait
de problème, c'est la catastro-
phe qui survient en 2008 avec
la crise financière. Les ban-
ques font faillite menaçant de
ruiner l'ensemble du pays.

Les clients étrangers exigent
que leurs pays d'origine les in-
demnisent des dommages
qu'ils ont subis, à charge pour
ces derniers de se faire rem-
bourser par l'État islandais. Le
gouvernement de ce dernier
tergiverse mais pas la popula-
tion islandaise qui avec la
Révolution des casserolesaf-
firme bruyamment (donc) son
refus ferme et définitif de ver-
ser le moindre fifrelin à des
épargnants pour le moins in-
conséquents mais dotés d'un
culot d'acier. Le gouvernement
y a laissé sa place et la Consti-
tution de cette plus vieille Ré-
publique parlementaire du
monde a été modifiée afin que
les mêmes erreurs ne puissent
se reproduire.

Les épargnants étaient
britanniques, néerlandais et
furieux. Pays-Bas et Grande-
Bretagne se tournent donc
vers la justice et demandent à
la Cour de justice de l’AELE,
dont Reykjavík est membre,
de la contraindre à payer. Ce
qui donnerait une note de
12 000 euros à régler par cha-
que Islandais,  bébés
compris... L'argumentation de
la Cour est simple et pourrait
resservir : en cas de crise
systémique, l'État n'a pas obli-
gation de régler la note, ni de
venir au secours d'un fond de
garantie des dépôts qui se
révélerait insuffisant à en in-
demniser l'intégralité. Le mes-
sage est clair, un peuple n'a
pas à venir au secours de diri-
geants privés inconséquents,
imbéciles, véreux ou les trois
à la fois.

Excellente nouvelle. Ce qui
démontre premièrement que
ce n'est pas parce qu'on est
petit qu'on doit se laisser piéti-
ner et deuxièmement qu'un
placement à risque, en com-
porte un, de risque. Si tout
joueur au casino sait qu'il peut
perdre, les spéculateurs ont
encore un peu de mal à accep-
ter cette évidence. Leur arro-
gance méritait bien qu'on les
rappelât à l'ordre, fusse par
l'intervention de la justice,
toujours plus douce que si on
leur avait administré lapu-
ni t ion qu'i ls mér i ta ient
vraiment...

Charles GUÉMÉNÉ

rincipalement signé
par le Medef et la
CFDT, l’accord sur
la « compétitivité des
entreprises» et la
« sécurisat ion de

l’emploi » marque une nou-
vel le étape dans le
démantèlement du droit du
travail. (1) À ce premier motif
de colère, qui va s’exprimer
lors des mobilisations prévues
par les syndicats CGT et FO
hostiles à l’accord, vient s’a-
jouter un scandale. Il est prévu
que le texte du 11 janvier soit
intégralement transposé dans
une loi,  sans modification
possible.

Le scandale est politique : le
président de la République et
le gouvernement ont célébré
comme une victoire un accord
de régression sociale. De plus,
le gouvernement n’a pas réagi
au chantage de Madame Pari-
sot déclarant le 3 février que
si le Parlement ne respectait
pas l’accord, « nous dirions
que ce n'est plus l'accord que
nous avons signé, et nous met-
trions ça suff isamment en
cause pour que les investis-
seurs étrangers changent
d'avis sur la France. » Autre-
ment dit, le Medef se chargera
de décourager les étrangers
tout en sachant que le recul de
leurs investissements aggrave-
rait la récession dont le pays
est frappé.

Le scandale est surtout
juridique. La procédure de la
transcription viole les princi-
pes fondamentaux de notre
droit qu’il nous faut rappeler :

L’article 3 de la Déclara-
tion de 1789pose un principe
imprescriptible : « Le principe
de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la nation.
Nul corps, nul individu ne
peut exercer d’autorité qui
n’en émane expressément. »
Les organisations patronales et
les syndicats n’émanent pas de
la nation, même s’ils se met-
tent tous d’accord sur le con-
tenu d’un texte.

L’article 3 de la Constitu-
tion de 1958 établit que « La
souveraineté nationale appar-
tient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la
voie du référendum. Aucune
section du peuple ni aucun in-
dividu ne peut s'en attribuer
l'exercice. » Réalité historique
et jur id ique, la nat ion
française abrite un peuple qui,
hors référendum, exerce
sa souveraineté par ses
représentants. Ces représen-
tants - ils l’oublient trop sou-
vent - ne sont pas les porte-
parole des électeurs de leur
circonscription mais les élus
de la Nation. Il s’ensuit que
« tout mandat impératif est
nul », qu’il s’agisse du mandat
d’un parti ou de toute autre
organisation.

Conclusion : le Medef et la
CFDT doivent être renvoyés à
leur rôle social, tout chantage
doit être publiquement fustigé
et les parlementaires doivent
délibérer et voter en toute
liberté.

Jacques BLANGY

  �  (1) Cf. l’article de Nicolas
Palumbo, Royalisteno 1028, page
4 : Un accord « préhistorique ».
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  �  CAMBODGE – Quatre mois
après son décès, les cérémonies
funéraires de l'ancien roi du
Cambodge, Norodom Sihanouk, se
sont déroulées à Phnom Penh. Le
corps de « Monseigneur Papa » a
été emmené en une procession, qui
a duré plusieurs heures, du Palais
où i l reposait provisoirement
jusqu’à une pagode construite pour
l’occasion et située sur un terrain
réservé à la crémation des souve-
rains khmers. Une partie de ses
cendres a ensuite été dispersée
dans la rivière qui traverse la capi-
tale cambodgienne tandis que
l’autre était mise dans une urne qui
sera conservée dans le stupa de
Kantha Bopha. Jean-Marc Ayrault
a été le seul chef de gouvernement
occidental à s'être déplacé pour
honorer la mémoire de l’ancien
souverain. Il est vrai que c’est par
la France que ce dernier avait été
placé sur le trône, en 1941, à l’âge
de 18 ans.

  �  PAYS-BAS – La reine Beatrix,
âgée de 75 ans, a annoncé qu’elle
abdiquerait le 30 avril prochain,
jour de la Fête de la Reine. C’est
son fils aîné le prince héritier
Guillaume Alexandre (âgé de 45
ans) qui sera ainsi le premier
homme à monter sur le trône des
Pays-Bas depuis 113 ans puisque
s’y sont succédé son arrière grand-
mère la reine Wilhelmine, sa
grand-mère la reine Juliana et sa
mère la  reine Beatr ix.  En
annonçant sa décision, la reine a
déclaré : « Je ne me retire pas
parce que la fonction me serait
devenue trop lourde, mais du fait
de ma conviction que la responsa-
bilité de notre pays peut mainte-
nant être confiée à une nouvelle
génération. C’est en toute con-
fiance que je transmettrai la cou-
ronne le 30 avril à mon fils le
prince d’Orange. La princesse
Maxima et lui sont pleinement pré-
parés à leurs futures tâches».

  �  CANADA – Le projet de loi
modifiant les règles de succession
au trône a été adopté sans débat par
la Chambre des communes, les
trois partis d’opposition, incluant
le Bloc québécois, ayant approuvé
le projet. Le texte est maintenant
devant le Sénat qui devrait aussi
l’entériner. On sait que les change-
ments ne pourront rentrer en vi-
gueur que lorsque les quinze pays,
qui  appart iennent au Com-
monwealth et  qui  sont des
monarchies, les auront eux-mêmes
adoptés.

  �  THAÏLANDE – Le roi Bhumi-
bol Adulyadej qui, en dépit de son
âge (85 ans) et de son état de santé,
avait repris quelques activités pu-
bliques a été contraint de les inter-
rompre à nouveau. Couronné en
1946, le souverain est aujourd’hui
le chef d’État le plus ancien dans
le monde, vénéré par les
Thaïlandais qui le considèrent
comme un être divin. Son fils, le
prince héritier Maha Vajiralon-
gkorn (âgé de 60 ans), à la vie
privée très tumultueuse, n'a pas
hérité de la popularité dont jouit
son père ce qui laisse à présager
une succession difficile.
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Alcoran

Bataille pour l’islam

ous les mêmes !
Combien de fois n’a-
t-on pas entendu ce
genre de réflexions ?
Tel voulant convain-
cre que l’Iran et Al-

Qaïda travaillaient ensemble,
alors qu’il n’y avait pas pires
ennemis,  notamment en
Afghanistan. À quoi l’on ré-
pliquait : « chaque progrès de
l’islam contre l’Occident pro-
fitera tôt ou tard à qui aura
alors l ’hégémonie dans le
monde musulman. » Il y a en-
core plus longtemps, il avait
été difficile de faire admettre
que l’affaire Rushdie n’était
pas un effort concerté mais
bien l’effet d’une surenchère
mortelle entre l’Arabie saou-
dite et feu Khomeyni. Le raz-
de-marée de la révolution ira-
nienne avait échoué sur les
bastions sunnites.

L’histoire recommence. Si
M. Ahmadinejad était au Caire
le 6 février pour participer au
sommet de l’Organisation de
la Conférence islamique
(OCI), la première visite d’un
chef d’État iranien en Égypte
depuis 1979, c ’étai t  pour
négocier une sortie honorable
du bourbier syrien pour ses
soutiens chiites - et donc aussi
au Liban - et éviter une guerre
fratr ic ide entre chi i tes et
sunnites. Car le danger le plus
immédiat est bien celui-là, et
non celui d’une islamisation
radicale du pays. Croire l’in-
verse serait renverser l’ordre
des facteurs. Le but n’est pas
de soumettre tous les Syriens
et les Libanais sans distinction

à la Charia comme le croient
certains forcenés - ou comme
on le leur fait croire - mais
d’instrumentaliser telle ou
telle stratégie religieuse au
profit d’une volonté hégé-
monique. L’Iran n’a que des
plumes à perdre en Syrie,
quelle que soit l’orientation
religieuse du futur régime.

Mais il y a plus : au sein
même du sunnisme, derrière la
lutte de façade entre Frères
musulmanset Salafistes, qui
est qui ? Quel rôle singulier
joue dans cet immense affron-
tement un petit émirat comme
celui du Qatar ? Pour ceux qui
aiment faire simple, le Qatar,
nous di t-on, sout ient les
Frères, pour faire pièce à l’A-
rabie saoudite qui, elle, sou-
t ient comme toujours les
Wahhabites, c’est-à-dire les
tenants de cet islam puritain
du désert que l’on a vu à
l’œuvre à Tombouctou.
L’identité du Qatar comme tel
est en effet d’exister face à
l’Arabie saoudite dont il cons-
titue un minuscule appendice.
Doha fera donc toujours le
contraire de ce que fait Riyad.
Les Frères sont, eux, nés dans
les villes en Égypte. Ils sont
d’abord des juristes, et poli-
tisés dès l’origine, là où les
autres ne seront toujours que
des prédicateurs. L’opposition
est donc vraie jusqu’à un cer-
tain point. Car l’audience de
Doha est celle de la chaîne de
télévision Al Jazira plus que
celle de l’émir en personne.
Donc une image moderne, où
le message est la communi-

cation. Et celle de Riyad, plus
matér iel le mais p lus
conservatrice, est handicapée
par la faiblesse actuelle du
pouvoir royal, comme à la fin
de l’URSS, une succession ac-
célérée de gérontes et des que-
rel les d ’hér i t iers dans la
génération suivante. Un Gor-
batchev saoudien n’émergera-
t-il jamais ?

La différence avec l’URSS
est que ces rivaux en islam
sunnite sont tous deux sup-
posés être les meilleurs alliés
des États-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France. Pas
l’un contre l’autre. Pas moins
l’un que l’autre. Qui donc
trompe l’autre ? Plus personne
ne raisonne d’ailleurs en fonc-
t ion des circonstances de
l’espèce, mais seulement du
positionnement du rival. Dans
ce genre de situations, n’im-
porte qui peut dire et faire
n’importe quoi. Mais la réalité
est que les deux concurrents
sont faibles et s’épuisent l’un
contre l’autre, laissant la bride
sur le cou aux exaltés.

Un véritable sommet islami-
que devrait avoir pour objet
d’arrêter une position com-
mune et de la faire respecter
grâce à un pouvoir fort. Or les
deux exigences s’excluent
l’une l’autre : consensus et
autor i té.  Les deux cas
discutés, la Syrie et le Mali,
montrent que l’unité des mu-
sulmans n’est pas pour
demain, ni celle des islamistes
ou encore celle des dj iha-
distes. Si cette conjoncture
éclatée est propice à toutes les
surprises, il n’en est pas de
meilleure pour cultiver toutes
les amitiés.

YvesLA MARCK

T

BRÈVES

Si Dieu est un, l’islam est multiple. Plus que les
oppositions entre religieux, laïcs ou entre diverses
modalités de religieux, plus ou moins modérés, ce

sont des États à ambition hégémonique qui
s’affrontent.
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n connaît les mille lectures dif-
férentes que l'on peut faire de
l'histoire des temps. Reprendre
l'idée d'une histoire contem-
poraine, celle d'après la Révo-
lution est toujours tentante,
puisqu'elle a fabriqué notre

aujourd'hui. Nos contemporains qui dé-
couvrent chaque matin une actualité bien
mouvementée, auraient de nombreuses
raisons de connaître un peu mieux cette
histoire... Peut-être y découvriraient-t-ils
que notre quotidien est bien semblable à
celui du passé. Oui, les hommes ne sont
pas les mêmes et comme le dit la chanson
« les ceux d'hier étaient bien plus grands
que ceux d'aujourd'hui» mais enfin !

L'histoire est chose compliquée. L'on a
toujours tendance à ne l'étudier que pour
répondre aux problèmes du temps et
même à l'instrumentaliser pour justifier
telle ou telle réflexion, idéologie ou
pensée. Ce qui fait que l'on peut lire, sur
le même sujet ou la même époque, plu-
sieurs études. L'originalité de cette nou-
velle histoire contemporaine est d'abord
son découpage du temps. En dix
volumes, nous sommes conduits de la
dictature impériale à notre Ve République,
en regroupant les temps en fonction, non
des hommes, non des événements, mais
en prenant chaque époque comme un
tout. Cela donne à cette approche une
originalité qui permet de mieux saisir
comment et pourquoi ces temps-là ont
fabriqué notre présent. Encore faut-il que
l'historien, le chercheur, arrive à quitter
ses haillons idéologiques, non pour être
objectif, mais pour nous faire comprendre
l'état et l'évolution du temps. On peut
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e professeur Bertrand Goujon, de l'Université de
Reims, a pour passion et sujet d'étude les élites du
XIX e et XXe siècles. Vaste domaine qui l'a conduit à
participer au projet des éditions du Seuil de
promouvoir une nouvelle Histoire de la France
contemporaine, dirigée par son confrère Johan

Chapoutot, (1) maître de conférences à Grenoble.

O
L

constater que le volume consacré aux
monarchies postrévolutionnaires se refuse
à porter un jugement positif ou négatif
sur celles-ci.

Bertrand Goujon s'est attelé à décorti-
quer un temps souvent ridiculisé, coincé
entre les deux empires, époque charnière
(mais laquelle ne l'est pas ?) certes, mais
où les vieilles monarchies sont contrain-
tes d'établir le partage du pouvoir entre
les assemblées, le gouvernement et le roi.
Pendant trente-cinq ans, d'abord les frères
de Louis XVI, puis la branche cadette des
Bourbons, les Orléans, vont s'y essayer.
Malgré les aléas de l'histoire, ils vont
imaginer la modernité. Reconstruire la
France avec la bourgeoisie, qui par sa
révolution de 1789 a pris le pouvoir,
reconstruire la France avec un peuple qui
a découvert l’Europe grâce à l'impé-
rialisme, ce n'est pas une sinécure. Les
idées nouvelles du partage du pouvoir
étaient déjà présentes sous le ro i
Louis XVI... Mais les pesanteurs de la
société n'ont pu permettre leur redistribu-
t ion sans faire l 'économie de la
révolution. Le roi et la monarchie y ont
perdu la tête. À la sortie, il faut bien bâtir
l’État moderne et c’est à quoi vont s'atte-
ler ces monarchies postrévolutionnaires.

Alors que, comte de Provence, il a par-
ticipé à toutes les cabales contre la mo-
dernisation de la société voulue par le roi
Louis XVI, Louis XVIII, dès sa première
prise de pouvoir en 1814, refusant de se
voir imposer une Constitution, donne le
texte fondamental de la nouvelle France :
la Charte. Mais il faut organiser les
pouvoirs, mettre fin aux révolutions, in-

corporer la bourgeoisie, la noblesse et
l'armée de Napoléon à la vieille noblesse.
Il faut reconstruire le pays que les années
troubles (Révolution et Empire) ont laissé
dans un bien triste état. Reste à ce roi de
soixante ans à imaginer la monarchie mo-
derne !

Après les Cent-Jours, son retour à la
deuxième Restauration, voit en plus la
France occupée par les troupes alliées,
taxée d'un lourd tribut et aux mains d'une
agitation contre-révolutionnaire menée
par les Ultras... On peut dire que le roi va
magistralement imposer la paix civile,
payer le tribut et mettre fin à l'occupation.
Comme le souligne justement Bertrand
Goujon l'ultracisme va pourtant s'em-
ployer à contrecarrer les décisions du roi
et de son gouvernement. Une coterie de
conservateurs réactionnaires, qui ont
oublié 89, cherche à reconstituer une
France d'avant. Réunis sous la bannière
d'une espèce de franc-maçonnerie catholi-
que et monarchiste (les Chevaliers de la
Foi) ils vont influer de manière doctrinale
sur la politique. Petit à petit, le roi va être
contraint d'accepter le retour de ces te-
nants d'une société d'Ancien Régime
complètement imaginaire.

Pourtant la société change, évolue, se
reconstruit avec des idées nouvelles et
c'est là, entre autres, le mérite de cette
nouvelle histoire contemporaine que de
ne pas s'attacher seulement aux événe-
ments politiques mais aussi de nous en
faire saisir la complexité sociale, indus-
trielle et même culturelle. Naissent ici : le
progressisme et le conservatisme... pas
encore l'alliance entre le républicain et le
social.

La mort de Louis XVIII en 1824, et la
prise du pouvoir par Artois (Charles X), à
67 ans, va être le retour d'une monarchie
sanctifiée par l'ultracisme des Chevaliers
de la Foi. Évidemment, les contestations
s'amplifient. En politique intérieure, la
montée en puissance des grands indus-
triels et de la bourgeoisie marchande est
en contradiction avec le fixisme contre-

Monarchie

Une Histoire 
contemporaine
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place à un autre temps qui comme hier se
poursuivra par un empire napoléonien,
mais ceci est une autre histoire analysée
par le professeur Quentin Deluermoz.

Le Seuil avait déjà entrepris la publica-
tion d'une Histoire de la France contem-
poraine au début des années 1970 ;
comme celle-ci, elle était écrite par les
jeunes chercheurs de l'époque qui depuis
nous ont donné maintes et maintes études
plus que passionnantes. Celle-ci, dirigée
par Johan Chapoutot, renouvelle globale-
ment l'ancienne. D'abord et principale-
ment parce que tous les chercheurs sont
nés au moment où paraissait la première
collection ; ils ont eu l'avantage, non sans
avoir leurs idées, de bénéficier de toutes
les remises en cause et surtout d'être lar-
gement indépendants des viei l les
querelles.

L'approche politique, économique,
sociale, culturelle de larges moments de
l'histoire construits autour d'époques, en-
cadrés par les événements, donne une
vision globale et nouvelle qui permet de
nous faire mieux connaître les fonde-
ments historiques de notre actualité. Les
trois premiers livres sont remarquables de
clarté sans pour autant se laisser aller à la
facilité et aux raccourcis historique si
souvent lus et relus.

François-Marin FLEUTOT

  �  (1) Collection : « Histoire de la France
contemporaine» dirigée par Johan Chapoutot
(maître de conférences à Grenoble), Éd. du
Seuil, collection de dix volumes. (3 volumes
déjà parus)

  �  Aurélien Lignereux (maître de conférences
à Angers), « L'empire des Français (1799-
1815)», volume no 1, Éd. du Seuil, 440 pages,
prix franco : 26 €.

  �  Bertrand Goujon (maître de conférences à
Reims), « Monarchies postrévolutionnaires
(1814-1848)», volume no 2, Éd. du Seuil,
440 pages, prix franco : 26 €.

  �  Quentin Deluermoz (professeur à Paris) -
« Le crépuscule des révolutions (1848-

1871)», volume no 3, Éd. du Seuil, 440 pages,
prix franco : 26 €.
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La France bourgeoise s'oppose à toutes
ces contestations et apporte son soutien
au régime. En économie, l'alliance des
grands entrepreneurs, des financiers et
des groupes de pression (comme celui
des transport fluviaux qui bloque les
grands projets de voies ferrées) et surtout
d'une agriculture qui se tourne vers la
chimie et la spécialisation sur les terres,
apportent à certains richesses et bien-être
alors que la grande masse vit de plus en
plus dans la misère. La grande crise com-
mencée dès 1830 est contrebalancée par
le dynamisme des banques et des
industriels. Mais la prolétarisation des
faubourgs s'oppose à la mécanisation for-
cée qui entraîne la paupérisation du
monde du travail.

Des enquêtes sociales naissent les
premières institutions ouvrières et cer-
tains pensent la rupture entre le monde
des travailleurs et la bourgeoisie. En reli-
gion l'Église catholique (majoritairement
entre les mains des ultracistes et des
conservateurs) n'est pas favorisée par
Louis Philippe. La loi du 8 février 1831
proclame l 'égal i té entre les cul tes
protestant, catholique et juif ce qui per-
met à tous de bénéficier des aides
étatiques. Ce monde en ébullition donne
pourtant une majorité à la chambre élue
en 1846 qui bloque toutes les réformes
proposées (abaissement du cens pour le
droit de vote, interdiction de la députation
aux fonctionnaires...). La campagne des
banquets, organisée par les réformistes, et
les révoltes violentes de la classe ouvrière
préparent 1848...

L'histoire dit que cette monarchie-là prit
fin en 1848. Dans ce creuset apparaissent
nombre de concepts toujours présents. Le
monde bourgeois a pris sa place, coincé
entre le conservat isme social  et
l'industrieux, coincé entre le progressisme
industriel et le financier. De l'autre côté,
le libéralisme s'oppose aux socialistes
dans l'espérance de la bonne république.
Mais la grande nouveauté de l'époque est
une contestation politique qui rencontre le
monde ouvrier et ses revendications. Le
24 février 1848, le roi se retire et laisse la

révolutionnaire. Ajoutons à cela la crise
économique, le mouvement ludiste
(beaucoup moins puissant qu'en
Angleterre) les révoltes à répétitions, la
contestation de l'ordre classique par la
jeune garde romantique, à l'époque roya-
liste : tout cela fait qu'en moins d'un
septennat, la France va tenter une nou-
velle révolution - ce qui va terroriser
l'Europe entière.

Malgré tout, sujette à son temps, la
monarchie de Charles X va se mêler des
événements européens : guerre civile
espagnole, affaire belge, lutte indépen-
dant iste en Grèce, intervent ion en
Algérie, etc. Car comme dans le passé,
dans le présent les affaires de France
occupent toute l'Europe. Ce qui veut sim-
plement dire que la France doit se soucier
de l'Europe.

Après 1830, Le vieux général
La Fayette (73 ans), pensant à raison que
l'Europe monarchiste n'est pas prête d'ac-
cepter la République, va imposer la bran-
che cadette des Bourbons en la personne
de Louis-Philippe d’Orléans (57 ans). Ce-
lui-ci, entre libéralisme économique et
conservatisme politique, va, pendant dix-
huit ans, s'appuyer sur la bourgeoisie
affairiste. Le roi des Français s'impose à
l’Europe entière par une politique très
anglophile rejetant les monarchies d'Eu-
rope dans une alliance ou le tsar russe
joue le premier rôle. Époque aussi où
graduellement la France conquiert les
provinces algériennes et en font des colo-
nies de peuplement (les premiers colons
sont Allemands et Suisses et s'installent
dès 1832).

À l'intérieur, entre la réaction et les
progressistes, le roi bourgeois soutient les
initiatives de modernisation de la société.
Au contraire de ses deux prédécesseurs il
tente une synthèse de la mémoire
nationale. Une véritable action culturelle
patrimoniale se construit autour des
grands hommes et des événements de
l'histoire de France qui rassemble autant
les croisades, la Renaissance, les
Lumières, que la Révolution et l'Empire.
En politique, le nouveau régime construit
sa légitimité sur le conservatisme en
maintenant le système censitaire qui blo-
que complètement l'espérance d'une
France rajeunie avec l'arrivée aux affaires
des classes d'âge qui n'ont pas ou peu
connu la Révolution et l'Empire.

Juste après 1830 les républicains s'al-
lient avec les organisations sociales dans
un culte aux grands anciens (Marat,
Robespierre, etc.). Les révoltes sont répri-
mées durement. De son côté Louis Napo-
léon s'agite, écrit des libelles, tente même
à plusieurs reprises de soulever des régi-
ments (Strasbourg, Boulogne) vite mis
aux pas. Du côté de la réaction, la tenta-
tive avortée de la duchesse de Berry
laisse place à une contestation parlemen-
taire (époque où les bourboniens contes-
tent les élections censitaires au profit du
vote universel et vont même s'allier aux
républicains...) Mais là aussi l'actualité
fait évoluer les mentalités et la bagarre
est rude entre les tenants de Charles X et
ceux de Chambord (Henri V) en exil.
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Andric

La naissance 
du fascisme

Le grand écrivain croate nous livre un témoignage méconnu de l’ascension
des mouvements fascistes et assimilés en Italie et dans les pays voisins au

début des années 1920.

es plus lettrés et les
plus slavophi les
d’entre nous connais-
sent Ivo Andr ic
(1892-1975), comme
le seul prix Nobel de

littérature en langue serbo-
croate, obtenu en 1961. Mais
encore moins nombreux som-
mes-nous à savoir que l’auteur
de Le Pont sur la Drinaécri-
vit aussi des textes d’analyse
politique. Certes, ses romans
décrivent avec minutie voire
gourmandise les formes prises
par le pouvoir, notamment
dans les multiples strates et
contrées de l’empire ottoman.

Mais c’est sans détour que
Andric retrace la situation po-
litique de sa région à la fin de
la Première Guerre mondiale,
surtout en Italie. Un recueil
jusqu’à l’été dernier inédit en
français, intitulé La naissance
du fascisme (1), nous donne
accès à ses observations et
nous plonge dans ces années
tumultueuses (ébul l i t ion
intel lectuel le,  futur isme,
menées aventureuses du poète
et aviateur Gabriele D’Annun-
zio (2) dans l’Adriatique, etc.).

L’Italie sortit victorieuse
mais humiliée de la Grande
Guerre, défaite militairement à
Caporetto en octobre 1917 par
l’armée austro-hongroise. À
l’armistice qui suitla douteuse
victoire italienne, les militai-
res sont déconsidérés ; ils for-
meront les premiers bataillons
du fascisme. Dans le pays, la
situation est durablement in-
surrect ionnel le ( jusqu’en
1921 !), les socialistes ayant
atteint une puissance électo-
rale considérable sans pour

autant diriger le pays, mais
plus encore : « en province les
baronnies rouges s’affranchis-
sent d’un pouvoir [d’État] im-
puissant à défendre ses
organes, les cheminots
contrôlent les tra ins,  les
grèves se multiplient ; en Ita-
lie du Nord, dans les provin-
ces agricoles, la terreur rouge
des ligues agraires sévit avec
férocité ; le socialisme italien
saigne la bourgeoisie avec un
couteau émoussé jusqu’à la
réduire au désespoir et à pro-
voquer chez elle une explosion
de folle réaction. »

Une démoralisation natio-
nale, une désorganisation éco-
nomique et sociale, une vio-
lence plus ou moins latente,
une gauche puissante mais
empêtrée dans des querelles
internes fussent-elles intellec-
tuellement de qualité, une
droite aux abois, et voilà com-
ment un parti d’une centaine
de membres à sa création en
mars 1919 à Milan, «la petite
et vague Union des Combat-
tants (Fascio dei Combat-
tenti) », réussit à intégrer «le
bloc nationaliste en compa-
gnie des autres partis bour-
geois » en 1921 et conquérir
quelques sièges, puis se voir
en octobre 1922 offrir le pou-
voir « des mains du brave
Facta » (1861-1930, député
libéral, président du conseil en
1922) à l’issue de la marche
sur Rome de 50 000 chemises
noires - «tous avaient le vi-
sage inintelligent, brutal, de
provinciaux violents ; c’était
la province sombre, rustre
(…) ; le genre sac à vin pur et
simple. »

Benito Mussolini, «tribun
né ; brutal et monacal » qui,
comme Hitler, connut dans sa
jeunesse l ’humil iation de
« coucher sous les ponts et
mendier », s’emparait donc du
pouvoir politique en Italie
pour vingt et un ans, ère im-
prévue par Ivo Andric qui es-
time le 16 août 1924 que «la
crise du fascisme est ouverte »
à l’occasion de l’affaire Mat-
teot t i (député social iste
assassiné). Institutionnel-
lement, la monarchie de Vic-
tor Emmanuel III ne s’opposa
pas à ce régime, mais il ne fut
clairement soutenu cependant
parmi la famille royale que
« par la branche d’Aoste. »

Le rôle du chef, de l’homme
fort, du Duce, fut donc déter-
minant alors quel’époque est
avide de maîtres. C’est le rap-
pel de l’usage de la brutalité à
grande échelle par le fascisme
qui est peut-être le message le
plus fort, le plus effrayant, des
écrits d’Andric, tant il est pro-
bable qu’il s’agit de la tenta-
tion permanente de ce courant
politique, quels que soient les
noms, formes ou visages qu’il
prenne. «Je suis en quête
d’hommes brutaux, d ’un
homme cruel qui possèdera
l’énergie pour briser, l’inflexi-
bilité pour châtier (…) pour
cogner » appelle Mussolini en
1918. «Le sang est le moteur
de la roue de l’Histoire. »

Les exactions commencent
dès la fin 1919, avec l’impuis-
sance et la complaisance des
autorités en place : «l’irres-
ponsabi l i té et l ’ impunité
garanties, une minorité réso-
lue et dénuée de scrupules ré-

pandait le sang (…). C’est l’é-
poque des fameuses expédi-
tions punitives contre les villa-
ges et les bourgs, maisons
ouvrières incendiées (…), as-
sassinats et violences en tous
genres au quotidien. » Comme
le f i rent les nazis en
Allemagne, puis en France en
zone occupée ( lorsqu’i ls
vidèrent par exemple la mai-
son d’arrêt de la Santé de ses
occupants normaux afin de
pouvoir  y incarcérer les
résistants), les fascistes lais-
sent libre cours aux pulsions
et aux criminels de droit com-
mun pour s’occuper de leurs
adversaires politiques ou de
citoyens isolés que leurs cyni-
ques calculs comptent pour
négligeables.

Ivo Andric nous apprend que
« dans un premier temps, les
socialistes ont répliqué par
des attaques non moins féro-
ces et sanglantes », phéno-
mène dont ou pourrait douter
de la réédition si une telle si-
tuation venait à se reproduire
prochainement. Cette barbarie
s’est poursuivie après la prise
du pouvoir et, malgré la dé-
faite du fascisme et l’exécu-
tion de Mussolini le 28 avril
1945, justice sera-t-elle jamais
rendue à ses victimes, dont les
plus illustres sont les élus du
peuple, comme les députés so-
cialistes Giacomo Matteotti,
Antonio Piccinini, Giuseppe
De Vagno, communiste Anto-
nio Gramsci ou libéral Gio-
vanni Amendola ?

Ivo Andric, alors petit fonc-
tionnaire diplomatique du
Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, leur rend dès
cette époque hommage par ces
écrits, neuf textes qui ne se
limitent pas à l’Italie mais of-
frent aussi une excursion en
Bulgarie. C’est «la nouveauté
politique du fascisme qui le
fascine, qu’il décortique et
qu’il dénonce. » Non sans pro-
f i t  pour ses lecteurs
d’aujourd’hui.

Romain BEAUMONT

  �  (1) Ivo Andric - « La nais-
sance du fascisme», éd. Non
Lieu, 2012, prix
franco : 15 €.

(2) D’Annunzio, auquel Andric
consacre dans ce livre un court,
laudateur mais sévère chapitre :
« de nombreuses pages captivent
par leur perfection et transportent
par leur musique (…) notre dé-
senchantement est total. »

L
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eut-être, sommes-nous vraiment, cher Régis Debray,
les derniers des Mohicans. Mais à votre mélancolie
trop chateaubrianesque, j'opposerai mon incurable
optimisme, qui se justifie largement du voyage que
vous nous proposez en littérature. Non, il n'y a pas
lieu de « se décourager de durer ». Nous étions

ensemble devant la tombe du grand Bé et dans la salle de
Combourg où vous honoriez bien haut la stature de l'œuvre de
Marc Fumaroli. Ce n'était pas le seul senti-
ment de l'éphémère des civilisations qui nous
emplissait le cœur, mais aussi la certitude
que notre héritage littéraire donne à la vie un
certain goût, dont la perte rendrait nos suc-
cesseurs étrangers à une part de ce qu'il y a
de meilleur en ce monde. En médecine, on
parle d'anosmie ou d'hyposmie. Cela doit
avoir son équivalent avec une modalité
d'amnésie qui empêche de voir le monde et
les êtres avec une perception privée de la
sensibilité, qui s'est aiguisée aux longues
lectures des veillées studieuses. Vous le dites
très bien dans une de vos formules inaugura-
les : «Ce qui, en définitive, fait frontière
entre le domaine intellectuel, où le déodo-
rant incite au poncif, où les mots ne touchent
aucun système nerveux, et le domaine
littéraire, où le corps et le sang d'un auteur
font acte de présence, plus qu'une manière
de connaître, c'est une manière d'être. L'in-
tellectuel explique, l'écrivain incarne. »

Étant de votre génération, je communie complètement à
vos évocations. La plupart de vos références, je les partage.
C'est pourquoi j'ai lu votre recueil de chroniques avec
bonheur, en m'interrogeant sur la suite «qui appartient à
d'autres ». Vous aussi devez connaître des jeunes gens qui
partagent vos ferveurs et collectionnent les éditions épuisées.
Le problème, c'est qu'ils ne sont pas représentatifs de leurs
contemporains, dont on a assassiné les rêves, en tuant « la
culture générale » et d'abord l'apprentissage de l'histoire de
la littérature française. Vous le dites encore très bien : «Les
temps nouveaux ne sont pas nuls, ils sont autres. Facebook,
Google, grandes surfaces, Morituri te salutant. Les hommes
de Cro-Magnon, hélas pour eux, ne meurent pas en un clin
d'œil.» J'y songeais, il y a quelques jours, au milieu d'un
groupe où j'étais l'ancêtre, et qui discutait avec passion du
génie de l'informatique. Non, ce n'était pas du tout nul. À mille
lieux des conversations que nous pouvions tenir à leur âge,
mais avec un même sérieux appliqué à découvrir les enjeux
d'un univers à naître. Mais il n'est pas avéré qu'entre les âges la
transmission ne se fera pas, selon des modalités que nous
ignorons. Vous y contribuez de la meilleure façon en livrant
vos vagabondages, qui, mieux que des démonstrations en
forme, suggèrent que les fantômes démodés d'aujourd'hui «en
savaient sur nous-même plus que nous ». 

Je ne puis faire un recensement complet de ces
vagabondages. Peut-être me suffira-t-il de donner une petite
idée des vertus du dépaysement que vous proposez. Je choisis,
pas tout à fait au hasard, Mauriac par exemple : « On tempère
l'agressif par l'examen de conscience, avec une corne de
brume un peu rauque qui a pu faire d'une page hebdomadaire,
une ou deux décennies durant, mieux qu'un morceau, une

P

Idées
leçon de littérature, qui plantait un confessionnal sur une
scène de théâtre, tel un chuchotis dans un mégaphone. »
Admirable ! Lorsqu'un écrivain parle d'un écrivain, il y a plus
que de la connivence, de l'émulation jusqu'à s'emparer de
l'instrument vocal de l'autre pour mieux mettre en évidence son
ton propre, ce qui n'appartient qu'à lui. Mais la leçon de cette
réminiscence va bien au-delà de la nostalgie, elle nous fait
entrevoir la perte anthropologique qui s'est produite : «Le
naufrage des humanités et le triomphe de l'instant ont sans
doute renvoyé ad patres cet art de transformer la boîte à
chagrin politique en bouillon de culture, et les vaudevilles du
jour en mélodrames sans âge. » Et cela vaut pour tout autre
représentant de cette gente des lettres. Sartre, par exemple.
Régis Debray, à dire vrai, ne m'a pas réconcilié avec l'auteur
des Mots, car je ne parviens pas à me décolérer des mauvais
tours qu'il nous a joués. Résolument camusien, mon allergie est
devenue inguérissable. Pourtant, je ne suis pas insensible au
plaidoyer, ne serait-ce que sous le biais d'une critique jubilante
d'une pièce oubliée comme Nekrassov(une farce à la manière
d'Aristophane), et plus encore par la restitution d'un tempéra-
ment : «Au fond, le génie de Sartre ce n'est pas la théorie de
l'angoisse ni une énième philosophie de la liberté. C'est une

langue, plus une éthique (…) une langue
plus qu'un style, car ce Picasso de la littéra-
ture pouvait épouser tous les styles, jouer
tous les rôles, depuis Sacha Guitry jusqu'à
Martin Heidegger. Qui a eu depuis cette
polyvalence ? Sartre à son meilleur, c'est
l'impeccable spontanéité du trait, l'écriture-
bonheur : qui respire aujourd'hui en
français comme lui ? »

Je m'aperçois qu'en entamant mes
résistances, Régis Debray m'instruit de l'in-
croyable complicité qui règne entre les pires
ennemis de la République des lettres. Com-
plicité qui n'est jamais plus évidente que
dans l'affrontement le plus brutal, dès lors
qu'il oppose des protagonistes qui parlent,
qu'on le veuille ou pas, une langue
commune. Son plaidoyer pour André Breton
me touche, à l'encontre des meilleures
préventions de Jean Clair, pour des raisons
qui tiennent à quelque tréfonds humain, en
dépit de toutes les violences, le totalitarisme

frôlé et les tables tournantes...

Faut-il préciser que les lettres recouvrent de plus vastes
domaines que la littérature proprement dite ? Ce n'est pas pour
rien que l'histoire intervient dans cette suite d'évocations, ne
serait-ce que grâce à ce véritable écrivain qu'est Pierre Nora.
N'y aurait-il pas lieu, si cela n'a pas déjà été fait, de réfléchir à
cette évidence que les grands historiens ne peuvent être que de
vrais écrivains ? Notre sentiment de l'histoire doit énormément
à Chateaubriand. Je ne sais si Malraux en fut le croque-mort,
mais on perdra beaucoup avec l'oubli de ce que Julien Gracq
appelait «ce temps coulant à pleins bords avec toute sa charge
orageuse de destin ».

Mais j'aurais envie de m'attarder sur les deux premiers textes
du recueil, qui concernent Philippe Sollers et Michel Foucault.
Avec Sollers, le couteau est vraiment tiré, et à un moment on
sent que l'attaque pourrait carrément virer à l'exécution. Mais
celle-ci n'aura pas lieu, moins par retenue, que par complicité,
encore une fois. Debray connaît trop son interlocuteur, et
surtout là où il est le plus vulnérable pour l'abandonner sonné
sur le chemin. Dans cette vulnérabilité même, il y a tout autre
chose que du méprisable, un secret qui en dit plus que les
réussites éclatantes. Quant à Foucault c'est bien autre chose
qu'une polémique cruelle qui retentit dans un texte d'une telle
tenue, c'est toute la dimension d'un désaccord, la profondeur
d'une différence intellectuelle, où le polémiste se révèle su-
périeurement initié au système qu'il combat. En révélant l'am-
pleur de leur dissentiment, Debray rend à Foucault l'hom-
mage de la reconnaissance d'un génie contraire.

  �  Régis Debray - « Modernes catacombes», NRF Gallimard,
prix franco : 23 €.

�

Régis Debray,
la littérature

au cœur

par Gérard Leclerc
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Religion

François 
de Sales

Une vie

Pierre 
Boutang

Rejeton d'une famille d'importance en Savoie,
évêque de la protestante Genève, François de

Sales (1567-1622) va déployer une belle énergie
pour lutter par les idées contre le protestantisme
et être une des figures les plus importantes de la

Contre-Réforme catholique.

Il n’est pas sûr que la pensée réactionnaire ait
une quelconque pertinence politique et que sa

fécondité intellectuelle aille au-delà d’un certain
esthétisme dandy. Mais ce qui est incontestable,
c’est qu’elle fut brillamment illustrée par des

personnages hauts en couleur.

imé Richardt,  f in
connaisseur de l'his-
toire de l'Église ca-
tholique nous livre
cet ouvrage uti le.
Utile parce qu'il per-

met au non connaisseur du
sujet, dont je suis, d’accéder
clairement et aisément à une
question historique dont les
conséquences se font encore
sentir aujourd'hui.

La période est difficile pour
l'Église catholique au tournant
des XVIe et XVII e siècles : la
Réforme a conquis une moitié
de l'Europe, les guerres de re-
ligions ont ruiné la France et
certains États voisins. L'édi-
fice est menacé. Par bonheur
pour Rome, les époques voient
quelquefois apparaître des fi-
gures dont la pensée et l'action
vont se trouver déterminantes
pour sauver une situation
délicate.

François de Sales, rejeton
d'une famille de noblesse ser-
vant les ducs de Savoie est de
ceux-là.  Né en 1567 à
Annecy, cet enfant est destiné
par ses parents à la
magistrature. Lui, d'une incli-
nation religieuse précoce, veut
devenir prêtre. La famille tem-
porise mais devant la fermeté
de sa vocation, elle va céder
tout en lui demandant de ne
pas négliger dans son éduca-
tion le droit et les exercices
qui font l'honnête homme.
Étudiant brillant, il se sent
porté vers le combat par les
idées. Son travail va notam-
ment porter sur la lutte contre
la prédestination, conception
de base pour le calvinisme qui

le révulse profondément. Son
argumentation est solide parce
que basée sur un travail tita-
nesque dans les sources
mêmes.

Ordonné en 1593, après un
temps de profonde hésitation,
il devient prévôt de Genève.
Naturellement pas question de
prime abord d'y mettre le pied.
Tenue d'une main de fer par
les calvinistes, la ville et ses
alentours, le Chablais, est un
enfer pour les catholiques.
François est volontaire pour y
aller, malgré les risques. Il va
prêcher et se montrer talen-
tueux et redoutable, homme
d'ouverture il débattra avec
Théodore de Bèze, successeur
de Calvin, obtiendra la con-
version d'une grande partie du
Chablais, conseillera le duc de
Savoie puis deviendra coadju-
teur de l'évêque de Genève
siégeant à Annecy. 

Bon administrateur, con-
seiller écouté, fin diplomate,
excel lent jur iste,  br i l lant
orateur, grand auteur, intelli-
gent et fécond, ce cofondateur
de l 'ordre de la Visitation
Sainte-Marieexercera une in-
fluence profonde, même mort,
sur le devenir de l'Église ca-
tholique qui le déclara bien-
heureux en 1661, le béatifiera
en 1665 puis le fera docteur
de l’Église en 1877 et saint
patron des journalistes et des
écrivains.

Paul DUCADRE

  �  (1) Aimé Richardt - « Saint
François de Sales et la Contre-
Réforme», François-Xavier de
Guiber t ,  pr ix
franco : 27 €.

écidément, ces temps
derniers,  Jérôme
Besnard est très
productif. Il y a quel-
ques semaines, i l
nous offrait, dans la

collection Les Rebellesinitiée
par Le Monde, une tout à fait
remarquable anthologie de la
Contre-Révolution, qui nous
conduisait de Rivarol à Michel
Mohrt, en passant par Maistre,
Chateaubriand, Maurras ou
Bernanos, et quelques autres
tout aussi éminents. Je sais
bien que le rapprochement de
certains noms a heurté quel-
ques esprits chagrins, mais
laissons les ronchonner dans
leur coin et abandonnons-nous
pleinement au plaisir de la
lecture.

Dans cette anthologie, figure
un extrait de Reprendre le
pouvoir de Pierre Boutang. Et
voici justement que le même
Jérôme Besnard publie une
biographie du philosophe
royaliste (1916-1998) ou pour
être plus précis, une évocation
biographique. Le parti pris de
sympathie est évident - les
côtés les plus désagréables du
personnage sont soigneuse-
ment gommés ou alors si allu-
sivement mentionnés qu’ils ne
seront reconnus que par les
happy few- mais cela est sans
importance, car c’est une vie
en cavalcade qui nous est ici
présentée.

De la jeunesse à l’Action
française (qu’il n’aura jamais
vraiment quit tées, ni  la
jeunesse, ni  l ’Act ion
française) au dialogue avec
George Steiner, en passant par

la Guerre, l’aventure de La
Nation Française, le retour à
l’Université, sans oublier la
naissance de ce qui deviendra
Royaliste, Jérôme Besnard
nous retrace, d’une plume
alerte (et donc adéquate),
l’itinéraire de cet intellectuel
de droite, le dernier en son
genre, qui se voulait à la fois
fidèle et refondateur, héritier
et initiateur.

Pierre Boutang fut aussi ba-
garreur et vitupérant, mais
également philosophe subtil et
helléniste distingué. Mais
encore, confessons-le pour no-
tre compte, il fut bien souvent
d’une exaspérante mauvaise
foi… Ce qui aujourd’hui nous
laisse des souvenirs souriants.

Pour ceux qui ont connu
Pierre Boutang, le livre de
Jérôme Besnard sera l’occa-
sion d’une réjouissante remise
en mémoire. Pour les autres,
ils découvriront avec stupé-
fact ion,  et pourquoi pas
admiration, ce que l’on a cou-
tume d’appeler un person-
nage. Maintenant, reste la
question des idées, que nous
n’aborderons pas sérieusement
ici.

Mais nous posons quand
même la question : Pierre
Boutang laisse-t-il un héritage
intellectuel pertinent pour in-
terroger la pol i t ique
d’aujourd’hui, au-delà du re-
fuge dans l’exil intérieur ?

Patrick PIERRAN

  �  Jérôme Besnard - « Pierre
Boutang »,  Mul ler  Éd i t ion,
150 pp. ,  pr ix
franco : 15,50 €.

A D
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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 2 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
Une carte d’"abonné des mercredis"
annuelle (10 €) 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 6 €).

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 (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 20 février - Il y
a soixante-dix ans, le 2 février
1943, les troupes allemandes
achevaient de se rendre à
l’Armée rouge. « La Bataille
de Stalingrad» eut un reten-
tissement considérable et le
nom de la ville demeure le
symbole d’une résistance
héroïque et  d ’un ter r ib le
affrontement. Longtemps,
cette bataille fut considérée
comme le tournant décisif de
la guerre en Europe. C’est
ainsi qu’elle a été perçue par

les opinions publiques, par les
soldats qui combattaient l’Axe
tandis que la population alle-
mande éta i t  sa is ie  par  le
doute. Cependant, le bilan est
p l u s  n u a n c é  s u r  l e  p l a n
stratégique. 
Chargé d’études à l’Institut

de recherche stratégique de
l’École militaire (INSERM) et
conseiller scientifique de la
revue Guerre et Histoire,
auteur d’ouvrages et d’études
sur les questions militaires,
Laurent HENNINGER nous
expliquera les enjeux et le
déroulement de la batail le
avant d’exposer ses consé-
quences sur le déroulement
ultérieur des opérations sur le
front de l’Est. 

  �  Mercredi 27 févr ier -
Historien, ancien directeur
délégué de la rédaction du
Nouvel Observateur, éditoria-
l iste à Marianne,  Jacques
JULLIARD vient de publier
un ouvrage qui est appelé à
faire référence. Acteur et té-
moin des évolutions de la
gauche  d ep u is  p lus ieu rs
décennies, il a su se mettre à
d i s t a n c e  d e  c e  m i l i e u
politique, social et intellectuel

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis »  et avoir
l’accès gratuit à toutes

les réunions, prenez une
"carte d’abonné" (10 €

pour l’année)

pour en donner une analyse
critique.

Quant à la gauche, nous
croyons tous savoir ce qu’elle
est. Mais toute tentative de
définition se heurte à la com-
plexité des idées et des choix
politiques des organisations et
des personnalités de gauche.
Jacques Julliard a intitulé son
o u v r a g e  «  L e s  g a u c h e s
françaises » pour rendre
compte d’une diversité qui
t i e n t  a u x  o r i g i n e s ,  a u x
époques, aux orientations et
que l’imaginaire de gauche –
si différent des données histo-
r i q u e s  –  v i e n t  e n c o r e
compliquer. Dès lors, qu’en
est-il de son unité ?

  �  Mercredis 6 mars et 13
mars – Pas de réunion en
raison des vacances d’hiver.

CONGRÈS 2013

Le Congrès annuel de la
Nouvelle Action Royaliste
se tiendra les 13 et 14 avril
2013.

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,
"  L ' u n i t é  d e  l a  n a t i o n
française " et, d'autre part,
" Polit ique mil i taire de 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..

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

Les documents préparatoires
a u  C o n g r è s  ( p r o j e t s  d e
mo t i o n ,  r e n s e i g n e me n t s
pratiques) ainsi que les cartes
d'adhérents pour 2013 seront
envoyés prochainement. DÉSTOCKAGE LYS ROUGE

Dans le cadre de nos opérations de déstockage nous vous proposons aujourd'hui un certain
nombre de numéros du Lys rougeà prix bradés (2,50 € le numéro ou 7 € pour les trois)

Numéro 49 – (revue 32 p.) : Éditorial : Lilium et tricitum repens - Témoignage sur François d'Orléans – Lecture
: Des royalistes dans la Résistance – Les trois lys (étude sur les Lys rouge) : le Lys rouge de Jean-Marc
Bourquin, le Lys rouge de Christian Masson, "Les" Lys rouge de la Nouvelle Action Royaliste – Hommage au
défunt comte de Paris – Revue de presse : Maroc et Jordanie, la transmission – Les monarchistes italiens –
La Corse : débat avec un militant autonomiste.
Numéro 50 – (revue 28 pages + une brochure de 36  p) – Éditorial : Quelques excuses… - Dossier : Autour
du comte de Paris - Le « Centre d’études et de documentation » (1945-1947) – La mort du prince François
de France – Bruno Goyet : le comte de Paris (conférence et débat) * – Hommage à Honoré d’E stienne d’Orves
– Le château d’Agimont – Monarchistes italiens – Samedi-revue et la « Jeunesse royaliste » - La leçon d’histoire
de la princesse Chantal de France – Fac-similé de la brochure de 1947 « Une institution, un homme ».
Numéro 51 – (revue 44 pages) – Éditorial : Un Lys de qualité – Le Prince de tous les possibles : Le Courrier
royal – La pensée de la Jeunesse royaliste (1893-1900) – Lieu de mémoire : Le Bœuf à la mode - * Dossier
Portugal : Chronologie 1908-1926  – Biographie des acteurs – Histoire des royalistes depuis la chute de la
monarchie – Portrait d’un Juste (Aristides de Souza Mendes) * - E lisabeth II, 50 ans de rêgne – Uchronie :
l’avènement de Henri V.

RAPPEL

Notre  journa l  Royal is te
paraît tous les quinze jours
sous deux formes : une édi-
tion sur papier et une édition
électronique au format PDF.
L'envoi des deux versions est
c o mp r i s  d a ns  l e  p r i x  d e
l'abonnement. Nous deman-
dons donc à  ceux de nos
lecteurs qui ne l'auraient pas
encore fait de nous transmet-
tre leur adresse courriel afin
que nous puissions leur adres-
ser la version électronique.

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 P aris

  Royaliste 1029

http://narinfo.voila.net/Adherer.htm
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Carte+des+Mercredis+de+la+NAR&amount=10.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
mailto:NouAcRoyal@gmail.com
http://www.narinfo.fr
http://archivesroyalistes.org
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Pour+la+souscription&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
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Sur la loi Taubira

L e Comité directeur de la
Nouvelle Action royaliste
se doit de publier ses ob-

servations sur le projet autori-
sant le mariage entre personnes
de même sexe, sans référence à
une « doctrine » de la famille
qu’il n’a jamais formulée et dans
le respect des principes de la
Républ ique – tout  part icu-
lièrement le principe de laïcité.

Il y a lieu de constater que le
mariage est devenu une institu-
t ion fragi le.  Dans l ’ordre
juridique, le divorce peut s’obte-
nir à la demande et la filiation
est devenue complexe, depuis
que les enfants légitimes ou non-
légitimes sont à égalité, depuis
que l’enfant peut exercer une ac-
tion en recherche de paternité.
Du point de vue sociologique,
des familles recomposées de di-
verses manières existent au dé-
triment du modèle de la famille
nucléaire qui est invoqué dans la
plupart des débats.

Le gouvernement a estimé né-
cessaire de présenter un projet
de loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même
sexe et leur donnant accès à
l’adoption. Du point de vue
juridique, il est certain que le
mariage n’a jamais été défini et
il était pertinent de poser la
question de sa définit ion au
Conseil constitutionnel dans la
mesure où celui-ci pouvait dé-
couvrir cette définition dans la
tradition juridique française. Le
Conseil constitutionnel a cepen-
dant jugé qu’il ne lui appartenait
pas de substituer son apprécia-

tion à celle du législateur, dont
la compétence en matière de ré-
gimes matrimoniaux est recon-
nue par l ’ar t ic le 34 de la
Consti tut ion. Le recours au
référendum est par ailleurs exclu
car le mariage ne relève pas de
la politique sociale mais du droit
civil.

Les partisans de la loi présentée
par Madame Taubira étant majo-
r i tai res dans les deux
Assemblées, le texte sera adopté.
Cependant, les nouvelles dispo-
sitions juridiques ne feront pas
disparaître les oppositions, reli-
gieuses ou laïques, qui se situent
dans l’ordre de la symbolique
politique. Il y a conflit sur les
droits – droit de l’enfant à avoir
un père et une mère, droit des
personnes de même sexe au ma-
riage et à l’adoption. Il y a con-
flit sur les représentations de la
famille et sur sa définition. Il y a
conflit sur les concepts d’égalité
et  de di f férence selon des
considérat ions,  également
respectables, qui touchent par-
fois à l’intime.

Le président de la République
et le gouvernement ont abusive-
ment invoqué un mandat qui
leur aurait été confié par les
électeurs, alors que « tout man-
dat impératif est nul ». Assurés
de leur victoire, les partisans de
la loi Taubira devraient être at-
tentifs aux conséquences de la
bataille qu’ils ont déclenchée :
ils n’ont pas vaincu les seules
« forces réactionnaires » mais
provoqué un trouble profond
dans une société qu’on ne cesse

de déclarer « en perte de
repères ». Ajouté à la violence
de la crise économique, le désar-
roi culturel dans lequel se trou-
vent de nombreux Français va
s’accroître : on a compté le
nombre des manifestants hostiles
à la loi Taubira, on a oublié de
s’interroger sur les motifs des
citoyens qui restaient silencieux
et qui n’en étaient pas moins
stupéfaits ou scandalisés. Le
gouvernement devrait s’inquiéter
des violences soudaines, indivi-
duelles ou collectives, qui pour-
raient éclater en écho proche ou
lointain au conflit sur le mariage
et la filiation. Il est plus facile de
trouver ou de retrouver un équi-
libre personnel lorsqu’on bénéfi-
cie des privilèges du pouvoir, du
savoir supposé et de l’argent que
lorsqu’on appartient aux classes
défavorisées et humiliées.

Le gouvernement devrait aussi
mettre sans tarder une limite
claire aux droits nouveaux qui
sont revendiqués par certains.
L’égalité ne peut effacer toutes
les différences. Le Comité direc-
teur de la Nouvel le Act ion
royaliste, qui ne saurait contester
l’Assistance médicale à la pro-
création en cas d’ infert i l i té
pathologique, exprime son oppo-
sition résolue à la Procréation
médicalement assistée - tant
pour les couples homosexuels
que pour les hétérosexuels - et à
la Gestation pour autrui. La vo-
cation des médecins est de soi-
gner les malades, non de devenir
des techniciens de la reproduc-
tion répondant aux envies de
clients. Et toute forme de loca-
tion de corps, en fonction de la
demande sur un marché, est à
proscrire absolument.

Le Comité directeur de la
Nouvelle Action royaliste
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