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ue fait le Premier
ministre ? Quand
la polit ique de la
France est   bien
menée, les minis-

tères se concertent sous l’é-
gide de Matignon. Or l’af-
faire Dailymotion donne un
nouvel exemple de l’extraor-
dinaire confusion qui règne
au gouvernement.

L’américain Yahoo voulait
racheter 75 % des parts de
Dailymotion, entièrement
contrôlée par Orange. Ar-
naud Montebourg s’oppose à
l’opération pour d’excellen-
tes raisons : l ’entreprise
française d’hébergement et
de partage de vidéos risque
d’être dévorée par Yahoo. Le
ministre du Redressement
productif annonce que la dé-
cision a été prise « avec»
Pierre Moscovici et le porte-
parole officiel confirme que
telle est bien la politique du
gouvernement.

Pourtant, Pierre Moscovici
s ’ e mp r e s s e  d e  d é c l a r e r
q u ’ «  i l  n ’ y  a  p a s  e u  d e
décision conjointe sur ce dos-
sier » !

Pourtant, Fleur Pellerin dé-
clare que l’attitude d’Arnaud
Montebourg est « halluci-
nante» !

Il y a deux lignes à Bercy,
l’une ultra-libérale et l’autre
qui ne l’est pas. La France
n ’ a  p a s  d e  p o l i t i q u e
indust r ie l le .  E l le  v i t  au
rythme des coups, heureux
ou malheureux. C’est n’im-
porte quoi.

Dailymotion
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Venezuela

Atterrissage en douceur
ou explosion en vol ?

Même attendu, le décès d’Hugo Chavez a tout bouleversé au Venezuela, et
l’élection dans des conditions douteuses de son dauphin Nicolas Maduro le

14 avril ouvre la porte à tous les dangers.

l faut dire que les cho-
ses ont mal com-
mencé : trois jours
après l’élection, des
émeutes avaient déjà
coûté la vie à sept

manifestants. Le quotidien es-
pagnol El País, grand connais-
seur de l’Amérique latine, pas-
sait en 24 heures de l’espoir
(15 avril : « une ère sans Cha-
vez : opportunité pour la ré-
conciliation nationale») à l’in-
quiétude (16 avril : « la faible
victoire de Maduro aggrave la
fracture au Venezuela»).

Perte de légitimité pour Nico-
las Maduro, sentiment de vic-
toire volée pour l’opposant En-
rique Capriles (1), division en
deux camps d’un pays au sang
chaud : le moment de la ven-
geance semble arrivé pour la
droite, celui de la défense de la
Révolution bolivariennecom-
mence pour la gauche ; les con-
ditions sont réunies pour mettre
le pays en état de guerre civile.

Mais avant de pousser plus
loin l’analyse cataclysmique, il
faut s’intéresser aux pièces
maîtresses de la partie d’échecs
qui va maintenant se jouer.

- Le pétrole. Pas de révolu-
tion chaviste sans lui. C’est
aussi l’instrument de la politi-
que extérieure du pays, en
Amérique Latine et ailleurs.
C’est également le moyen
trouvé par Chavez pour rassu-
rer les États-Unis, en leur ga-
rantissant l’envoi de 900 000
barils par jour, ce qui a permis
à la révolution bolivarienne de
se poursuivre sans trop d’inter-
vention étatsunienne et les pres-
sions extérieures seront proba-
blement limitées afin d’éviter
tout risque de fermeture des
vannes. Mais l’outil, PD-
VSA (2), a été mal entretenu et
un énorme effort doit être con-
senti d’urgence pour le remettre
en état.

- L’armée. Inconditionnelle
du chavisme elle ne permettra
pas que ses acquis soient vidés
de leur substance. Elle peut
prendre les rênes en main :
n’oublions pas que l’un des
modèles de Chavez était l’ami-
ral Velasco, auteur du coup
d’État militaire au Pérou en
1968. La grande inconnue est
de savoir si elle le veut. Elle
peut en tout cas bloquer toute
tentative de prise du pouvoir
par la rue.

- Les États-Unis. Leur souci
prioritaire n’est plus de
contrôler ce qui va se passer au
Venezuela, mais d’empêcher
des pays comme la Chine de
coloniser leur arrière-cour. Si
ligne rouge il y a, elle doit être
tracée au niveau des participa-
tions chinoises dans l’extraction
pétrolière, déjà conséquentes :
la Chine a signé un contrat
de 20 milliards d’euros pour
exploiter le pétrole de
l’Orénoque. (3)

- Les pays d’Amérique
latine. Nombre d’entre eux ont
bénéficié de l’appui de Chavez,
soit par des aides directes soit
par son influence diplomatique.
Maduro peut compter sur leur
soutien.

- Les classes moyennes. Ce
sont elles qui ont fait les frais
du chavisme, puisque le patri-
moine des plus riches a fui très
tôt le pays. (4) Elles prennent
de plein fouet l'insécurité, l’in-
flation et la désagrégation du
pays. Elles sont dans un état
d’exaspération totale après 14
ans d’une politique qui les a
essorées. Enrique Capriles sau-
ra-t-il (voudra-t-il) les faire pa-
tienter ?

- Les classes populaires.
Grandes bénéficiaires du
chavisme, leur crainte d’un
gouvernement revanchard les
affole. Sous la bannière d’un
Hugo Chavez sanctifié, voilà un
groupe prêt – littéralement - à
prendre les armes pour la Révo-
lution bolivarienne. Maduro,
qui a perdu dans les urnes une
partie de sa légitimité d’héritier
de Chavez, saura-t-il (voudra-t-
il) lui aussi retenir ses troupes ?

- La situation économique
du pays. C’est la grande per-
dante de la révolution chaviste,
et tout est à reprendre, du plus
grave (approvisionnement en
eau et électricité) au plus com-
pliqué (inflation, distribution,
production et exportation) pour
que le pays recouvre la santé.
C’est une urgence absolue,
hélas pas perçue comme telle
par l’État.

Voilà les intervenants. Qui va
gagner cette partie dangereuse ?
Mystère. Mais quel qu’il soit,
pour sauver la paix civile au
Venezuela Maduro aura à met-
tre en œuvre une politique de
réconciliation. Cela exigera de :

- sauvegarder, parmi les ac-
quis – réels - du chavisme, la
politique d’éradication de l’illet-
trisme et de la pauvreté et l’ac-
tion diplomatique pour un con-
tinent libéré de l’ultra-
libéralisme.

- réconcilier le pays avec lui-
même en s’occupant enfin des
classes moyennes, soigner
PDVSA, remettre en route l’é-
conomie non-pétrolière, lutter
contre l’inflation, l’insécurité et
la corruption. Vaste pro-
gramme.

François VILLEMONTEIX

  �  (1) Le Monde, 29 avril.
(2) Petroleos de Venezuela S.-A.,
créée au moment de la nationali-
sation du pétrole en 1976.
  �  (3) http://economie.lefigaro.fr/
matieres-premieres/demande-
venezuela.html
  �  (4) Royalisteno 1023, page 2,
« Chavez: suite et fin ?»
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Super Troïka

L’union nationale…
des oligarques

Depuis la formation du gouvernement italien,
c’est le thème à la mode dans les médias : pour

échapper à la déroute, les socialistes doivent faire
un gouvernement d’union nationale. 

a semaine dernière,
BFM TV en a fait
des tonnes sur le
sujet,  à tel  point
qu’on aurai t  pu
croire à une opéra-

tion de propagande si l’on n’é-
tait pas absolument convaincu
de l’absolue indépendance des
principaux journalistes de la
station. Preuve de l’objecti-
vité : un sondage qui montre
que 78 % des Français se-
raient favorables à un gouver-
nement d’union entre la gau-
che et la droite avec des per-
sonnalités de la société civile-
vieux concept utilisé par Mi-
chel Rocard et qu’on ne savait
pas aussi présent dans l’esprit
de nos concitoyens.

Comme le monde est vrai-
ment bien fait, François Bay-
rou arrive en tête des person-
nalités désignées pour Mati-
gnon. D’où sa déclaration so-
lennel le le 28 avr i l  sur
France 5 : « si la ligne choisie
est celle à laquelle je crois, si
les règles politiques sont cel-
les que j'estime nécessaires,
alors j'assumerai mes respon-
sabilités et je l'ai toujours
fait. »

Au risque de passer pour des
trouble-fête, nous sommes
bien obligés de remarquer
qu’un gouvernement d’union
nationale digne de ce nom
réunirait des représentants de
tous les partis politiques, du
Front national au Front de
gauche sur un programme
d’urgence qui permettrait à la
France de sortir de la crise. Ce
que propose BFM TV, ce qui

fait rêver certains socialistes et
les centristes, plus quelques
militants de l’UMP fatigués
par Copé Fillon et écœurés par
les scandales, c’est un gouver-
nement qui permettrait d’ac-
célérer les réformes - car
c’est ainsi qu’il nous serait
vendu. Or nous savons que les
réformes consistent à libérali-
ser l’économie et à détruire la
protection sociale.

Il suffit pour s’en convaincre
de l i re le programme de
François Bayrou pour l’élec-
tion présidentielle et de re-
prendre les déclarations de son
conseiller Jean Peyrelevade.
Le président du Modem vou-
lait revenir à l’équilibre des
finances publiques à la fin de
2015 - ce qui supposait un
plan d’austérité aussi violent
qu’irréaliste. Le plan Bayrou
était de réduire le budget de
100 milliards par contraction
des dépenses et augmentation
des impôts - dont la TVA qui
pèse sur les catégor ies
modestes. Bien sûr, il y avait
un couplet sur la nécessité de
produire en France - François
Hollande et Nicolas Sarkozy
ont fait les mêmes promesses -
mais François Bayrou n’a pas
expliqué comment on pouvait
réaliser le redressement indus-
triel avec le libre échange et
l’euro fort.

Quant à Jean Peyrelevade,
banquier d’affaires, il s’est dé-
claré partisan de la rigueur
budgétaire, d’une politique de
l’offre sans se soucier de la
demande des ménages qu’il
veut au contraire restreindre

par la modération salariale -
autrement dit par la baisse

des salaires… qui a donné des
résultats désastreux en Grèce,
en Espagne et au Portugal.
L’an dernier, le conseiller de
François Bayrou déclarait :
« Le but [est] que, dans les
périodes difficiles, il puisse y
avoir une réduction de la
durée du travail accompagnée
d'une baisse de salaires et
d'une garantie sur le maintien
de l 'emploi ,  comme en
Allemagne.  » (1) Eh, oui,
comme en Allemagne, le pays
aux salaires à 400 euros !

Comme le Parti socialiste est
largement acquis à ce point de
vue, comme certains élus de
droite sont très l’aise avec la
gauche qui a voté le Pacte
budgétaire, on comprend tout
de suite que le prétendu gou-
vernement d’union nationale
réaliserait l’unité des différen-
tes tendances de l’oligarchie
sur un programme très sim-
ple : sauver l’euro, maintenir
l ’Union européenne tel le
qu’elle est, obéir à la Commis-
sion européenne et coller
étroitement à la ligne fixée à
Berlin en faisant les réformes
structurellesque la Chance-
lière exige. Nous serions donc
dirigés par une Troïka natio-
nale dont la cote de popularité
rejo indrai t  vi te cel le de
François Hollande.

Si ce dernier veut faire cette
folie, qu’il la fasse jusqu’au
bout en nommant Pascal
Lamy à Matignon. On pourrait
appeler cela le choc de
clarification . On verrait alors
les rues se dépaver toutes
seules. Cela ferait gagner du
temps.

Sylvie FERNOY

(1) Le Pointdu 17 janvier 2012.

L’écho
des blogs

Une Europe vue d’Allemagne

Une étude approfondie conduite par
la Friederich Ebert Stiftung, club de
réflexion proche du SPD, présente les
quatre scénarios qui s’offriraient aux
dirigeants de l’Union européenne.
Jacques Sapir en fait l’analyse sur son
blog. (1) Ce sont, soit l’enlisement
dans la criseavec le maintien des
mesures actuelles « les pays de l’Eu-
rope du Sud continuent d’être dépen-
dants de plans de sauvetage qui sont
à la charge des pays de l’Europe du
Nord… » Soit l’éclatement de la
zone euroaboutissant à une zone
mark et au retour des monnaies natio-
nales pour les autres pays. Soit la
constitution d’un noyau dur en Eu-
rope avec pour pivot l’Allemagne et
la France ce qui provoquerait une ag-
gravation des écarts avec les pays
exclus. Enfin un fédéralismequi im-
p l iquera i t  d ’énormes t ransferts
« l’ampleur des transferts pour assu-
rer le simple rattrapage de quatre des
pays les plus en difficulté (Espagne,
Grèce, Italie, Portugal) est de l’ordre
de 240 à 250 milliards d’euros par
an » ce que L’Allemagne rejette.

L’hypothèse du noyau dur est le
scénario qui a été considéré comme le
plus plausible par une majorité des
participants, venus de toute l’Europe,
aux différentes réunions du club. Or
explique Sapir « Les effets sur l’in-
dustrie française d’une appartenance
à l’euro dont ni l’Italie ni l’Espagne
ne feraient partie seraient tout à fait
dramatiques» et de poursuivre « Il
est clair que la mise en place d’insti-
tutions contrôlées par le gouverne-
ment allemand n’aurait pas d’autre
logique que de transformer les pays
européens qui les accepteraient en
protectorats (au mieux) en colonies
(au pire) de l’Allemagne. »

Voilà qui explique les dissonances
au sein de notre gouvernement. Ainsi
Moscovici déclare-t-il dans un entre-
tien donné au Mondele 29 avril (2) en
réponse à Bartolone qui exprimait le
souhait d’une confrontation avec
l’Allemagne « Nous n'avons jamais
cherché je ne sais quelle alliance avec
les pays du sud de l'Europe pour
prendre l 'Allemagne à revers ou
l'isoler. » Bel aveu d’une capitula-
tion !

Reste donc la solution avancée par
Sapir « On voit que la seule solution
raisonnable est celle d’une dissolution
ordonnée de la zone euro, laissant
subsister des mécanismes de concer-
tation monétaire entre les pays, mais
leur redonnant toute la flexibilité
monétaire voulue. Désormais, on y
vient, poussé par la nécessité.»

François ENNAT

  �  (1) http://russeurope.hypothe-
ses.org/1182
  �  (2) http://www.lemonde.fr/poli-
tique/article/2013/04/29/moscovici-
une-confrontation-avec-l-allemagne-
est-contre-productive_3167979_823-
448.html?xtmc=moscovici_confrontat
ion&xtcr=7
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Europe

Schluss mit 
diesem euro !

Finissons-en avec cet euro !Voilà le slogan principal du mouvement
AfD (Alternativ für Deutschland) dont l’énoncé ne nécessite pas de

traduction. Cette création récente met en lumière les doutes grandissants
dans une partie de la population allemande sur les bienfaits de la monnaie

unique. Voilà de quoi revoir certains de nos schémas…

ous partions peut-
être trop souvent du
pr incipe que la
zone euro était en
fait une zone mark
et que nos voisins

d’outre-Rhin étaient les seuls
auxquels elle apportait des
bénéfices tangibles. Il semble
que ce ne soit pas aussi lim-
pide que cela puisque vient de
se constituer à grand bruit un
nouveau parti destiné à pré-
senter des candidats lors des
prochaines élections générales
de septembre prochain. Le
nouveau mouvement s’est
structuré à partir de l’initiative
d’un nombre important d’in-
tellectuels et de dirigeants
économiques pour se consti-
tuer le 14 avril dernier lors
d’une convention à Berlin.

La lecture de son mani-
feste (1) a de quoi surpren-
dre au premier abord mais
mérite bien une analyse plus
complète. Le premier constat
f rappe :  « la  Républ ique
Fédéra le  d ’A l lemagne
connaît la pire crise de son
histoire. » La suite est du
même tonneau : les vieux
partis « sont encroûtés et dé-
passés » et « refusent obs-
tinément de reconnaître et
de corriger leurs erreurs»,
rhétor ique classique pour
st igmat iser  ceux dont  on
veut prendre la place. Les
proposit ions sont plus in-
téressantes : sortie organisée
et planifiée de l’euro pour
tous ceux qui le souhaitent,
étant admis que beaucoup de
pays en souffrent et doivent

pouvoir en sortir. Il est de-
mandé la réintroduction des
monnaies nationales en no-
tant « la réintroduction du
DM ne doit pas être un sujet
tabou. » Toutefois,  i ls se
contenteraient d’une union
monétaire plus réduite.

Là est  le  po int .  Ce qui
compte  sur tout ,  c ’es t
d’arrêter de payer pour les
aut res ,  pu isqu ’ i l  es t  de-
mandé au gouvernement al-
lemand de bloquer par son
veto toute nouvelle mesure
d’a ide .  Ce n ’es t  pas  par
bonté d’âme qu’AfD traite
ainsi la politique menée de-
puis quatre ans,  pas p lus
parce qu’elle pense que ces
plans successifs sont inutiles
voire toxiques pour les pays
auxquels ils sont destinés.
Pas un mot non plus sur les
achats à bon compte de l’Al-
lemagne en Grèce grâce à
ces politiques. Les motiva-
tions semblent plus terre-à-
terre. Le reproche principal
est que les politiques liées
au maintien de l’euro n’enri-
chissent que les financiers et
certains entrepreneurs aux
dépens des classes moyennes
et des plus pauvres.

Nous avons déjà signalé
que la  po l i t ique  Schrö -
der Merkel de compétitivité
visait à remplir les caisses
d’un pays dramatiquement
vieil l issant et de soutenir
coûte que coûte (aux autres)
le maintien et la bonne mar-
che d’un système complexe

de ret ra i tes par  cap i ta l i -
sat ion. L’économie a l le-
mande est florissante nous
dit-on. En apparence et vue
de très loin peut-être, mais
en y regardant de plus près,
il n’est pas évident que cela
soit vrai. Ce sont les pauvres
qui ont fait les frais de la
politique de baisse drastique
des dépenses publiques et
sociales et le nombre des tra-
vailleurs pauvres a explosé,
plongeant des pans entiers
de la société allemande dans
la précarité. Cette ligne poli-
t ique d’un déflationnisme
qui n’ose dire son nom est
cel le,  à d ’ inf imes détai ls
près, tant de la CDU-CSU au
pouvoir que d’une large par-
tie du SPD. Même chose que
pour la France, l’idéologie
mondialo-européiste a seule
droit de cité. Les agitations
relancistesn’y peuvent rien.

La liste des signataires de
ce manifeste est intéressante,
rassemblant pêle-mêle chefs
d’entreprise, journalistes,
artistes, intellectuels venant
de tout l’échiquier politique
allemand. Se côtoient ainsi
le Dr Martin Diehl, haut di-
rigeant classé très conserva-
teur de la Bundesbank et
Günther Hederer, cinéaste
classé très à gauche. Les
deux tiers sont issus del’uni-
versité avec un haut degré de
formation. Que les électeurs
al lemands, même s’ i ls ne
joignent pas tous le geste à
l’intention, envisagent cette

sortie de l’euro comme une
nécessité sonne comme le
glas de la monnaie unique.

AfD est pourtant libérale
en économie et conservatrice
sur le reste. Qu’est-ce que
cela veut  d i re  au juste ?
C’est le libéralisme sauce
Friedman-Hayek qui est la
cause  des maux qu ’AfD
dénonce. La lecture du mani-
feste entier n’apporte pas les
clés à toutes les serrures,
c’es t  le  mo ins  que  l ’on
puisse dire. Les personnali-
tés signataires, et les diri-
geants du mouvement  ne
sont pas les mêmes et bien
peu de membres de l ’a i le
gauche du premier mouve-
ment  sont  encore  là .  I l s
avaient délaissé un temps le
part i  de gauche al lemand
mais devraient promptement
y retourner.  I l  est encore
délicat de distinguer dans
cette initiative ce qui tient
de l’intelligence politique ou
de l’opportuniste égoïsme
national. La campagne élec-
torale qui doit s’ouvrir ré-
pondra sans nul doute à tou-
tes les questions.

Jusqu’ici, on pensait que la
population allemande, répu-
tée disciplinée (!) acceptait
tout cela comme on accepte
l’inéluctable. Il est vrai que
Die Linken’a jamais réelle-
ment décollé malgré quel-
ques succès ponctuels e t
géographiquement ciblés à
l’est. Pourtant, une enquête
d’op in ion mont re  qu ’un
quar t  des é lecteurs a l le-
mands pourrait porter son
cho ix  sur  AfD. Ce n ’es t
qu’une image - comme on
dit - mais elle est frappante.
La situation en Allemagne
n’est pas bonne quoi qu’en
pensent nos germanolâtres
parisiens. Les succès ne sont
que de façade et l’appauvris-
sement de pans entiers très
réel et bien profond. La sur-
pr ise v ient  de l ’aud ience
insoupçonnable de cette ini-
tiative qui en dit long sur la
généralisation du délitement
de l’idée même de construc-
tion européenne. Au vrai,
peu rassurant.

Charles GUÉMÉNÉ

  �  (1) https://www.alternativefuer.de
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  �  IRAN – Fin avril s’est tenu à
Paris le congrès fondateur du Con-
seil national iranien(CNI), coali-
tion de dix-huit partis et organisa-
tions politiques, allant des monar-
chistes aux paniranistes (partisans
de la réunification de l’Iran et de
l’Afghanistan) en passant par le
Mouvement vertet les sociaux-
libéraux. Le Congrès a élu Reza
Pahlavi,  f i ls du dernier chah
d’Iran, âgé de 52 ans, comme por-
te-parole. Dans un entretien ac-
cordé au Monde,ce dernier a indi-
qué que le CNI appelait à un boy-
cottage de l’élection présidentielle
de juin prochain et envisageait
« une campagne de désobéissance
civile et non violente». Interrogé
sur la forme du futur régime il a
affirmé : « Aujourd'hui, je sou-
haite jouer un rôle rassembleur
dans l'opposition. Quant aux insti-
tutions à venir, les Iraniens en
décideront : s'ils veulent d'une mo-
narchie const i tut ionnel le à
l'espagnole, pourquoi pas, mais
l'important c'est que l'Iran de-
vienne une véritable démocratie.»

  �  ÉGYPTE – Dans un entretien
accordé au Figaro,  le prince
Fouad, fils du roi Farouk a ex-
primé ses craintes quant à l’avenir
de son pays. « Ce à quoi j’assiste
actuellement me bouleverse »,
« Comment ce pays magique, cette
terre de tolérance a-t-elle pu bas-
culer dans un tel désastre ?»,
« On ne gouverne pas une nation
à coup de fatwas et en s’isolant du
reste du monde ». Interrogé sur ses
projets il a expliqué : « De nom-
breuses personnes m’ont demandé
pourquoi je n’avais pas créé un
parti monarchiste. Ce qui est
absurde. Ce n’est pas ma concep-
t ion de la monarchie.  Par
définition, un roi doit être au-
dessus des partis. Il doit être le
père de tous ses sujets, quels qu’ils
soient.»

  �  JAPON – C’est en présence de
l'empereur Akihito et l'impératrice
Michiko qu’a été célébré le 61e

anniversaire de l’indépendance re-
couvrée du pays, après sept ans
d'occupation américaine. C’est la
première fois qu’une telle cérémo-
nie était organisée par les plus
hautes autorités de l’État. Le Pre-
mier ministre conservateur Shinzo
Abe, aux idées nationalistes
tranchées, a proclamé : « Ce jour
est un jour essentiel et je veux en
faire celui où nous renouvelons
nos espoirs et notre détermination
pour l'avenir» ajoutant : « Je crois
que nous avons une obligation de
créer un Japon fort et robuste et
d'en faire un pays sur lequel les
peuples du monde peuvent comp-
ter ».

  �  GRANDE BRETAGNE –
Adoptée en troisième lecture par la
Chambre des Lords, la nouvelle loi
de succession au trône britannique,
va être envoyée à la reine pour
signature. Les autres royaumes du
Commonwealth où la reine est
chef de l'État sont en train de
prendre des mesures parallèles
afin de modifier leur Constitution
respective.
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Hypothèse

Union latine

nrico Letta est plus
crédible que Mario
Monti. Numéro 2 du
Part i  Démocrate
(PD), issu de la Dé-
mocratie Chrétienne

(DC), il a réussi à former,
avec l’aide du président de la
République Giorgio Napoli-
tano, reconduit  dans ses
fonctions, un gouvernement
d’union avec le parti de Silvio
Berlusconi, le Peuple de la Li-
berté (PL), qualifié de com-
promis historique. Nous sor-
tons donc d’un cabinet de
technocrates purs pour entrer
dans une combinaison politi-
que qui, apparemment, bénéfi-
cie d’une légitimité. Le nou-
veau Premier ministre a lancé
un appel à François Hollande
pour définir une l igne co-
hérente dans la gestion de la
monnaie unique dans un ob-
jectif de croissance de l'éco-
nomie. Que peut-on lui répon-
dre ?

Il y a quelques mois, le pré-
sident français avait cru pou-
voir nouer une alliance avec le
professeur Monti et le Premier
ministre espagnol Rajoy. Af-
faire de personnes ou de
calendriers, la tentative fit
long feu. Hollande s’est re-
trouvé seul face à Merkel,
d’où les crispations actuelles.
Mais sur le fond, une politique
commune entre Rome et Paris
voire Madrid est-elle par prin-
cipe condamnée ? Le philoso-
phe romain Giorgio Agamben,
dans Libération le 24 mars,
en pleine crise i ta l ienne,
avait appelé un Empire la-
tin à lacontre-attaque. Il avait
retrouvé les linéaments de cet
Empire dans un mémorandum
d’un de ses col lègues
philosophe, spécialiste de

Hegel :  l’étrange Alexandre
Kojève, par ailleurs proche de
Jean Monnet et de Roland
Marjolin, haut fonctionnaire à
la direction des relations éco-
nomiques extér ieures au
ministère français des
Finances. En 1945, Kojève
prévoyait déjà le relèvement
économique de l’Allemagne et
prônait la constitution d’une
union économique latine avec
l’Espagne et l’Italie pour lui
faire équilibre.

Il a bien existé historique-
ment une union monétaire la-
tine entre quatre pays bimétal-
listes c’est-à-dire qui conser-
vaient à la fois des réserves en
or et en métal argent et bat-
taient monnaie dans les deux :
la France, l’Italie, la Belgique
et la Suisse, entre 1865 et
1876 (théoriquement 1927,
mais à partir de 1876, la parité
fixe valait conversion à l’éta-
lon or). Est-ce à dire qu’il se-
rait à nouveau possible de
constituer demain un noyau
monétaire entre pays latins,
aboutissant à une cassure de la
zone euro ou à une zone euro
à deux vitesses ?

Cela pourrait représenter une
réponse ou un pare-feu à la
propagation des thèses du
nouveau parti Alternative pour
l’Allemagne (AfD) qui envi-
sage (voir l’article ci-contre)
la sortie de la zone euro de la
Grèce, Chypre, l ’ I ta l ie,
l’Espagne, le Portugal et vrai-
semblablementla France. Se-
lon le président de ce parti, la
zone euro subsisterait transi-
toirementavec comme noyau
dur l’Allemagne, la Finlande,
l’Autriche et les Pays-Bas
(sic). On ne sait pas ce que
deviendraient les autres. Au

lieu que les pays sortants re-
viennent chacun à leurs an-
ciennes monnaies nationales,
ne pourrait-on pas en effet
imaginer une sorte de zone
euro bis ou si le retour à la
monnaie nat ionale étai t
inéluctable, un système moné-
taire européen (SME) comme
il en a existé avant l’euro, qui
déterminerait une certaine
coopération monétaire entre
elles ?

Les économistes apprécie-
ront, mais les politiques note-
ront que nous sommes loin ici
de l’idée d’un empire latin
qui, lui, n’a jamais existé. Il y
a eu un Empire romain, suivi
d’un Saint Empire romain
germanique(de 800 à 1806),
mais jamais d’Empire latin !
Est-ce pour oblitérer les deux
autres que Agamben se met à
évoquer un tel Empire latin?
Quoi qu’il en soit, on aurait
tort de recourir à l’histoire
dans ce genre de débats. On
ne construit pas une union
monétaire sur des sentiments
ou des affinités, c’est-à-dire
des parentés.

En fait d’Empire latin, ne
pense-t-on pas plutôt à un Em-
pire méditerranéen, puisqu’on
prétend y rattacher la Grèce et
Chypre ? Ce serait tout à fait
autre chose : le retour au pro-
jet d’union entre les deux ri-
ves de la Méditerranée qui fait
le plus sens mais qui est en
rade depuis les printemps ara-
bes et la crise de la dette dans
les pays du sud européen. Une
union latine ne saurait se con-
cevoir sans son arrière-plan
maghrébin, en espérant qu’elle
ne se noue pas contre lui.
Braudel, au secours !

Le propos de Jacques Bain-
ville paraîtra un peu brutal
ici : « la latinité crée des sym-
pathies ; elle ne supprime pas
les intérêts» (1916).

Yves LA MARCK

E

BRÈVES

La résolution de la crise politique italienne
interpelle la France sur l’idée d’un front

commun franco-italien contre l’Allemagne : vers
une Union latine ?
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elon un vieux schéma, la crise
économique aurait dû provoquer
la réaction des masses populaires
et assurer le triomphe des partis
de gauche et d’extrême gauche.

Pourtant, Ronald Reagan, Margaret That-
cher et Jacques Chirac ont durablement
exercé le pouvoir et Nicolas Sarkozy
avait remporté la présidentielle de 2007.
Dans un précédent ouvrage, deux repré-
sentants de la nouvelle génération socia-
liste avaient expliqué que les victoires
électorales de la droite venaient après les
batailles idéologiques qu’elle avait rem-
portées contre la gauche en s’assurant de
sol ides appuis dans les mi l ieux
populaires. (1) Pour Gaël Brustier, il s’a-
git maintenant d’expliciter cette domina-
tion idéologique et de convaincre la
gauche, impuissante face à la droitisation
faute d’avoir compris ses ressorts, qu’il
est urgent de passer à la contre-
offensive. (2)

Dans une guerre culturelle, il faut dis-
poser d’un solide arsenal théorique - ce
que les hiérarques hollandistes n’ont tou-
jours pas compris. Gaël Brustier prend
ses armes chez Gramsci, le plus intelli-
gent des marxistes italiens de l’entre-
deux-guerres. Avec l’auteur des Cahiers
de prison, il explique que la classe domi-
nante a réussi à imposer ses recettes ul-
tra-libérales parce qu’elle avait d’abord

6

rise des idéologies ? Bien au contraire ! Il y a une
idéologie de la crise, qui exerce une influence
certaine sur de vastes secteurs de l’opinion
publique. Chercheur en sciences politiques
particulièrement attentif aux phénomènes de
droitisation, Gaël Brustier nomme occidentalisme

cette idéologie des élites de droite - et parfois de gauche - qu’il
propose de déconstruire. Mais selon quel projet ?

S

C
gagné la bataille idéologique et imposé
son hégémonie culturelleà la nation. Je
doute de la pertinence de certains con-
cepts gramsciens : la fonction Piémont
n’est pas un accident de l’histoire par
lequel un État remplirait la fonction d’un
groupe social mais une cause décisive de
la constitution des collectivités politiques
qui se présente comme une légitimité in-
carnée - ce qu’un marxiste ne saurait
admettre puisque la lutte des classes est
selon lui le moteur de l’histoire. Cela dit,
il me paraît certain que les oligarchies de
droite ont utilisé l’idéologie pour asseoir
leur domination et diffusé grâce aux
médias des dogmes et des préjugés qui
ont durablement marqué les esprits.

Cette idéologie n’est pas aussi bien
étayée que le marxisme-léninisme : à
l’opposé du communisme, son carburant
n’est pas l’espoir d’un avenir radieux
mais la peur qui est instillée puis qui
s’ instal le dans un univers de
connotations. À partir de faits historiques
impressionnants - la révolut ion
khomeyniste, les attentats du 11 septem-
bre - et sur la base du prétendu choc des
civilisations, on a désigné tout à la fois
l’islam et l’islamisme, l’immigration, les
petits voyous et les réseaux terroristes
comme les différentes formes prises par
l’Ennemi du monde occidental - un en-
nemi intérieur et extérieur qui a pris la

place du communisme. Plus précisément,
c’est l’islam qui cristallise la réaction
occidentaliste pour deux raisons : l’isla-
misation (3) permet d’expliquer de
manière très simple le cours de l’histoire
et la religion musulmane, dit Gaël
Brustier, est « bien au cœur du malaise
des élites ou, tout au moins, d’une classe
éduquée, soucieuse de poursuivre son
travail de désenchantement et de sécula-
risation du monde. »

L’occidentalisme rassemble donc les
élites de droite mais aussi cette fraction
des élites de gauche qui a intégré son
vieil atlantisme dans une conception plus
large des enjeux mondiaux. Cette idéolo-
gie influence aussi de très nombreux ci-
toyens appartenant aux classes populaires
qui subissent effectivement la mondialisa-
tion ultra-libérale et qui se sentent dépos-
sédés de leur pays par les populations
immigrées ou récemment intégrées. Con-
trairement à ce que croient la plupart des
militants de gauche, les gensne sont pas
manipulés : ils éprouvent des angoisses
réelles et i ls peuvent être amenés à
généraliser des situations effectivement
vécues dans diverses zones périurbaines.
La gauche se trompe en évoquant la
fausse consciencequi habiterait une par-
tie des couches populaires et ce ne sont
pas les injonctions moralisantes qui
empêcheront les paniques moralesparce
que celles-ci se développent à partir
d’une expérience authentique de l’insécu-
rité sociale et de l’insécurité culturelle.

Bien sûr, des intellectuels et des chroni-
queurs - Élisabeth Lévy, Éric Zemmour -
attisent ces paniques morales et se font
des réputations très confortables de té-
moins persécutés. Il est vrai aussi que la
stratégie des oligarques de droite est effi-
cace : « la force des droites doit beau-

Occidentalisme

Idéologie 
de la crise

Royaliste 1035 



Mélenchon, l’impasse dans laquelle
Marine Le Pen est engagée, la sclérose
des partis classiques. Tout cela est moins
important que la crise terminale de la
zone euro. Nous devons être attentifs à la
révolte qui soulève nos voisins du Sud et
aux mouvements de fond qui agitent la
société française. La mobi l isat ion
massive des opposants à la loi Taubira
pose en termes nouveaux les questions
relatives à l’identité. Si ce mouvement est
l’expression d’une droitisation, il n’est
pas impossible que la droite s’en trouve
plus ou moins transformée. Le recul
manque et il est prudent de s’en tenir à
un constat : des Français, nombreux, se
sont mis en marche ; ils sont l’une des
expressions d’un peuple divisé dans ses
opinions mais qui vit presque tout entier
dans une attente exaspérée.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Gaël Brustier & Jean-Philippe Huelin -
« Voyage au bout de la droite, Des paniques
morales à la contestation droitière », Mille et
une nu i ts ,  2011,  pr ix
franco : 19 €.

Cf. Royalisteno 990, page 8, « Les habits
neufs de la droite.»
  �  (2) Gaël Brustier - « La guerre culturelle
aura bien l ieu… L’occidental isme ou
l’idéologie de la crise», Mille et un nuits,
2013, prix franco : 19 €. Sauf indications
contraires, les citations sont
tirées de ce livre.

  �  (3) Nous évoquerons prochainement le
mythe de l’islamisation avec Raphaël Liogier,
auteur d’un ouvrage sur le sujet. «  Le mythe
de l’islamisation», Le Seuil, prix franco :
17 €.

(4) Boîte à idées de la gauche occidentaliste.

(5) L’universalisme abstraitreconnaît les
différences dans le cadre des institutions
politiques.
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Blandine Kriegel que Gramsci pour com-
prendre la nécessité, aujourd’hui, d’un tel
parti. Point n’est besoin, non plus, de
rêver avec Gramsci pour remarquer ceci :

La République a été repensée et claire-
ment redéfinie au fil de débats auxquels
la gauche officielle est restée indifférente.
Les valeurs sont là : il s’agit, pour les
responsables politiques, de les respecter.

La Constitution de la VeRépublique
abîmée par le quinquennat et par ses trois
derniers présidents peut être restaurée et
rénovée sans difficultés majeures. Nous
avons fait maintes propositions sur ce
point. Par exemple, l’élection du Sénat au
suffrage universel et à la proportionnelle
intégrale serait une première réponse à la
crise de la représentation.

Le peuple français a répudié l’eurocra-
tie et l’ultra-libéralisme par référendum
en 2005 et une majorité de Français ap-
partenant aux classes moyennes et popu-
laires ne cesse de rechercher celui ou
celle qui incarnera l’État et le projet de la
nation. La recherche est pour le moment
décevante mais c’est la bonne question
qui est posée : qui peut être le chef de
l’État capable de renouer l’alliance
millénaire ?Si ce Grand Hommese pré-
sente enfin, toutes les phobies et fratries
identitaires paraîtront insignifiantes au re-
gard du projet patr iot ique de
reconstruction.

Le projet national est au point. Il
prend appui sur notre Bloc de constitu-
tionnalité et sur les principes énoncés
dans la Déclaration de Philadelphie et la
Charte de La Havane. Il est formulé par
des chercheurs hétérodoxes qui sont
aujourd’hui mille fois plus influents que
les charlatans de l’intelligentsia occiden-
taliste qui sont en train de quitter la
scène. Les grands médias ignorent ce
mouvement de fond mais c’est sans im-
portance puisque la presse dite de
référence est en train de sombrer : la
grande messe du vingt heures, c’est ter-
miné et Libération est à l’agonie.

La politique de rupture peut être mise
en œuvre du jour au lendemain : la sortie
de l’euro et la dévaluation de la monnaie
nationale seront les premiers actes politi-
ques de la renaissance économique et
sociale.

Tels sont les éléments qui nous permet-
tent d’espérer raisonnablement, malgré
tout ce qui retarde les révolutions néces-
saires : l’inertie du hollandisme, la fai-
blesse de la contestation syndicale, les
opérations de diversion de Jean-Luc

coup à leur capacité de reconstituer des
frontières identitaires au sein de nos
sociétés, tout en adhérant à l’idée d’un
monde sans frontières économiques ou
financières. » Cela ne doit pas faire
oublier le phénomène principal : le
succès de Marine le Pen, qui est en con-
cordance avec tout un imaginaire collectif
et qui tire parti des malheurs engendrés
par l’ultra-libéralisme.

Face à ces évolutions politiques, la gau-
che est en perte d’adhérence. Ses diri-
geants et les têtes pensantes de Terra
Nova (4) sont acquis à l’occidentalisme et
portent une lourde responsabilité dans le
mouvement de financiarisation et de pri-
vatisation de l’économie. Cette gauche
est puissante dans les grandes villes liées
à l’économie globalisée - les idéopôles-
grâce au soutien de la bourgeoisie liber-
taire et bohême qui profi te de la
mondialisation. En revanche, « le lien
entre la gauche et les classes populaires
est en partie rompu» - et il le sera
complètement dans quelques mois si
François Hollande ne change pas de
politique.

Gaël Brustier voudrait que la gauche
réagisse. Pour lui, « toute stratégie alter-
native doit puiser sa force dans la dé-
construction de la culture dominante ou
hégémonique, et donc, en l’occurrence,
dans une critique radicale de l’idéologie
de la crise. »

Qu’est-ce à dire ? « Il faudrait en fait
s’attacher à déconstruire l’imaginaire
dominant pour lui en substituer un
autre. »

Mais encore ? « … on pourrait essayer
d’imaginer une République débarrassée
de ses travers occidentalistes, une gauche
désoccidentalisée et un universalisme li-
béré de l’universalisme abstrait» (5) en
recréant le « lien sentimental entre les
intellectuels et le peuple-nation »  dont
rêvait Gramsci.

Pour conclure, Gaël Brustier se de-
mande si ce qui fait tenir ensemble notre
pays, ce ne serait pas « l’alliance du
régalien et du populaire » décrite par
Régis Debray. Pour nous autres
royalistes, cela va presque sans dire : il
faut l’alliance du peuple et de l’État in-
carné dans le roi ou à défaut dans le
Grand Hommepour que l’histoire natio-
nale puisse continuer. Quand cette al-
liance est dénouée, quand l’État se défait,
il faut que les citoyens de diverses reli-
gions et opinions se rassemblent : c’est le
parti des politiques et mieux vaut lire
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Banques

Toxicité 
et politique

Sociologie

Les imams 
en France

Depuis 2008 on parle beaucoup de Dexia, fleuron
des privatisations et archétype de l’à-peu-près

financier. Un livre revient sur cette histoire
emblématique du monde comme il va.

Croyants ou non, les Français regardent les
religions comme des institutions et privilégient
celles du catholicisme pour d’évidentes raisons
historiques. Or l’islam sunnite n’entre pas dans

les schémas habituels.
près avoir empli les
colonnes des jour-
naux et les sujets de
journaux télévisés,
Dexia a disparu des
écrans. Le mal fait

continue pour autant à sourdre
et des milliers de communes
sont toujours victimes de ses
agissements. Issue de la priva-
tisation de la CAECL en 1996,
ce nouvel établissement en est
l’union avec le Crédit Com-
munal de Belgique. Avant sa
privatisation, la CAECL était
l’un des bras armés de l’État
pour aider au financement des
infrastructures et des équipe-
ments des collectivités locales.
Essentiel donc.

Le tout-privatisation est
passé par là, sans que l’on ne
voit très bien à quoi rimait
cette mise sur le marché d’un
établissement en définitive
guère à même de générer de
considérables profi ts.  En
principe. Car c’était sans
compter sur l’imagination dé-
bridée des têtes platescorna-
quées par Messieurs Pierre Ri-
chard - qui n’a rien d’un co-
mique - et Axel Miller. Ces
beaux esprits ont mis sur pied
des produits juteux pour eux à
divers titres et permettant à
des collectivités locales de
s’endetter et d’investir alors
qu’elles n’en avait guère les
moyens.

Beaucoup d’élus locaux ont
des goûts de luxe et un
tantinet, parfois, la folie des
grandeurs. Du pain béni pour
nos banquiers qui à l’aide de
montage auxquels eux seuls
étaient capables de compren-
dre quelque chose, ont permis
la mise en place d’emprunts
dont les taux était indexés sur
le franc suisse par exemple ou

sur d’autres supports beau-
coup plus… exotiques.

Cela a fonctionné pendant
10 ans sans que grand monde
y trouve à redire, sinon quel-
ques esprits (évidemment cha-
grins et attardés) qui ne com-
prenaient rien à la nouvelle
marche du monde enchanté du
libéralisme mondia-lisé. Les
politiques y trouvaient aussi
leur compte à l’heure où l’État
se dégageait de plus en plus
du financement des collectivi-
tés territoriales. Pourtant, les
à-peu-près techniquespou-
vaient,  en cas de cr ise
financière, se révéler totale-
ment désastreux. Et c’est évi-
demment ce qui est arrivé en
2008 avec la crise des subpri-
mes où Dexia, par l’inter-
médiaire de filiales et de parti-
cipations se retrouva mouillée
jusqu’au cou à peu de se
noyer.

C’est là que le vilain État
entre à nouveau en jeu pour
éponger les sottises commises
avec leur bénédiction mais
aux frais du contribuable et
pour le malheur de nombre
d’élus locaux. Le livre de Ca-
therine Le Gall et Nicolas
Cori a, entre autres qualités,
celle d’aller au fonds des cho-
ses et de rappeler les respon-
sabilités des uns et des autres.
Nos deux auteurs parviennent
à rendre compréhensible des
faits qui ne le sont pourtant
guère, sans rien omettre des
responsabi l i tés, arr ière-
pensées et petites et grandes
lâchetés des uns et des autres.
Lire pour ne pas oublier…

Pascal BEAUCHER
  �  (1) Catherine Le Gall & Nico-
las Cori - « Dexia une banque
toxique», La Découverte, 2013,
prix
franco : 20 €.

e méconnu est re-
gardé sous l’angle
du connu. Dans une
nation de tradition
catholique, i l  est
normal de consi-

dérer que l’imam est l’équiva-
lent du curé. Normal mais
erroné. L’Umma, la commu-
nauté des croyants, n’est pas
inscrite dans le cadre d’institu-
tions rigides établissant des
fonctions hiérarchisées. Il y a
des docteurs de la lo i
islamique, les Oulémas, des
universités islamiques qui font
référence, des muftis qui sont
autorisés à interpréter la loi
islamique et à publier des fa-
twas - des avis juridiques -
mais les imams ne sont pas
les représentants d’une auto-
rité supérieure. Ce sont des
croyants qui sont choisis par
les musulmans d’une ville ou
d’un quartier pour animer leur
communauté.

Définition simple qui doit
être précisée de multiples
manières.  Les imams de
France peuvent être bénévoles
ou salariés par leur commu-
nauté religieuse ; ils peuvent
exercer sans le moindre docu-
ment établissant leurs connais-
sances mais ils sont parfois
diplômés ; ils sont de nationa-
lité française ou viennent de
l’étranger et dans certains cas
ils sont accrédités par leur
gouvernement... Dans l’exer-
cice de leurs fonctions, les
imams sont des guides
spirituels, mais aussi des con-
sei l lers famil iaux et des
médiateurs dans les conflits
locaux. Après six années
d’enquête, Solenne Jouanneau

publ ie dans son l ivre (1)
maints portraits et dialogues
qui dissipent les préjugés
courants. Elle nous permet
aussi de comprendre comment
l’État, par-delà tous les dis-
cours démagogiques, s’efforce
de trouver la juste mesure
dans ses relations avec une re-
l igion aussi souplement
organisée.

Ces relations sont toujours
compliquées car la République
laïque doit respecter un prin-
cipe de neutralité. Mais c’est
une neutralité bienveillante et
active, vigilante également
puisque beaucoup d’imams
sont étrangers ou viennent de
l’étranger. Que les gouverne-
ments soient de gauche ou de
droite, il y a une continuité
certaine dans la ligne suivie
par l’État qui, dans les années
quatre-vingt, était fort embar-
rassé par cette religion dé-
pourvue d’institutions repré-
sentatives. La création du
Conseil français du culte mu-
sulman n’a pas réglé touts les
problèmes et Solenne Jouan-
neau montre comment les
fonctionnaires chargés des
cultes, les préfets, les maires,
les diplomates, les Renseigne-
ments généraux et maintenant
la DCRI conseillent et orien-
tent les divers représentants de
l’islam de France dans le res-
pect du principe de laïcité. Le
contrôle est souple, mais il
existe.

Jacques BLANGY
  �  (1) Solenne Jouanneau - « Les
imams en France», Agone,
2013,  pr ix
franco : 26 €.

A L
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our qui a connu François Furet, lu ses articles et ses
livres au fur et à mesure de leur publication, la
biographie intellectuelle que propose de lui Christophe
Prochasson constitue un ressourcement bienfaisant.
Pour les plus jeunes, elle sera sans doute une précieuse
initiation à l'intelligence du présent que permet l'éclai-

rage d'une histoire réfléchie. Dans mon cas, c'est à une véritable
anamnèse que m'a conduit ce livre en me rappelant, de la façon la
plus précise, comment l'auteur de Penser la Révolution française
m'avait constamment sollicité par le caractère
aigu de ses analyses, sa curiosité en mouve-
ment mais aussi sa présence d'homme libre et
sans détour. Lorsque je le rencontrai, cela
faisait longtemps que j'étais son lecteur assidu,
le livre de référence de 1978 ayant été le
déclencheur d'une véritable découverte et sur-
tout d'une intense attention à une originalité qui
modifiait le champ idéologique de l'époque.
L'homme privé n'était pas en décalage avec le
penseur. Je fus un peu sidéré lorsqu'il m'expli-
qua que sa collaboration au Nouvel Observa-
teuravait d'abord cet avantage de le préserver
de l'accusation d'être un fasciste. Il faut
resituer dans son contexte précis pareille
affirmation. L'intéressé n'était nullement un
ingrat à l'égard de Jean Daniel qui l'accueillait
et adhérait largement à sa pensée. Il faisait
allusion à l'hostilité que lui valaient ses posi-
tions iconoclastes. Ce n'était pas rien de s'en
prendre à l'historiographie classique de la
Révolution française, où les marxistes s'accor-
daient trop bien à la tradition jacobine. C'est toute la gauche
française qui se trouvait formatée par le culte de la dernière
décennie du XVIIIe siècle. On ne s'attaquait pas sans risque à la
légende fondatrice, qui voulait que l'avenir se fonde perpétuelle-
ment sur une utopie différée, celle qu'il dissipera impitoyable-
ment dans son décryptage de l'idée communiste au XXe siècle.

Christophe Prochasson a mille fois raison de prouver par les
textes que ce pourfendeur d'illusions n'en était pas pour autant
un homme de droite. Je ne suis pas persuadé que la dénomina-
tion inverse soit vraiment adéquate à sa posture singulière. Bien
sûr, il était attaché à la gauche, par naissance, formation et
habitus moraux. Mais son expérience brève et significative du
Parti communiste lui avait donné comme un goût de liberté, qui
le désentravait de toute appartenance dogmatique et exclusive.
C'était un sérieux coup d'audace d'avoir reconnu les mérites du
réactionnaire Augustin Cochin dans un milieu qui n'hésitait pas
à faire usage de la police idéologique. Rien ne pourrait plus le
retenir dans le choix de ses références et de ses fréquentations,
même lorsqu'elles pouvaient être compromettantes et brouiller
ses propres repères (je pense à ses relations controversées avec
Ernst Nolte et même Thierry Wolton). Ce faisant, il a contribué
à un plus large échange des idées, les excommunications
n'empêchant plus les croisements des convictions et la discus-
sion plus apaisée sur les différends. Christophe Prochasson m'a
fait ressouvenir de ce qu'il m'avait confié à propos de Pierre
Chaunu. J'avais oublié qu'il l'avait qualifié de Condorcet de
notre époque, ce qui n'est pas un mince éloge, même si le
confrère ne se serait pas complètement reconnu dans une telle
référence. Mais François Furet m'avait dit : «Quelle puissance
d'imagination et de recréation ! Son meilleur livre est sans doute
celui sur l'Europe des Lumières. »

P

Idées
Les deux hommes s'étaient trouvés en désaccord sur les

travaux de Reynald Sécher sur la répression de la Convention en
Vendée. Furet en reconnaissait la valeur scientifique mais n'ap-
prouvait pas la qualification de génocide, et encore moins le
rapprochement entre Robespierre et Hitler. Prochasson discerne
assez exactement la raison d'une telle prise de distance :
« Agissant ainsi, réactivant la vieille historiographie chouanne,
on ne peut qu'aboutir à la réanimation des vieilles passions
politiques, dont l'historiographie révolutionnaire fut l'un des
foyers que Furet entreprenait d'éteindre depuis longtemps. » À
ce propos, il est significatif que notre biographe rappelle qu'en
répondant dans Royalisteaux questions de Bertrand Renouvin,
Furet trouvait là «un de ces espaces d'expression inattendus où
il aimait à intervenir, sans doute avec un zeste de provocation. »
Provocation, je n'en suis pas si sûr, me rappelant comment
l'invité des mercredis de la NARse trouvait parfaitement à l'aise
au milieu d'un tel auditoire.

Dans la conversation à table qui avait suivi sa conférence, le
maître d'œuvre (avec Mona Ozouf) du Dictionnaire critique de

la Révolution françaiseétait revenu sur le cas
de Louis XVI en se référant aux Girault de
Coursac qu'il avait visiblement lus de très
près. L'intelligence du roi guillotiné ne faisait
pas de doute, mais il s'interrogeait sur sa
réactivité à la tempête qui s'était abattue sur
lui. Il y avait, à son avis, une énigme jusque
dans la stature de ce colosse, qui paraissait
pour partie absent de la scène où il était
pourtant projeté au premier plan. On en dis-
cutera sans doute longtemps et même à
l'infini. Cette attention à la personne de ce
mécompris est à rapprocher de l'importance
de l'enquête poursuivie par l'historien sur la
monarchie administrative née au XVIIe siècle
avec Louis XIV. Le républicanisme évident
de celui qui a toujours affirmé son admiration
pour l'avènement de 1789 et sa répulsion pour
la Terreur, sous-entend-il une aversion pro-
fonde pour l'institution royale ? On pourrait se
le demander à lire les articles publiés dans
France Observateurdes années soixante où

l'ancien militant communiste côtoyait la petite gauche
mendésiste. Le journaliste militant se distingue alors pour son
antipathie à l'égard du général de Gaulle, dont le style monarchi-
que lui est insupportable. Il ne sera pas plus aimable à l'égard de
Pompidou, dont les derniers mois lui inspirent une charge féroce
contre les mœurs d'Ancien régime : «Comme si ce pouvoir
suprême dont il était, par la volonté du peuple, le détenteur
provisoire, il l'avait incarné comme un roi, condamné à l'exer-
cer jusqu'à la mort. »

De ce genre de sentiments, François Furet sera sans doute
tributaire peut-être jusqu'à la fin. Mais j'ai l'impression que son
évolution ultérieure devait l'amener à des jugements plus
complexes. Jamais il ne sera gaulliste - et le gaullisme a toujours
été pour lui une mouture du bonapartisme -, jamais il ne sera
royaliste. Mais il faut se souvenir d'un des textes les plus
important qu'il a signé et qu'on ne peut qu'interpréter comme une
sorte de mémorial, puisqu'il s'agit de la préface au Dictionnaire
critique de la Révolution françaisequ'il a signée avec Mona
Ozouf : « La nomination directe du chef de l'exécutif par le
peuple a acquis la valeur d'un droit trop longtemps ignoré, et de
Gaulle semble avoir trouvé la clé de cette République monarchi-
que qui réconcilie deux cents ans après l'Ancien régime et la
Révolution. »Cette reconnaissance plaçait l'historien très au-
delà de ses engagements militants. Elle marquait une indé-
pendance par rapport à soi-même. Mais cela n'empêchait pas
que rien n'était figé et que l'avenir inquiétait cet observateur,
forcément mélancolique de trop connaître le tragique des
deux derniers siècles.

  �  Christophe Prochasson - « Les chemins de la mélancolie -
François Furet», Stock, prix franco : 26 €.

�

François Furet,
la lucidité

mélancolique

par Gérard Leclerc
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Histoire

Philippe Égalité 
et le Grand Orient

Louis Philippe Joseph, arrière-petit-fils du Régent, est d’une nonchalance
charmeuse, goûte les galanteries, le luxe, les courses, les jeux d’argent et les
intrigues dictées ou fomentées par ses conseillers politiques. Mais le succès
public ne lui donne que des bouffées d’ambition, dont le console la douceur

autoritaire de ses maîtresses…

iche à millions, par sa
femme de la fortune
des Penthièvre, et par
son père des vastes
domaines et pensions
des Orléans, il a cru

s’illustrer sur mer le 23 juillet
1778 dans l’affaire d'Oues-
sant, alors que, par sa faute, la
flotte des agresseurs anglais
échappe à la défaite. Dis-
crédité ici,  i l  se lance en
voyages, courses hippiques,
aventures scientifiques à re-
tombées industrielles et, pour
finir, vole en aérostat.

Premier prince du sang et
second personnage du
royaume, ses opérat ions
immobilières lui valent le titre
de roi de Paris, et son Palais
Royal est un anti-Versailles où
fermente une fronde larvée à
l’égard de Louis XVI. Dans
l’affaire du collier, il joue con-
tre l’« Autrichienne », et brave
ouvertement le roi le 19 no-
vembre 1787 à l’Assemblée
des Notables. Il revient d’exil
f lanqué de Choder los de
Laclos, frère de loge, pour se
ranger aux États généraux
dans les rangs du Tiers État,
tandis qu’à Paris ses agents
poussent au saccage de l’en-
treprise Réveillon et inondent
la vi l le de pamphlets et
rumeurs. Il adhère au club des
Jacobins dès sa création.

Une incroyable popularité
l’entoure. Il est élu président
de l’Assemblée nationale le 2
juillet, mais décline l’honneur.
Le roi, indigné de son double
jeu les 5 et 6 octobre, l’envoie
le 14 en Angleterre négocier

la fusion des Pays-Bas autri-
chiens et des Provinces unies ;
avec Laclos, là-bas, il lui tarde
de rentrer d’exil début juillet
1790.

Ses enfants sont incités à
suivre son parcours : l’aîné, le
duc de Chartres, se fera élire
aux Jacobins et tentera de se
présenter à la députation, mais
la Convention n’est accessible
qu’à partir de 25 ans… Lui-
même, pour y être élu le 19
septembre 1792, prend le nom
de Phi l ippe Égal i té sous
lequel, encourant le dégoût
universel, il votera la mort du
roi.

La suite, dont Pierre Mous-
t ier  a pétr i  un admirable
roman, (1) tient en peu de
mots. Le prétexte de son arres-
tation est fourni par le duc de
Chartres qui, engagé dans l’ar-
mée du Nord, a suivi
Dumouriez, déserteur en mars
1793. Son passage chez les
Autrichiens motive l’incar-
cération de son père, d’abord à
l ’Abbaye à Par is,  puis à
Marseille. Ramené le 20 octo-
bre 1793 pour être exécuté, il
se comporte dignement sur
l'échafaud.

Ce parcours médiocre a de
quoi désarçonner l’historien.
Rien d’outrancier chez ce
prince, rien de monstrueux
chez cet homme n’explique
une trahison que tous ressen-
tent f inalement comme
inhumaine. Le contenu anodin
et le style quasi parlé du petit
ouvrage d’Alain Queruel (2)

qui nous sert ici d’aide-mé-
moire n’est pas de nature à
renouveler le sujet. Il affiche
cependant une ambition dont
on pourrait littéralement atten-
dre des Lumières : afficher le
rôle de Philippe d’Orléans en
franc-maçonnerie dans les an-
nées qui précèdent et prépa-
rent la Révolution.

Il est vrai qu’il en fut le
Grand maître à 24 ans. Avant
lui, Louis de Bourbon-Condé,
comte de Clermont, « prince
du sang, abbé, mi l i ta ire,
libertin, amateur de lettres ou
du moins académicien, de
l'opposition au Parlement,
dévot dans ses dernières an-
nées», (Sainte-Beuve), avait
laissé pendant 28 ans (1743-
1771) le Grand Orient passer,
dit l’auteur, « d’une structure
brillante à un ensemble morne
et déliquescent» : son homme
lige jusqu’en 1761, le maître à
danser Lacorne, favorisait le
trafic des hauts grades, l’ap-
propriation des loges par des
Vénérables inamovibles et la
vénalité des charges, de sorte
qu’il n’avait fait que couvrir
de son nom des réunions que
l’Église et l’État auraient bien
voulu interdire. Suspendues
quatre ans avant sa mort, ces
rituels reprendront après la vi-
goureuse reprise en main de
l’obédience par le duc de
Montmorency-Luxembourg.
Mais l ’at tr ibut ion de la
Grande Maîtrise du duc de
Chartres reste énigmatique.
Est-ce pour que sa qualité de
prince du sang protège l’insti-
tution ? Tout ce que l’on sait,

c’est que Louis-Philippe-Jo-
seph fit une tournée dans les
loges du Midi avec son épouse
en 1776, et accueillit chez lui
Voltaire devenu franc-maçon,
à moins que - le philosophe
ayant reçu comme apprenti le
tablier de maître d’Helvétius -
la Grande Loge soit devenue
voltairienne.

Quant au poids politique des
loges sur les événements ou
sur la carrière du prince dans
la Révolution, il ne fait pas de
doute qu’une majorité de frères,
convertis à l’exemple anglais,
auraient volontiers, escomptant la
chute de Louis XVI, soutenu
l’ascension d’Orléans vers le
trône. Mais, pris de court par la
radicalisation du mouvement,
leurs affiliés nobles et notables
émigrèrent, Montmorency-
Luxembourg  dès le 14 juillet  et
Orléans lui-même sonna coura-
geusement la retraite dans une
lettre adressée au citoyen
Milcent, disant qu’il s’était
« attaché à la franche
maçonnerie qui offrait une sorte
d’image de l’Égalité»… mais
qu’il avait « depuis quitté le
fantôme pour la réalité» et ne
voulait plus se « mêler en rien
du Grand Orient ni des as-
semblées de francs-maçons»
vu qu’« i l  ne doit y avoir
aucun mystère, ni aucune as-
semblée secrète dans une
République, surtout au com-
mencement de son établis-
sement.»

On peut regretter qu’il n’ait
pas mesuré plus tôt ce qu’a
d’ambigu l ’adhésion d’un
prince à ce genre de factions,
quand il est censé servir la res
publica, y compris et surtout
sous la monarchie.

Mais sa lettre lui valut le
blâme des frères les plus fer-
vents qui s’assemblèrent pour
briser son épée flamboyante;
puis se mirent en sommeil - en
attendant que Républiques et
Empires rendent hommage à
leur égalitarisme fraternel.

Luc de GOUSTINE

  �  (1) Pierre Moustiers - « Un
ar istocrate à  la  lanterne»,
Éd. Gal l imard,  1986,  pr ix
franco: 10 €. 

Voir Royalisteno°477, page 8.
  �  (2) Alain Queruel - « Philippe
Égalité, franc-maçon, mécène et
rég ic ide »,  Éd. Anovi ,  pr ix
franco : 12 €.

R
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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 :
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  �  Mercredi 15 mai - Ancien
élève de l'ENA et docteur en
sciences de gestion, profes-
seur des Universités et con-
seiller scientifique du Coordi-
n a t e u r  à  l ' i n t e l l i g e n c e
économique, Claude RO-
CHET a publié de nombreux
ouvrages sur le gouvernement,
la stratégie de l'État, l'innova-
tion… L'an dernier, il a tra-
duit et préfacé le livre d'Erik
Reinert, entrepreneur norvé-
gien et économiste hétérodoxe
qui explique « Comment les
pays r iches sont devenus
riches, pourquoi les pays pau-
vres restent pauvres».
Frappées par les guerres

commerciales et les guerres
monétaires, de très nombreu-
ses nations européennes sont
v i c t i m e s  d e  l a
d é s i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  d u
chômage et de la pauvreté. Ce
constat nous est familier mais
il est toujours plus urgent de
présenter les solutions généra-
les qui permettront d'éviter de
nouvelles destructions. Dans
l'esprit du colbertisme, dont
Erik Reinert s'inspire, il faut
« Sortir du libre échange»
et appuyer le développement
économique sur de nouvelles

analyses et sur une expérience
h i s t o r i q u e  a u j o u r d ' h u i
négligée.
  �  Mercredi 22 mai - Con-
s e i l l e r  d ’É t a t ,  J a c q u e s
FOURNIER a été secrétaire
général adjoint de l’Élysée
( 1 9 8 1 -1 9 8 2 ) ,  s e c r é t a i r e
général du gouvernement
(1982-1986), puis il a présidé
aux dest inées de  Gaz  de
France de 1986 à 1988 et de
la SNCF de 1988 à 1994.
Cette longue expérience de
l’État et de grandes entrepri-
ses nat ionales lui  permet
aujourd’hui de « Repenser le
service public». Dénoncés en
raison de leurs coûts par les
a d e p t e s  d e  l ’ i d é o l o g i e
dominante, les services pu-
blics jouent un rôle positif
dans l ’économie nationale
dans la mesure où ils répon-
dent à des besoins fondamen-
taux qui  sont  peu ou pas
satisfaits par le secteur privé.
Il ne s’agit pas de reproduire
le  passé ni  de recour i r  à
l’assistanat mais de concevoir
et de mettre en œuvre une
« Économie des besoins»
(titre de son dernier livre) en
posant  les quest ions t rès
c o n c r è t e s  d e s  n i v e a u x
d’intervention, des tarifs pu-
blics et des critères de la
gratuité. C’est avant la ruine
complète de l’ultra-libéralisme
qu’il faut préparer l’avenir !  

Souscription

"Où il y a un écu, il y a un
diable. Où il n'y en a pas,

il y en a deux"
(Proverbe français)

C’est avec retard que nous lançons aujourd’hui notre
souscription annuelle. En effet d’habitude c’est en mars,

où nous disposons de tous les éléments nécessaires pour faire
nos prévisions, que nous déterminons la somme qui nous est
nécessaire pour équilibrer  notre budget. Las ! cette année il
nous manque un élément essentiel pour cela. En effet, faute
d’information de la part de la mairie de Paris, nous ignorons
tout de la date notre déménagement dans nos nouveaux
locaux. Déménagement qui, même s’il est acquis que la
mairie en prenne une partie en charge, va peser lourd sur nos
finances.
C’est donc un objectif allégéque nous fixons aujourd’hui à

notre souscription, sachant que si notre déménagement devait
se faire rapidement nous lancerions une souscription supplé-
mentaire exceptionnelle…
C’est donc à la somme de 14 000 euros que nous nous

sommes arrêtés. Mais il nous faut les réunir rapidement : il
reste moins de deux mois avant la coupure des vacances d’été.
Compte tenu des sommes déjà recueillies grâce à ceux de nos
amis (liste récapitulative ci-dessous) qui n’ont pas attendu le
début de la souscription pour y participer, c’est un peu moins
de 12 000 euros que nous devrons recevoir avant l’été. Ce but
est réaliste mais pas acquis d’avance...
Je compte donc sur chacun d’entre vous pour participer, même
d’une manière modeste, à l’effort collectif que je demande à
tous nos amis.

Yvan AUMONT

1ère liste de souscripteurs

Philippe Clavel 200 € - J.-P.B. (Ile-de-France) 20 € - Djamel Boudjelal
65.10 € - Xavier Bown 239.20 € - Gaël Brustier 40 € - Serge Cattet 20 € -
Jean-Philippe Chauvin 50 € - Florence & Gilles Chopard 50 € - Philippe
Dechartre 60 € - Jean-Michel Dejenne 20 € - Guy Delranc 60 € - François
Denoël 50 € - C.D.(Alpes Maritimes) 10 € - Michèle Dutac 30,72 € -
François Fardeau 13 € - Albert Forget 25 € - Alain Guery 30 € - Patrice
Jouault 10 € - Jean-Patrice Masclet 50 € - Jean-François Maurel 225 € -
Eric de Montcornet de Caumont 1100 € - Olivier Moulin 90 € - Alain-Paul
Nicolas 120 € - Alain Perdrix 10 € - Yolande de Prunelé 120 € - Michel
Roth 15 € - Pierre Sauterey 150 € - D.W. (Hauts-de-Seine) 20 €.

Total de cette liste : 2778.08 €

Si vous partagez
nos objectifs

n'hésitez plus

Adhérez

à la NAR !

Formulaire sur demande ou en ligne

http://narinfo.voila.net/Adherer.htm

Demande d'abonnement d'essai
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseignements
sur nos idées et bénéficier d'un abonnement de trois mois gratuit,
remplissez le bulletin ci-dessous 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance :   Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse électronique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

désire recevoir, sans engagement de ma part, une documentation et un
abonnement gratuit de trois mois . Bulletin à renvoyer à :

« Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Par is
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Faire un don

  Royaliste 1035

https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Pour+la+souscription&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
http://narinfo.voila.net/Adherer.htm
mailto:NouAcRoyal@gmail.com
http://www.narinfo.fr
http://archivesroyalistes.org
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Sommes-nous
populistes ?

Populisme, c’est une accusa-
tion lancée à tous les vents.
Tous ceux qui contestent

radicalement la classe politique,
le milieu dirigeant, les riches et
les puissants sont dénoncés
comme populistes. Trop large,
cette définition est simplement
polémique : c’est le tigre de pa-
pier brandi par l’oligarchie pour
écarter la menace de l’insurrec-
tion populaire.

Il me paraît plus juste de dési-
gner comme populistes les chefs
politiques qui affirment incarner
le peuple tout entier, et les orga-
nisations qui prétendent être le
résumé de ce peuple dressé con-
tre l’élite au pouvoir. Le fan-
tasme maurrassien du « pays
réel » opposé au « pays légal »
trotte encore dans les fortes
têtes, à droite et à gauche… La
version douce du populisme,
c’est le peuple organisé en cor-
porations de métier, procession-
nant le dimanche. La version
dure, c’est le Peuple-Un des ré-
gimes totalitaires qui est la néga-
tion de l’unité parce que l’unité
rassemble des éléments
différents.

Dans les deux cas, nous ne sau-
rions être considérés comme po-
pulistes : pour nous le peuple est
une multitude rassemblée par
l’histoire et le droit ; ce peuple
fait corps lorsqu’il exerce sa
souveraineté, il se retrouve uni
dans les grandes épreuves mais
on doit accepter que, dans l’ordi-
naire des jours, il vaque à ses
occupations. Nous pouvons donc
vouloir l’unité politique sans ris-
quer de détruire la diversité qui
la compose. Il nous est donc
impossible de communier dans
une mystique de la fusion du
Chef et du Peuple. Renonçant au
mensonge de la « proximité », le

chef de l’État doit être à distance
du peuple afin de présider le
système des médiations qui nous
permettent de vivre ensemble.
Le peuple français existe avec
ses syndicats, ses partis, ses
cultes, ses innombrables associa-
tions… Cela va sans dire ?

Non. Pas en cette période de
crise. Marine Le Pen et Jean-Luc
Mélenchon, chacun à sa
manière, proclame qu’il est la
voix du Peuple qui va, grâce à
son guide vertueux, prendre le

pouvoir et donner le coup de
balai salutaire. Je comprends
qu’on puisse avoir envie de se
joindre à la foule qui se rassem-
ble et qui manifeste. Quand on
découvre en quelques semaines
le compte en banque de Jérôme
Cahuzac, les liasses de billets de
Claude Guéant et le système de
corruption des Hauts-de-Seine,
on éprouve un tel dégoût que le
tribun de gauche ou de droite
paraît admirable. Il suffirait alors
de choisir entre Robespierre et
Jeanne d’Arc !

Hélas, les deux tribuns condui-
sent vers les mêmes impasses.
D’abord, ils sont deux à se pré-
senter au nom du Peuple. Que
l’un ou l’autre triomphe, c’est
une fraction du peuple qui sera

vaincue et exclue. Il faudra y
ajouter tous ceux qui seront dé-
clarés complices du « fascisme »
ou de « l’islamisation » et tous
ceux qui auront plus ou moins
pact isé avec les anciens
dirigeants. Je me place là dans la
logique des discours prononcés
et des anathèmes lancés sur la
Toile. Mais tout chef populiste
sera obligé d’abandonner son
discours s’il est élu président de
la République car il lui faudra
respecter les institutions, accep-
ter le résultat des élect ions
législatives, donc le jeu des
autres partis, et reconnaître le
gouvernement issu de la majo-
rité parlementaire.

Après avoir fait campagne avec
un programme musclé, Marine
Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon
ne pourront pas tenir leurs pro-
messes révolutionnaires – à
moins qu’ils ne disposent d’un
parti largement majoritaire qui
imposerait les bouleversements
annoncés. Nous assisterions
alors à une radicalisation de
l’opinion. Tel est le paradoxe du
tribun populiste : il promet au
peuple qu’il sera Un, réconcilié
et vengeur, alors qu’il créerait
des divisions au sein du peuple
lui-même – et beaucoup plus
violentes que celles que nous
connaissons.

Plutôt  que de céder aux
illusions, il faut militer auprès de
ceux qui veulent aller au-delà de
leur fonction tribunicienne (1)
ou de leur carrière politicienne
pour qu'il se préparent à assumer
pleinement la fonction présiden-
tielle dans nos institutions res-
taurées et rénovées. Et s’ils sou-
haitent trouver courage dans
l’histoire, ils peuvent bien sûr
s’inspirer de Jeanne d’Arc en se
souvenant qu’elle combattait
pour la légitimité royale. Mais si
cet te solut ion leur paraî t
prématurée, il leur faut être réso-
lument gaulliens.

Bertrand RENOUVIN

(1) Cf. sur mon blog les trois lettres
que j’ai adressées à Marine Le Pen.
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http://www.bertrand-renouvin.fr/lettre-a-marie-le-pen-chronique-76/

