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epuis 1996, une di-
rective bruxelloise
autorise le « déta-
chement tempo-
r a i r e  d e  t r a -

vailleurs » entre États-mem-
bres de l’Union européenne.
Ce qui permet une exploita-
t ion  éhontée  de  la  ma in
d’œuvre ouvr ière.  Pour-
quoi ?

Parce que les cotisations
patronales pour le travailleur
détaché continuent d’être
p a y é e s  d a n s  s o n  p a y s
d’origine. Or leur montant
est très différent selon qu’on
est en France (38,9 %), en
Espagne (24,6 %) ou en Po-
logne (18,3 %). Il suffit de
créer une entreprise de sous-
traitance dans les pays les
plus compétitifs et de puiser
dans les bataillons locaux de
chômeurs. Comme les em-
ployeurs français omettent
parfois (souvent ?) de respec-
ter les garanties minimales
légalement assurées aux tra-
vailleurs étrangers (salaire
mi n i mu m,  h o r a i r e s )  o n
trouve des esclaves à 200 ou
300 euros mensuels qui tra-
vaillent sans même bénéficier
des règles de sécurité.

Selon un rapport parle-
mentaire, 435 000 détachés
étaient employés en France
en 2011. Le ministre du Tra-
vail assure qu’il milite pour
la révision de la directive,
qui a été reportée sine die.
C’est l’ensemble du système
antisocial européen qu’il faut
faire exploser.

Détachement
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Antifascisme

Pourvu que ça dure !

La gauche de la gauche refuse de combattre l’euro et se situe délibérément
hors du champ national. Pour mobiliser les masses populaires, il faut
pimenter l’anti-hollandisme primaire par un antifascisme résolu. Le

problème, c’est de trouver des fachos.

n Turquie, au Brésil,
en Égypte, des foules
considérables étaient
en mouvement pour
diverses raisons mais
en France, le mois de

juin fut antifasciste. Motif : la
mort de Clément Méric, mili-
tant antifa, décédé le 6 juin au
lendemain d’une bagarre avec
des skinheads. Sans attendre
les conclusions de l’enquête
policière, Jean-Luc Mélen-
chon évoque un assassinat. Le
meurtrier présumé est rapide-
ment identifié et incarcéré, des
rassemblements sont organi-
sés, le gouvernement se saisit
de l’affaire et annonce la dis-
solution de deux groupuscules
d’extrême droi te dans un
grand tintamarre médiatique.
On n’entend guère ceux qui
rappellent que les groupes fas-
cistes et antifascistes sont liés
par une rivalité violente qui
est leur raison d’exister. La
mort, heureusement très rare,
peut frapper dans les rangs des
uns et des autres. Qu’importe,

si la lutte antifasciste trouve
des martyrs.

Las ! Le 25 juin, on apprend
que la police dispose d’une
vidéo qui montrerait Clément
Méric frappant Esteban Mo-
rillo dans le dos. Celui-ci se
retournerait et porterait au vi-
sage du jeune antifa le coup
qui a provoqué sa mort. Nous
sommes très probablement en
présence d’un tragique fait
divers, qui méritait une émo-
t ion proport ionnée. Pour
l’avenir, l’affaire devrait inci-
ter à la prudence dans les
réact ions et dans les
commentaires. Tel ne sera pas
le cas. Au premier incident ou
accident exploitables, Jean-
Luc Mélenchon, Clémentine
Autain et l’inévitable Caroline
Fourest se précipiteront sur les
plateaux. Tandis que le Parti
socialiste espère tirer profit de
la progression réelle ou sup-
posée du Front national, la
gauche de la gauche a besoin
de fachos parfaitement typés
pour nourrir son discours sur

le retour des heu-
res les plus sombres.

Ah ! Les années Tren-
te… La Crise, les Ligues, la
guerre et, pour conjurer les
pér i ls,  la Gauche pure et
héroïque ! N’est-ce pas la
même situation aujourd’hui ?
À nouveau la crise, le Front
national, donc le fascisme qui
pourrait nous précipiter vers
de nouveaux conflits… Il s’a-
git de faire peur, en exploitant
des images fortes, pour mobi-
liser le camp du Bien - autant
que possible en recrutant dans
son propre parti, groupe ou
groupuscule. Tout occupés à
prendre des poses, les artisans
de la machine à fantasmes
oublient bien des pages d’his-
toire : la responsabilité du Ko-
mintern dans la victoire des
nazis,  le basculement de
maints antifascistes et antira-
cistes patentés dans le pétai-
nisme et la Collaboration, la
disparition des affrontements
mil i ta ires en Europe de
l’Ouest et surtout, surtout, la

disparition des totalitarismes.
Les partis totalitaires étaient
des communautés militantes
soudées par une idéologie et
religieusement fixées sur un
Chef porteur du projet
messianique.

Ces caractéristiques ne se re-
trouvent pas dans le Front
national, qui est un parti natio-
naliste classique : tout confon-
dre dans un même Ennemi in-
tangible conduit à des erreurs
tactiques et stratégiques ma-
jeures - celles que l’on com-
met avec une obstination re-
marquable depuis trente ans.
Malgré l’antifascisme et par-
fois grâce à lui - les campa-
gnes agressives de la LCR
l’ont beaucoup servi - le Front
national est toujours là.

Que faudrai t - i l  fa ire ?
Montrer que le nationalisme
trahit la nation et développer
en contrepoint un projet
d’intérêt national. Il faudrait
donc que la gauche de la
gauche, qui se dit fidèle à la
Révolution française, prenne
en considération la nation.
Elle ne le peut puisqu’un in-
ternationalisme mué en euro-
péisme figure parmi les débris
idéologiques du communisme
et du socialisme. D’où l’hys-
térie antifasciste, qui permet
de maintenir l’ancrage à gau-
che ou plus exactement dans
une fiction de gauche. Obser-
vée de l’extérieur, cette pose
est grotesque. Mais elle pro-
cure aux chefs de la gauche
vraiment à gauche un grand
confort polit ique et moral
puisqu’ils répètent du matin
au soir le discours du Bien.

Il faut imaginer Mélenchon
heureux.

Sylvie FERNOY
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mêmes qui ne veulent pas re-
tourner sur les bancs de
l ’école.  Concernant les
retraites, le gouvernement n’a
pas dévoilé ses intentions ; il
s’engage cependant à consul-
ter les partenaires sociaux du-
rant l’été et à prendre des me-
sures dès la rentrée. Sur le
financement de la protection
sociale, il estime qu’il est ur-
gent d’attendre et renvoie le
Haut conseil du financement
de la protection à ses études.

L’une des tables rondes était
consacrée à la politique in-
dustriel le et aux emplois
d’avenir , d’où il ressort -
selon le rapporteur Jean Pisa-
ni-Ferry - qu’il est impossible
de savoir quels seront les em-
plois de demain : inquiétant
quand on sait que ce brillant
économiste vient d ’être
nommé commissaire général à
la stratégie et à la prospec-
tive ! Sinon, la feuille de route
propose de créer un nombre
impressionnant de groupes de
travail : le meilleur moyen de
ne rien faire tout en faisant
croire qu’on agit. Et comme
François Hollande ne voulait
pas aller au sommet européen
de fin juin sans proposition, le
ministre des Affaires euro-
péennes a fait entériner par la
table ronde sur l’Europe qu’il
présidait que la France reven-
diquait la définition d’un Smic
européen. On notera qu’il ne
s’agit pas de créer un Smic
européen, mais simplement de
proposer de le définir. Quelle
audace ! 

Toutes ces propositions sont
faites pour amuser la galerie,
car l’essentiel n’est pas là.
Cette grande conférence so-
ciale pour l’emploi avait pour
principal objectif,  mis en
avant dès les premières pages
de la feuille de route, de faire
assumer la timide politique du
gouvernement en matière so-
ciale par les partenaires
sociaux, de montrer qu’i l
n’existe pas d’alternatives et
d’étouffer dans l’œuf toute
velléité de contestation qui
pourrait poindre dès la rentrée.
La CGT et la CGT-FO ont
appelé à la manifestation en
septembre, encore faut- i l
qu’elles puissent mobiliser au-
delà de leurs troupes pour
s’opposer au rouleau compres-
seur ultra-libéral.

Nicolas PALUMBO
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Conférence sociale

Une grand-messe
pour rien

La deuxième Grande conférence socialedu quinquennat s’est déroulée
les 20 et 21 juin dernier. Elle a rassemblé, autour du président de la

République, du Premier ministre et de nombreux ministres, des
dirigeants syndicaux et patronaux et des représentants des différentes

collectivités territoriales.

a première édition
de la grande con-
férence sociale, en
juillet 2012, avait
été une réussite
indéniable, essen-

tiellement due à l’attrait de la
nouveauté, à l’engouement
suscité par l ’é lect ion de
François Hollande, et au fait
qu’après deux années
d’immobilisme, la relance du
dialogue social était devenue
nécessaire. En revanche, on ne
peut pas en dire autant de la
conférence de cette année, af-
fublée - politique de commu-
nication oblige - de l’appen-
dice pour l’emploi. Malgré les
efforts pour le cacher, l’en-
thousiasme n’y était pas. Plus
personne, ou presque, ne sem-
blait croire à l’utilité de cette
de rencontre. Les ministres ont
fait le service minimum, avec
une mention spéciale à Ar-
naud Montebourg dont on a
du mal à savoir s’il pense ce
qu’i l  d i t  ou s’ i l  joue la
comédie ; Jean-Marc Ayrault
a expédié son discours de
clôture, d’une grande vacuité,
en moins de vingt minutes.

Il faut dire que le rôle des
membres du gouvernement
n’est pas aisé. Ils doivent ex-
pliquer qu’ils mènent une po-
litique sociale, alors qu’ils
sont tous, à des degrés divers,
partisans de l'ultra-libéralisme.
Ils doivent faire croire que
rien n’est joué et que de la
concertation jailliront des me-
sures novatrices, alors que tout
est d icté par Bruxel les,
Washington et Francfort, et
décidé à l’avance ; en témoi-
gne la feuille de route de l’an-

née à venir envoyée aux parti-
cipants dans la nuit du 21 au
22 juin, soit à peine quelques
heures après la clôture des
débats. 

Quant aux patrons, ils ont
fait les patrons, répétant dans
chaque table ronde que, en de-
hors de la dérégulation, de la
baisse du coût du travail et de
la privatisation de la protec-
tion sociale, il n’y avait point
de salut. Laurence Parisot al-
lant jusqu’à invectiver les per-
sonnes en désaccord avec
cette approche…

La CGT et la CGT-FO
traînaient les pieds participant
aux débats sans conviction et
sans réellement s’engager. Les
journalistes erraient dans les
couloirs à la recherche d’in-
formations et de positionne-
ments clairs qui ne sont jamais
venus. Les rapporteurs des dif-
férentes tables rondes, visible-
ment circonvenus pour mettre
l’accent sur le consensus, ont
dû faire preuve d’imagination,
restituant des propos qui, de
l’avis de nombreux partici-
pants, n’ont jamais été tenus. 

Seuls François Hollande et
les dirigeants de la CFDT ont
assuré leur prestation avec un
certain entrain. Le premier di-
sant tout et le contraire de
tout, promettant par exemple
d’inverser la courbe du
chômage avant la fin de l’an-
née tout en réduisant le déficit
budgétaire ; ou de consolider
le système français de protec-
tion sociale sans hausse des
cotisations ; ou encore de pré-
server le pouvoir d’achat des

familles tout en justifiant la
baisse du plafond du quotient
famil ial.  Peu importe ces
contradictions, l’objectif étant
de ne froisser aucune des par-
ties prenantes de la réunion ou
le big brother bruxellois. La
CFDT reprenait quant à elle
les poncifs à la mode avec
morgue et suffisance.

Quelques engagements ont
été pris, moins que l’année
dernière et surtout d’une por-
tée beaucoup plus faible. Pour
n’en citer que quelques-uns :
permettre à trente mille de-
mandeurs d’emploi de suivre
une formation pour qu’ils
puissent occuper les quelque
trois cent mille emplois non
pourvus. Outre le fait que la
formation permet de diminuer
le nombre de chômeurs, cette
mesure part d’une analyse er-
ronée inspirée par les organi-
sations patronales : s’il existe
des emplois vacants, ce serait
surtout parce que les salariés
ne sont pas formés pour ré-
pondre aux besoins des
entreprises. Or, la réalité est
tout autre : si ces emplois sont
inoccupés, c’est qu’ils sont,
très souvent, mal rémunérés et
que les conditions de travail y
sont déplorables.

La feuille de route prévoit
également de réformer la for-
mation professionnelle conti-
nue avant la fin de l’année :
c ’est effect ivement une
nécessité, mais le plus grand
frein à la formation, ce sont
les entreprises qui refusent de
laisser partir leurs salariés plu-
sieurs jours en formation ; ce
sont aussi les salariés eux-
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Éco-été

Accrochez-vous !

Avant que vous ne partiez vers des cieux plus ensoleillés et que nous nous
retrouvions en septembre, quelques éléments sur ce qui nous menace cet
été, tant l'on sait que le mois d'août est souvent meurtrier en termes de
finances et d'économie. Quand je vous dis de vous accrocher, je n'ai pas
l'impression d'être particulièrement alarmiste et d'en rajouter dans le

pathos. On ne trouve aucun élément susceptible de provoquer un
optimisme, fut-il mesuré. Jugez-en plutôt.

ne agitation pointe
aux États-Unis con-
cernant le bal lon
d'essai lancé par
Monsieur Bernanke,
dealer en chef des

marchés new-yorkais, et donc
mondiaux. À peine a-t-il timi-
dement envisagé de baisser sa
participation à la sauvegarde
des marchés, aujourd'hui de 85
milliards de dollars mensuels,
que le petit monde des traders
s'est ému, faisant baisser les
cours. Outre le fait que le pré-
sident de la Réserve fédérale a
donné une date, ce que l'on ne
fait jamais, il subordonne le
fléchissement des ses quanti-
tative easing (QE)à l'amélio-
ration de la situation économi-
que de son pays.

Or, à moins d'être particuliè-
rement obtus, on ne voit guère
où se situe la susdite. En effet,
l'emploi repartirait aux États-
Unis. Tiens, tiens... Chose
curieuse, tous les indicateurs
industriels sont dans le rouge :
prix, composante emplois,
etc. Tout va vers la baisse,
signe de dérèglements et de
crise à venir. Les emplois
créés ne sont que de service et
fragiles quant à leur pérennité.
Bernanke n'a pas le choix, il
doit soutenir les marchés obli-
gataires qui permettent à
Washington de se financer sur
les marchés dans des propor-
tions toujours gigantesques.

Les QE permettent aux mar-
chés de ne pas s’effondrer et
de continuer à nourrir d'argent
frais l'Oncle Sam. Ce n'est pas
demain que la Réserve
fédérale va y mettre un terme :
elle ne le peut pas. Il faudra
être vigilant cet été, les mar-
chés ne dorment jamais et ne
prennent pas de vacances.

Le Japon a pris la même
voie et la BCE sera tôt ou tard
contrainte de suivre le
mouvement, quoi qu'en pense
Monsieur Draghi. Des voix
s'élèvent ici et là, notamment
chez les politiques, pour prier
le grand argentier de s'aligner
sur ses collègues. Cela démon-
tre à tout le moins un certain
affolement. Ce qui est curieux,
c'est que dans le même temps,
François Hollande claironne
que la cr ise de l 'euro est
dernière nous ! On sait depuis
toujours que la pensée positive
peut avoir une influence mais
il faut bien admettre que là,
une telle déclaration laisse
sans voix... Nous sommes en
récession et si le chômage sta-
gne ce mois-ci, c'est d'abord
parce que les fichiers de Pôle
emploi ont été nettoyés. La
réalité est un peu différente.
La récession entraîne une con-
traction des recettes fiscales,
tant au niveau de la TVA que
de l'impôt sur les sociétés. Par
conséquent, l'objectif d'un dé-
ficit à 3,7 % du PIB pour 2013

ne peut plus être atteint. La
réalité se situera autours de
4,2 %. Au-delà des déclara-
tions lénifiantes, il faut qu'on
nous explique où se situe
l 'amélioration et que l 'on
arrête enfin de nous prendre
pour des imbéciles.

C'est que le contexte interna-
tional n'est guère réjouissant
non plus. La Chine en pre-
mier lieu connaît des diffi-
cul tés de deux ordres.
D'abord, la contraction de la
demande internat ionale
entraîne une baisse de la
croissance. Ensuite, la produc-
tion stagne puisque la de-
mande industrielle d'énergie
n'augmente plus. Il semble
même que le pays soit en sur-
capacité de production, ce qui
va forcément amener des cor-
rections douloureuses en ter-
mes d’emplois et de ressour-
ces fiscales. Il y a plus grave.
Les bulles constituées par la
surcapacité immobilière et
l'ensemble des actifs douteux
détenus par des structures
financières qui le sont tout
autant,  sont en voie
d'explosion. Compte tenu des
montants colossaux qui sont
en jeu, le système financier
chinois est en grand danger.
Le traditionnel mois d'août
nous dira ce qui va se passer
et surtout quelles seront les
conséquences à l'échelle de la
planète des réajustementsqui

auront alors lieu. On ne risque
pas grand-chose à parier que
les effets seront dévastateurs.

Les autres pays émergents
sont en grand danger. Les
événements récents qui se sont
produits au Brésil doivent
amener à s'interroger. Le pays
pourrait connaître bientôt de
graves désordres économiques
et sociaux tant il est étroite-
ment dépendant de la situation
internationale. Il n'est pas le
seul. 

Pour terminer, ayant assisté
à la session annuelle du Sémi-
naire économique franco-russe
qui se déroulait à Paris fin
juin, j'ai été intéressé par la
vision de notre situation qu'ont
ces économistes russes de pre-
mier plan. Le professeur Vic-
tor Ivanter a ainsi résumé no-
tre situation : « la stagnation
en Europe n'est pas une catas-
trophe naturelle. » On ne sau-
tait être plus limpide. Nos
amis russes prévoient une
stagnation, au mieux, pour no-
tre zone dans les années qui
viennent et notent corrélative-
ment que, si dans leur pays
l'économie reste subordonnée
à la politique, chez nous la
situation est inverse. Ce point,
il est vrai, nous opposera tou-
jours à notre classe dirigeante
actuelle. I l  serait pourtant
grand temps de remettre les
choses à l'endroit. Le souci
vient que l'on n’ouvre jamais
les yeux chez nous que quand
il est presque trop tard. Ce
n'est pourtant pas faute de
prévenir depuis des années.

Cet été pourrait bien être ce-
lui de la grande correctionet
nul n'est capable de dire ce qui
va advenir. Pourtant, une
chose demeure certaine : la
tension augmente sur tous les
points et en tous lieux depuis
des mois. Il en va en politique
comme en économie ou en
physique : la tension accu-
mulée doit se libérer un jour et
arr ivés,  au point où nous
sommes, il est hasardeux de se
livrer à la moindre prévision
quant au comment.

Bonne vacances quand
même !

Charles GUÉMÉNÉ
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vent faire ou défaire le pou-
voir en place dans leurs pays
respectifs, mais elles ne chan-
geront pas l’équilibre interna-
t ional à moins d’une
révolution. Tout le monde
aujourd’hui prononce le mot,
y compris le nouveau pape,
sans préciser les contenus.
Qu’y a-t-il en effet au-delà
d’une prise de pouvoir mo-
mentanée ?

Le refus de « l’État univer-
sel et homogène», de « la fin
de l’histoire», à la base de la
pensée sur le mondialisme (à
ne pas confondre avec
l’internationalisme) postule le
recours à ce qu’il y a de plus
archaïque dans la vie en
société,  l ’homme tout
simplement, l’homme roi, re-
placé au centre des débats ou
encore le roi-homme, non « le
pouvoir qui corrompt», mais
le pouvoir incorruptible, le
pouvoir pauvre, le pouvoir
faible, qui rejette tous les attri-
buts habituels du pouvoir,
pour n’en garder qu’un seul :
l’autorité naturelle qui émane
du seul pouvoir légitime. Ce-
lui-ci a certes un modèle, pour
nous le modèle capétien,
mais, comme l’Esprit, il peut
souffler partout à travers la so-
ciété civile.

Le moment venu, ces diri-
geants naturels émergeront et
s’imposeront d’eux-mêmes
sans qu’on les ait choisis ou
appelés. Ce jour-là, les appa-
rei ls technocratiques ou
politiciens, la Commission de
Bruxelles comme la City de
Londres, la Maison de verre
de New York comme les ins-
titutions de Bretton Woods,
l’internationale socialiste
comme l’alliance évangé-
lique, s’effaceront d’eux-
mêmes parce qu’ils auront
senti qu’ils sont gouvernés et
que le temps de l’administra-
tion des choses est révolu.Il
n’y aura ni  popul isme ni
autoritarisme, mais la pour-
suite de la paix et de la justice.
C’est là notre espérance pour
le monde. Elle ne viendra pas
d’un pays ou d’un collectif,
mais d’un homme.

Yves LA MARCK

5

Démission

Ni Dieu ni maître

es néo-conserva-
teurs ne sont pas les
seuls à accuser
Obama d’inaction
internationale. Les
émules du second

Bush sont rejoints par le cou-
ple Clinton. Bill fustige son
indécision. Hillary, lors du
premier mandat, avait cherché
à donner le change par un ac-
tivisme tous azimuts. Son suc-
cesseur fait pâle figure. La
prestation du président améri-
cain à la porte de Brande-
bourg, cinquante ans après le
talentueux « ich bin ein Berli-
ner » de John Kennedy, ne
restera dans aucune mémoire.
Mais cela en disait autant sur
la vieille berlinoise qu’est An-
gela Merkel. Rien dans le dis-
cours d 'ai l leurs ne visai t
l’Allemagne. En 2001, après
l’attentat des tours jumelles,
on avait eu beau rendre la pa-
reille : « nous sommes tous
des New Yorkais», il semble
qu’il n’en reste plus rien. Le
Moyen-Orient, berceau des
monothéismes, est passé par
pertes et profits, au profit de
l’Extrême-Orient zen.

Gauche comme droite se
révoltent de ce non-interven-
tionnisme mais différent sur
les fins. On ne sent plus le
souffle que faisait passer un
Bill Clinton sur les grandes
causes de la p lanète,  le
développement, l 'environ-
nement, la démocratie, et
même un George Bush dans la
lutte contre le sida. Le ma-
riage pour tous ou l’assurance

santé ne suffisent pas à com-
bler le vide du discours de
justice sociale.

Kennedy est mort il y a cin-
quante ans, Staline i l  y a
soixante ans. Un Pape, pour la
première fois, abdique. Le
président français se veut
normal . La diminution des
crédits de la défense comme
de la coopération obligent à se
retirer de la plupart des gran-
des actions que la France avait
mises en chantier. À qui ou à
quoi désormais se rattacher ?

C’est à l’évidence une crise
du pouvoir  pol i t ique à
l’international, c’est-à-dire de
la souveraineté. Il n’existe
aucun mécanisme alternatif.
Ni un gouvernement mondial
au profit duquel les grandes
puissances étaient supposées
abandonner une partie de leurs
prérogatives pour favoriser un
consensus au Conseil de Sécu-
rité ou au Conseil européen.
Ni un nouveau partage
d’influence, comme à Yalta ou
à Tordesillas, entre les États-
Unis et la Chine. Aucun des
deux ne donne de signes dans
ce sens. Ni un « pouvoir spiri-
tuel » au sens d’Auguste
Comte, qu’il soit religieux (si
l’on fait fi des fantasmes sur
la conquête musulmane et de
la reconquête chrétienne), cul-
turel ou scientifique.

On aurait bien des raisons de
se satisfaire d’un tel constat.
N’avons-nous pas pourfendu à
loisir l’hyperpuissance améri-

caine ou le quatrième Reich,
et raillé l’esprit de croisade,
les guerres humanitaires et
l’altermondialisme ? Pourquoi
bouder aujourd’hui notre bon-
heur : « ni Dieu ni maître» ?
« Un monde soustrait à la
maîtrise, le maître sourit»
(Pierre Boutang, Reprendre le
pouvoir) : en effet, faute de
pouvoir politique, le monde
est laissé au l ibre jeu des
échanges, à l’argent roi, au
moi d’abord. S’il n’y a plus
d’institution reconnue pour
dire le droit et régler l’usage
de la force, le monde n’est
plus que « société d’épouvan-
tement mutuel, compagnie
d’intimidation alternante, can-
nibalisme organisé» décrit
par Maurras à la fin du XIXe

siècle (Kiel et Tanger).

Sa génération avait été mar-
quée par la Commune de 1871
à laquelle, comme l’a écrit
Karl Marx (La guerre civile
en France), il avait manqué un
chef (en l’occurrence Auguste
Blanqui, prisonnier de Thiers,
et p lus tard auteur de la
célèbre formule : « ni Dieu ni
maître»). C’est ce qui man-
que aussi aux manifestations
populaires à peu près partout
dans la rue à travers le monde.
Celles-ci n’expriment pas seu-
lement un mécontentement
intérieur, mais s’adressent aux
conséquences d’une mondiali-
sation anarchique, qu’il s’a-
gisse de la dette,  des
délocalisations, de la FIFA, du
FMI ou des séquelles d’idéo-
logies religieuses. Elles peu-

L

Ni les États-Unis de Barack Obama, ni l’Allemagne d’Angela Merkel,
n’acceptent d’exercer le pouvoir politique qu’on attendrait d’eux hors de

leurs frontières, laissant finalement faire le marché, la loi de la jungle
régner, l’anarchie mondiale se propager.
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istorien, spécialiste de la monarchie, Jean-Christian Petitfils
est d'abord un chercheur qui trouve toujours à mettre en
lumière des aspects méconnus mais essentiels de ce qui a
fait notre histoire. Il « s'attaque » aujourd'hui aux
Mémoires de Louis XIV (1) avec leur publication, complétées
d'autres textes du même auteur, et éclairant la conception

qu'avait le Roi-Soleil de son métier et du pouvoir politique en général.

  �  �  �  �  Royaliste : Comment nais-
sent les Mémoires de
Louis XIV ?

Jean-Christian Petitfils : À
la mort de Mazarin, le 9 mars
1661, Louis XIV a 22 ans.
C’est un garçon timide, secret,
anxieux, mais qui aspire à
exercer le pouvoir royal en
plénitude. Ému par ce décès, il
est en même temps soulagé.
Le cardinal lui laisse trois
ministres, Fouquet, Le Tellier
et Lionne, son intendant
Colbert, qu’il lui recommande
chaudement, et quelques con-
seils : maintenir l’Église dans
ses droits et privilèges ; s’ap-
puyer sur la noblesse ; honorer
la magistrature tout en la con-
tenant ; soulager ses peuples,
persuader tout le monde qu’il
est le maître, centraliser les
grâces. Ces réflexions, il faut
le reconnaître,  sont un
flori lège assez lénifiant ;
pourtant, dès le lendemain,
Louis, qui manque d'expé-
rience, fait venir son secré-
taire, Toussaint Roze, et les
lui dicte comme un précieux
et extraordinaire testament.
Or, moins de quatre ans plus
tard,  le ro i  commence la
rédaction de ses Instructions
pour le Dauphin, son fils né
en novembre 1661. C’est ce
qu’on appelle lesMémoires de
Louis XIV : un texte remar-

quable, bien élaboré, solide,
avec des réflexions profondes
sur l’État, le pouvoir et la pra-
tique du gouvernement. La
question se pose de savoir si
c’est bien lui qui les a rédigés,
et, dans le cas contraire, quel a
été son rôle dans leur rédac-
tion ?

  �  �  �  �  Royaliste : Que sait-on de
l’origine de ces Mémoires?

Jean-Christian Petitfils :
Nous n’avons aucun doute sur
ce point. Un soir de 1714,
Louis XIV, qui aura bientôt
soixante-seize ans, convoque
le duc de Noailles et lui de-
mande de chercher dans les
tiroirs de son cabinet des lias-
ses de documents secrets. Ces
liasses, il les jette au feu les
unes après les autres. Quand il
en arr ive aux Instructions
pour le Dauphin,  Noail les
s’interpose respectueusement
mais fermement. Le Dauphin
était mort en 1711, le duc de
Bourgogne et le petit duc de
Bretagne en 1712. Le roi n’a
plus qu’un seul héritier, le pe-
t i t  duc d’Anjou, futur
Louis XV. Noailles récupère
les documents, qui seront dé-
posés en 1749 et 1758 à la
Bibliothèque du Roi.

C’est ainsi que nous avons
conservé ces Mémoires. Ils
couvrent la période de 1661 à

1668 (mais manquent les an-
nées 1663, 1664 et 1665).
C’est peu pour un règne per-
sonnel de cinquante-quatre
ans ; c’est beaucoup pour
comprendre la pensée de
Louis XIV, s’il en est bien
l’auteur.

  �  �  �  �  Royaliste : En est-il vrai-
ment l'auteur ?

Jean-Christian Petitfils :
L’enquête a commencé au
XIX e siècle. En 1859, un spé-
cialiste de l'histoire littéraire,
François-Léopold Marcou,
écrit que l’auteur n’en est pas
le ro i ,  mais son histor io-
graphe, le poète et académi-
cien Paul Pellisson-Fontanier.
La même année, un autre
universitaire, Charles Dreyss,
fait de cette question l’objet
de sa thèse d’État et publie
dans la foulée, en deux
volumes, les Mémoires, assor-
t is d ’un apparei l  cr i t ique
impressionnant,  lourd et
complexe, rendant sa lecture
assez difficile. Il avance un
autre nom : Octave de Péri-
gny, précepteur du dauphin.
Se référant à Saint-Simon qui
jugeait l’intelligence du roi
« au-dessous du médiocre »,
Dreyss considère que
Louis XIV était un ignorant.
Une partie du texte aurait été
écrite, non pas à partir des

souvenirs royaux, mais de no-
tes rédigées par Colbert.

Tout le reste du siècle a été
influencé par le travail scienti-
fique de Dreyss, et le grand
érudit et historien du XVIIe
siècle Adolphe Chéruel en
confirme la pertinence. Ce
n’est qu’en 1927 qu’un char-
tiste médiéviste, Jean Lon-
gnon, publiant une nouvelle
édition des Mémoires, ose re-
mettre en cause cette vulgate :
« Le roi peut toujours sembler
disparaître, dit-il, mais il est
toujours présent et agissant
dans cesMémoires. » Que
n’a-t- i l  d i t  là !  Immé-
diatement, il reçoit une volée
de bois vert  d ’un autre
critique, Esmonin, ancien se-
crétaire de Lavisse, qui dé-
clare que c’est tromperie
d’attribuer ces Mémoiresau
Roi-Soleil. En 1964, reprenant
l ’ensemble du dossier, un
jeune chercheur américain,
Paul Sonnino, établit, preuves
d’archives à l’appui, la faus-
seté de la thèse de Dreyss. Il
démontre la concordance par-
faite de pensée et même d’ex-
pressions avec les missives
royales.

  �  �  �  �  Royal iste :  Alors,
Louis XIV serait bien l’au-
teur des Mémoires?

Jean-Christian Petitfils :
En fait, il s’agit d’un travail
d’équipe. Le roi griffonne au
jour le jour de petites notes,
sur des feuilles volantes, recto
verso. Un exemple :  « la
négociation d’Angleterre ; les
différents incidents qu’elle a
produits ; tout ce que j’ai fait
pour avoir la paix… » Ce sont

H

Monarchie

Louis XIV
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là des têtes de chapitres ou de
paragraphes. Ces textes sont
remis tous les deux ou trois
jours à un ou deux collabora-
teurs : Octave de Périgny, et
probablement Toussaint Roze.
Ils servaient de canevas à la
rédact ion d’un premier
brouillon appelé Journal du
roi. De son côté, Colbert four-
nit des notes techniques.

Dès la fin de 1664, l’ébau-
che des Mémoiresest élaborée
par l’équipe, sous le contrôle
étroit du roi, qui relit, remanie,
polit le tout avec minutie. En
1670, à la mort de Périgny,
Pellisson reprend la main,
n’apportant que quelques sug-
gestions de plume. Louis XIV
reste le maître d’œuvre. Il a
acquis une remarquable matu-
rité politique. On repère dans
son texte la trace des Institu-
tions du Prince, ces manuels
de formation bien connus à
l’époque, comme ceux du père
Senault, du père Lemoyne, de
Fortin de La Hoguette. On
trouve aussi des traces du
Prince de Machiavel (dont le
roi réfute les idées) et même
des écrits du philosophe an-
glais Thomas Hobbes, connus
en France par une traduction
parue en 1660.

Peu de souverains ont pris la
peine de rédiger des ouvrages
de formation destinés à leurs
successeurs. On en connaît
seulement deux, Le rozier des
guerresde Louis XI (écrit en
col laborat ion avec Pierre
Choisnet, son médecin) et le
Basi l ikon Doron de Jac-
ques VI d’Écosse (futur Jac-
ques Ier d’Angleterre). La
grande originalité des Mémoi-
res de Louis XIV est de mêler
chronique historique, maximes
de morale, conseils politiques
et réflexions sur la légitimité
et le métier de roi.

S’il se met en scène et se
fait historiographe de son pro-
pre règne, c’est d’abord pour
rendre cet enseignement plus
assimilable, moins ingrat,
mais aussi pour expliquer ses
actes au dauphin et à lui seul.
Ce ne sont pas des Institutions
du Prince, destinées à être
publiées. Le pouvoir royal
sous l’Ancien Régime, orga-
nisé autour du secret, ne livre
jamais au public - ou très rare-
ment - d'explications sur les
mystères de l’État.

  �  �  �  �  Royaliste : Qu'y trouve-t-
on ?

Jean-Christian Petitfils :
Essentiellement deux choses :

des maximes et des éléments
de réflexion, témoignant d’une
pensée politique très élaborée.
Pour les maximes, Louis XIV
prétend les avoir découvertes
par lui-même, avec beaucoup
de naïveté orgueilleuse : « Les
maximes que je vous apprends
aujourd'hui, mon fils, ne m'ont
été enseignées par personne
parce que mes devanciers n'en
étaient pas avisés. »

Tout tourne autour du métier
de roi qui, comme il le dit
dans des Réflexions complé-
mentaires datant de 1679, est
« grand, noble et délicieux
quand on se sent digne de
s’appliquer à toutes les choses
qu’il engage. » Voici donc ses
conseils : ne jamais quitter son
travail pour ses plaisirs ; s’en
remettre à son intuition pour
le choix des hommes ; ne pas
céder à l'impulsion quant il
s’agit de conduire le char de
l’État, prendre conseil. On re-
trouve là la prudence, la mo-
dération du monarque, mais
aussi l’usage recommandé de
la raison, non pas la raison
raisonnante du XVIIIe siècle,
mais celle du XVIIe, celle de
Descartes, de Boileau et pour-
quoi pas de Molière. L’essen-
tiel est d’agir avec empirisme,
sans avoir de doctrine toute
faite.

  �  �  �  �  Royaliste : Quid de sa
pensée politique ?

Jean-Christian Petitfils :
Elle s’organise autour de quel-
ques concepts :

1 - le caractère divin du
pouvoir. Le roi est investi de
l’autorité supérieure par Dieu.
Il est l’oint du Seigneur, le
lieutenant de Dieu sur terre.
Lui désobéir revient donc à
désobéir à Dieu (thème qui
n’est évidemment pas sans
danger) ;

2 - le bien commun à faire
prévaloir. Les individus s’a-
bandonnent à leurs passions.
Pour satisfaire leur besoin
d'ordre, ils ont renoncé à leurs
droits naturels au profit du
souverain, qui dispose de
l’autorité en vue d’agir pour le
bien de l’État. Le roi rejoint
ainsi la pensée de Hobbes ;

3 - l’identité d’intérêts entre
l’État et le roi. C’est un thème
que l’on retrouve chez Maur-
ras par exemple :  i l  y a
coïncidence entre les intérêts
bien compris du roi, de sa
famille, et ceux de l’État. Pour
autant, le souverain n’est pas
propriétaire de son royaume.
Sur son lit de mort, Louis XIV
dira : « Je m’en vais, mais
l’État demeurera toujours » ;

4 - la protection du faible.
Louis XIV considère que le
pouvoir doit lutter contre la
misère. Il avance même l’idée
d’un minimum vital . On est
loin des penseurs libéraux du
XIX e siècle. La limite, c’est le
respect de la propriété : la mo-
narchie n’est pas une tyrannie
ni un despotisme ;

5 - l ’ idée d’une just ice
immanente. Le roi croit en la
Providence divine qui peut le
frapper, sans attendre le Juge-
ment dernier (c’est la raison
pour laquelle les grandes dé-
faites de la guerre de Succes-
sion d'Espagne, les terribles
malheurs qui frappent sa fa-
mille furent pour lui un choc
très profond. Il a eu le senti-
ment d’être abandonné de
Dieu).

Ainsi, par cette théorisation,
les Mémoiresrejoignent les
grands textes de notre littéra-
ture politique, le Testament
politique de Richelieu ou les
Mémoires de Char les de
Gaulle.

  �  �  �  �  Royaliste : Qu'a t-il fait de
tout cet appareil intellec-
tuel ?

Jean-Christian Petitfils :
Louis XIV a essayé d’appli-
quer les maximes ainsi
énoncées, le silence, le sens
inflexible de l’État, l’appui
d’un Conseil.  Les femmes
n’ont pas eu une grande in-
fluence politique, même Ma-
dame de Maintenon dont on a
exagéré le rôle à la fin du
règne.

Mais il est certain que tous
les idéaux figurant dans les
Mémoires n’ont pas été
atteints.  Enivré par les
flatteries, Louis a commis au
moins quatre grandes erreurs :
la guerre de Hollande, la révo-
cation de l’édit de Nantes, la
modification de la succession
au trône de France et surtout
la bulle Unigenitusqui allait
participer à la désacralisation

du pouvoir, à la déchristianisa-
tion du pays et en définitive à
la Révolution française.

  �  �  �  �  Royaliste : Pour conclure,
comment ses Mémoiresont-
ils été reçus ?

Jean-Christian Petitfils :
On pense que le Grand Dau-
phin n’a probablement pas eu
connaissance de ce texte. Il en
va de même de Louis XV.
Néanmoins, le duc de
Noailles, conseiller privé du
roi en 1743, à la mort du car-
dinal de Fleury, a communi-
qué au monarque les Instruc-
tions au duc d’Anjou, qui ré-
sument les grands thèmes des
Mémoires. Voltaire prendra
connaissance des Réflexions
complémentaires de 1679, peu
avant la publication de la
deuxième édition du Siècle de
Louis XIV(1756). La première
partie du texte des Mémoires
ne sera publiée qu’en 1767.
Parue en 1806, l ’édi t ion
complète de Rouvel-Grimoard
servira de base aux éditions
modernes. Maintenant qu’on a la
certitude que cet écrit traduit bien
la pensée politique de
Louis XIV, il paraît utile de s’y
référer et d’en tirer d’utiles
leçons, par-delà les différences
de situations et de modèles
politiques.

À l’heure où nos hommes poli-
tiques se gargarisent trop souvent
de discours creux et lénifiants sur
la gouvernanceet le mana-
gement, comparant la France à
une entreprise privée, ces percu-
tantes réflexions sur le pouvoir
ne manquent pas de valeur pour
l’intérêt supérieur du pays et,
comme le disait Louis XIV lui-
même, « pour la grandeur, le
bien et la puissance de l’État.»

Propos recueillis par
Charles Guéméné

  �  Jean-Christian Petitfils - « Le
Métier de roi, Mémoires et écrits
politiques», Perrin, 2012, prix
franco : 22 €.
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istorienne, diplômée de HEC, Laurence Debray a une connais-
sance approfondie de l’Espagne. Auteur d’une récente biographie
de Juan Carlos, elle explique comment ce roi inattendu a protégé
et accompagné le mouvement de l’Espagne vers la démocratie et
expose la crise qui frappe la royauté au moment où le pays
affronte une terrible crise économique et sociale.

  �  �  �  �  Royaliste : Quelle est la
situation de la monarchie es-
pagnole ?

Laurence Debray :  Juan
Car los a toujours mis les
intérêts de la Couronne et de
l'Espagne avant son bonheur
personnel. Aujourd'hui, ce n'est
plus le cas, d'où le divorce en-
tre le roi et son peuple. Le
contexte national y est pour
beaucoup. La crise économique
ravage le pays et les affaires de
corruption touchent tous les
partis politiques et toutes les
régions d'Espagne. Personne
n'est épargné, même pas la
Couronne. Ce contexte national
dégradé coïncide avec la
vieillesse difficile du roi : on le
voit fatigué et malade, bouffi
par les médicaments, ayant du
mal à marcher. De plus, au lieu
de paraître en grand-père
respectable, incarnant une fi-
gure tutélaire dont le pays a
besoin, il s'affiche avec des
maîtresses un peu trop jeunes
et un peu trop blondes.

  �  �  �  �  Royaliste : Conséquences ?
Laurence Debray: Comme le

roi n'est plus, aux yeux de ses
concitoyens, exemplaire, il ne
sert plus de repère à la nation.
Sa seule utilité aujourd'hui est
de maintenir l'unité du pays
mais pour combien de temps ?
La bonne nouvelle est qu'avant
on parlait plus de juan-carlisme
que de monarchisme. Le roi lui-

même était préoccupé par ce
phénomène. Ce juan-carlisme
s'est mué en philippisme. Son
fils apparaît en effet comme une
figure de plus en plus populaire
qui vit en cohérence avec les
valeurs qu'il affiche : son com-
portement est éthique, il a des
préoccupations sociales et éco-
logiques et son mariage avec
Letizia Ortiz, certes très critiqué
par les plus conservateurs,
scelle la fin de la guerre civile.
Il incarne la réconciliation des
deux Espagne car Letizia vient
d'une famille républicaine. Le
roi dit « j'ai une ennemie à la
maison » - et c'est vrai - mais
cela apporte un souffle nouveau
au sein de la Maison Royale.
C'est une alliance politiquement
très bénéfique.

  �  �  �  �  Royaliste : Racontez-nous
Juan Carlos.

Laurence Debray: Juan Car-
los est un prince né à Rome en
janvier 1938. Sa famille y vit en
exil après l'abdication de son
grand-père Alphonse XIII suite
à des élections municipales ga-
gnées par les républicains. C'est
le f i ls  de l 'hér i t ier  de la
Couronne. En effet, le troisième
fils du roi, Don Juan, devient
titulaire des droits dynastiques
peu avant la mort de son père,
car ses frères sont hémophiles
ou sourd-muet. Lorsque la
guerre civile éclate en Espagne
après le putsch de Franco, le roi

finance le camp des nationalis-
tes et des monarchistes, et Don
Juan essaie de participer person-
nellement à la guerre. Franco
l'en empêche, ne voulant pas
d'un possible concurrent.
D'ailleurs personne ne mise
alors sur la pérennité du Cau-
dillo et les royalistes sont per-
suadés que Don Juan va vite
retrouver le trône. En 1945,
après une répression terrible,
l’Espagne est exsangue. Don
Juan va tenter de prendre le
pouvoir avec l'appui des Alliés.
Mais ces derniers le lâchent car
la guerre froide modifie leurs
priorités politiques. Ils préfèrent
tolérer un régime dictatorial
qu'une monarchie faible, en
proie au péri l  communiste.
Franco institutionnalise alors
son pouvoir et fait du pays un
royaume sans roi.

  �  �  �  �  Royaliste : Que va faire
Don Juan ?

Laurence Debray : Il passe
en 1948 un accord avec le dic-
tateur : envoyer son fils Juan
Carlos, âgé de dix ans, étudier
en Espagne. Don Juan sait
qu'un prince élevé à l'étranger
et qui parle mal l'espagnol ne
pourra jamais régner. Il fait un
pari sur l'avenir sans aucune
garantie politique. Juanitode-
vient alors un pion sur l'échi-
quier politique, tiraillé entre
son père et le Caudillo. Il a la
mission de représenter la Cou-

ronne en Espagne où être mo-
narchiste est passible
d'emprisonnement.

Au début, il étudie dans des
pensionnats sui generis, entouré
d'une dizaine d'élèves de son
âge sélectionnés par Don Juan.
Ensuite, il va passer par les
trois académies militaires et
côtoyer des Espagnols de tou-
tes les régions et tous les mi-
lieux sociaux. Cette période
sera très formatr ice et  se
révélera essentielle lors du
coup d'État du 23 février 1981.
C'est là qu'il dit s'être fait ses
meilleurs amis. Il faut rappeler
que Juan Carlos est d'abord un
militaire. Puis il suit une for-
mation universitaire doublée de
cours particuliers.

Il affronte à 18 ans un drame
personnel : suite à la manipula-
tion d'une arme, il tue acciden-
tel lement son jeune f rère
Alfonso. C'est un événement
que l'on passe sous silence en
Espagne. Je le vois comme un
possible moment d'inflexion.
On sent que là son destin per-
sonnel s'efface au profit de ce-
lu i  de la monarchie et  de
l'Espagne.

  �  �  �  �  Royaliste : Ensuite ?
Laurence Debray: En 1963,

il épouse Sophie de Grèce. Pro-
bablement un mariage arrangé,
qui a la chance de coïncider
avec un penchant sentimental,
surtout du côté de la jeune
princesse grecque. Pour la
première fois, il va trouver en
sa femme une alliée pragma-
tique, une vraie tête politique,
très influencée par une mère
ambitieuse, la reine Frederika,
qui comprend très bien que
pour arriver au pouvoir il faut
pactiser avec Franco.

H

ESPAGNE

Juan Carlos,
et après ?
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Le couple s ' instal le à la
Zarzuela qu'il ne quittera plus
jamais. « Quand nous n'étions
personne » disent-ils en parlant
de cette période. Ils n'ont pas
de statut officiel, vivent sous
l'étroite surveillance du régime,
sans l'assurance d'une issue
favorable, et subissent plein
d'humiliations quotidiennes.
L'idéologie de la Phalange est
très antimonarchiste.

Pour survivre à cette période,
Juan Carlos adopte une attitude
en retrait : il écoute, observe,
se tait,  et tout le monde le
prend pour un imbécile. Franco
lui demande de connaître l'Es-
pagne et les Espagnols, ce qu'il
fera avec application. Il a un
véritable sens de l'abnégation,
tout comme Sophie. Ils vont
méthodiquement visiter toutes
les régions et sont souvent très
mal accueillis. Il comprend que
la cause est loin d'être acquise
mais qu'une classe moyenne est
en train d 'émerger,  jeune,
moderne, pro-européenne qui
vit au quotidien avec Franco,
mais pressent que la situation
devra évoluer. Juan Carlos le
sait aussi, c'est un homme
pragmatique qui acquiert une
exceptionnelle maturité poli-
tique. Il est pris sous la protec-
tion de l'Opus Dei qui arrive au
pouvoir et façonne le miracle
espagnol. L'Espagne découvre
alors la croissance économique.

  �  �  �  �  Royaliste : Quelle est alors
la situation politique ?

Laurence Debray: L'opposi-
tion est en exil ou en prison, les
phalangistes n'ont pas beaucoup
évolué, l 'Opus Dei est
technicienne, ambitieuse et
pragmatique. Quelle est l'idéo-
logie de Franco ? Elle évolue au
fil du temps. Selon moi, c'est
avant tout un monarchiste. Il se
veut faiseur de roi : il maîtrise
l'horloge et n'est absolument pas
pressé. Juan Carlos ne sera dési-
gné successeur qu'en 1969. De
longues années d'abnégation,
d'attente, d'efforts feront de lui
un homme très stoïque, prêt à
endurer toutes les épreuves dans
un seul but : « bien ficeler » la
monarchie à l’Espagne.

Juan Carlos va se sentir obligé
de rompre avec son père en
1966 pour ne pas se griller aux
yeux de Franco et des
franquistes. Prétextant une
indisposition, il ne se rendra pas
à la cérémonie du 25e anniver-
saire de la mort d'Alphonse XIII
où il devait faire allégeance à
son père. C'est un tournant : à
partir de ce moment là, il jouera
la carte de la collaboration et
deviendra un élément du

régime. Je pense qu'il a « trahi »
son père à contrecœur. Pour ce
dernier, la nomination de son
fils comme successeur officiel
de Franco est une aberration
historique, puisqu’on saute une
génération, et une aberration
idéologique, puisque la monar-
chie va être idéologiquement
liée au franquisme. Cela va à
l'encontre de la conception con-
ciliatrice de la Couronne défen-
due par Don Juan. La rupture
durera plusieurs années.

Le mariage de son cousin Al-
fonso avec la pet i te- f i l le
préférée de Franco fait encore
trembler Juan Carlos. Cette
union est orchestrée par la
femme de Franco dont l ' in-
fluence grandit à mesure que
son mari vieillit. Franco ne re-
viendra pourtant jamais sur sa
décision, malgré toutes les ma-
nigances de palais.

  �  �  �  �  Royaliste : Que fait Juan
Carlos ?

Laurence Debray :  Le
prince commence discrètement
à se tisser un réseau, à rencon-
trer des membres de la société
espagnole dans sa diversité,
parfois dans des conditions
rocambolesques. Il rencontre
même des membres clandestins
de l'opposition mais ne leur
promet rien.

Je ne peux pas affirmer qu'il
ait tout préparé de la transition
démocratique. Il avait des ob-
jectifs en tête et quelques noms
de complices. Franco finit par
mourir en 1975 et Juan Carlos
est proclamé roi : il n'est alors
aimé et respecté de personne.
Les franquistes veulent le ma-
nipuler pour garder leur pou-
voir  et  sauvegarder leurs
intérêts ; l'opposition le perçoit
comme un idiot qui ne fera ja-
mais rien. Le seul but commun
est d'éviter un bain de sang,
une autre guerre civile. Ce sera
le leitmotiv du roi, qu'il a hérité
de son père : la monarchie,
seule capable de réconcilier le
pays.

La première année de son
règne est difficile mais il par-
vient  finalement à imposer son
homme à la tête du gouverne-
ment : le jeune et dynamique
Adolfo Suarez, prêt à démante-
ler le régime qu'i l  connaît
par fai tement.  C'est le bon
choix, tout comme celui de
Fernandez Miranda, son ancien
professeur de droit public, à la
tête des Cortes. Cette transition
est, selon moi, l'un des chefs
d’œuvre pol i t ique du XXe
siècle.

  �  �  �  �  Royaliste : Comment cela
va t-il se passer ?

Laurence Debray: À trois, ils
vont réussir la démocratisation
du pays,  rapidement et
pacifiquement, en suivant le
principe clef : « Aller de la loi
à la loi en passant par la loi.»
Ils vont donc démanteler le ré-
gime légalement. Le roi fera le
lien avec les forces armées,
véritable arbitre des avancées
politiques du pays. Ensuite, il
rend volontairement ses pou-
voirs à la nation, fait unique
dans l'histoire, et la Constitution
fait de lui le symbole de l'unité
nationale et de la permanence
de l’État. Tout cela a été possi-
ble grâce à un pacte volontaire
de l'oubli : on fera table rase des
atrocités de la guerre civile.
Après la période festive du re-
tour à la démocratie, succède
une période de désenchante-
ment : la crise économique
sévit, les partis politiques se
livrent à des manœuvres politi-
ciennes et poussent Suarez à
démissionner, l'ETA assassine
militaires et gardes civils.

Survient alors le coup d'État
du 23 février 1981. Il est mené
par les généraux Alfonso Ar-
mada et Jaime Milans del
Bosch, proches de Juan Carlos.
Ce dernier sauve la démocratie,
exigeant des chefs de l'état-ma-
jor de ne pas soutenir les puts-
chistes qui tiennent en otage le
pouvoir civil. Il a pu le faire
car il n'a pas été isolé : ses
lignes téléphoniques n'ont pas
été coupées. D'ailleurs, le lieu-
tenant-colonel Tejero, en en-
trant aux Cortes, pistolet au
poing, a crié : « Au nom du
Roi». On ne saura jamais vrai-
ment l'implication du roi mais
ce qui est certain est qu'il a
sauvé la  démocratie espagnole
et est entré dans la légende des
grands hommes. Il a hérité de
la légitimité franquiste à la

mort de Franco, il a une cer-
taine légit imité dynastique
même s'il a pris la place de son
père. Il a la légitimité démocra-
tique grâce à la Constitution et
avec le coup d'État, il acquiert
aussi la légitimité d'armes.
  �  �  �  �  Royaliste : Et ensuite ?

Laurence Debray: Il joue un
rôle br i l lant sur  la scène
internationale. Il permet à l'Es-
pagne d'entrer dans la CEE et
l'Otan. Il développe les liens
avec l'Amérique Latine et les
pays arabes. Il accompagne la
Movida. L'année 1992 sera
l 'apothéose avec les Jeux
Olympiques, l'Exposition Uni-
verselle et Madrid, capitale cul-
turelle de l'Europe.

C'est à partir de ce moment là
qu'à mon sens il commence à
faire preuve d’une certaine
insouciance. Il va concrétiser
tout ce qu'il n'a pas pu faire
durant son enfance et son
adolescence, volées au nom de
cette mission histor ique à
accompl ir .  Aujourd'hui ,
l 'Espagne, qui traverse une
crise économique et institution-
nelle sans précédent, ne ferme
plus les yeux. Surtout la jeune
génération, qui n'a connu ni le
franquisme ni la transition dé-
mocratique et qui ne sait pas ce
qu'elle doit au roi. Les sonda-
ges sont terribles : en 1998,
72 % des Espagnols étaient en
faveur de Juan Carlos et de la
monarchie et 11 % pour la
république. En 2012, ils n’é-
taient plus que 53 %. Jusqu'à
présent, le roi a toujours fait
preuve d'une intuition politique
remarquable mais il semble
aujourd’hui l’avoir perdue.

Propos recueillis par 
Pascal Beaucher

  �  Laurence Debray - « Juan
Carlos d’Espagne», Perrin, prix
franco : 25 €.

  �  Dans un pays en crise, un roi fatigué et malade qui n’est
plus exemplaire…
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Défense nationale

L’armée en danger

Les Français aiment leur armée. Pourtant, Catherine Durandin démontre (1)

qu’ils ne sont pas assez soucieux des sacrifices consentis par les soldats, du
ressentiment qui gagne le corps des officiers, de l’affaiblissement qui est

provoqué par les économies budgétaires, de l’évolution vers une privatisa-
tion de la guerre…

u XXe siècle, l’armée
française a connu
bien des bouleverse-
ments : les guerres
de masse pour la dé-

fense du territoire national, les
guerres coloniales, la dissua-
sion nucléaire qui a radicale-
ment changé les données stra-
tégiques puis maintes opéra-
tions extérieures en Afrique,
dans les Balkans, en
Afghanistan. Au f i l  des
commémorations, le souvenir
des deux guerres mondiales
reste très vivant mais les dé-
chirures de la guerre d’Algérie
sont passées sous silence ; les
Français, qui aiment leur ar-
mée d’autant plus fort qu’ils
ne font plus leur Service, n’ont
pas suivi avec une attention
soutenue les sacrifices qui ont
été consentis par nos soldats
dans des missions de maintien
de la paix ou lorsqu’ils ont été
fourvoyés dans l’agression de
la Yougoslavie ou dans l’ab-
surde guerre d’Afghanistan. Et
si les guerres humanitaires
ont la faveur des médias, le
colonel Goya rappelait récem-
ment que les guerres sans en-
nemi où nous tentons aima-
blement de nous interposer,
ont coûté la vie de 158 soldats
français au Liban, 55 en ex-
Yougoslavie et 27 en Côte
d’Ivoire.

Certes, la guerre est devenue
invraisemblable en Europe de
l’Ouest et cette perspective
paraît aujourd’hui tellement
étrange que la mort de nos

soldats, au loin, est regardée
comme un accident : après
l’embuscade d’Uzbin en 2008,
des familles ont porté plainte
afin que la justice détermine
les fautes éventuelles du com-
mandement ! Si certains ne
comprennent plus la guerre et
le fait qu’on puisse y mourir
pour la France, cela tient sur-
tout à l’attitude des dirigeants
politiques qui peuvent engager
l’armée - en Libye, au Tchad -
mais qui voudraient qu’elle

coûte de moins en moins cher.
Pour eux, la Défense nationale
est un budget comme les
autres, qui doit être réduit
comme les autres pour satis-
faire à un dogme imbécile. Il
importe peu, aux yeux des
comptables, que les soldats
sous-équipés soient mal
protégés.

D’où l’immense malaise que
souligne Catherine Durandin :
« les soldats ne revendiquent
pas d’être traités en héros - ce
sont des professionnels - mais
ils n’admettent pas d’être les
boucs émissaires de politiques
mal conduites ou incertaines -
c’est le cas en Afghanistan -
et de tomber sous les flashs
des médias qui veulent répon-
dre au besoin d’émotionnel
émanant de la société civile. »
Ce malaise peut conduire au
ressentiment et à la colère,
sans que l’Armée soit tentée
d’intervenir dans le champ po-
litique comme ce fut le cas
pendant la guerre d’Algérie.
Pourtant, malgré les difficultés

qui l’assaillent, l’Armée at-
tire : chaque année, elle reçoit
15 000 jeunes – 10 % sont des
filles - et en recrute huit à
neuf mille. L’antimilitarisme a
disparu : 85 % des lycéens
font confiance à l’Armée, re-
gardée selon son image tradi-
tionnelle et dans un refus de la
guerre qui est le fruit de la
mentalité générale.

L’avenir est sombre. La
frénésie des coupes budgétai-
res va continuer, le Livre
blanc rédigé après la sortie du
livre de Catherine Durandin
confirme la déflation et l’o-
rientation occidentaliste mar-
quée sous le précédant quin-
quennat par le retour dans le
commandement intégré de
l’Otan. (2) Autre menace: le
développement du merce-
nariat, pourtant interdit et puni
par la loi. Nous risquons ce-
pendant de glisser sur la pente
où les Anglais et les Améri-
cains nous ont allègrement
précédés. Il y a un marché de
la sécurité pour la protection
des navires de commerce et
des entreprises installées dans
des pays instables ou plus
largement, dit un rapport, pour
la gestiondu maintien de la
paix. La demande existe et
l’offre est déjà représentée en
France par des « entreprises
de services de sécurité et de
défense» (ESSD) qui ne de-
mandent qu’à croître et à
prospérer.

On se souvient des exactions
commises par les mercenaires

en Irak et en Afghanistan qui
devrait inciter à proscrire les
sociétés militaires privées.
Mais il semble que les diri-
geants politiques seront un
jour ou l’autre forcés de plier
devant une évolution qui est
considérée comme inéluctable
parce qu’on sait qu’ils n’au-
ront pas la volonté de résister
à ce qui constitue une atteinte
inadmissible à la souveraineté
de l’État.

Dans sa conclusion, Cathe-
rine Durandin examine les so-
lutions qui permettraient de
renforcer notre armée. La
création d’une Garde natio-
nale ? La thèse séduit maints
esprits mais on ne voit pas
l’intérêt de créer une nouvelle
gendarmerie - alors que la
Gendarmerie nationale accom-
pl i t  remarquablement les
tâches qui lui sont confiées.
En revanche, il paraît judi-
cieux de développer les deux
composantes de la réserve,
opérationnelleet citoyenne…

De notre point de vue (3), il
est essentiel d’inverser l’ordre
des priorités en soumettant les
questions budgétaires aux im-
pérat i fs de la défense du
territoire, au développement
du secteur de l’armement - qui
doit être nationalisé - et à la
nécessité de mener nos opéra-
tions extérieures de manière
autonome. Rompre avec l’aus-
térité budgétaire, faire du bud-
get le moyen et non la fin
d’une politique, cela implique
la sortie de la zone euro qui
nous permettra de retrouver la
capacité de créer toute la mon-
naie nécessaire à la réalisation
du projet national. Gardons à
l ’espr i t  cet object i f
stratégique.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Catherine Durandin - « Le
déclin de l’armée française»,
François Bourin Éd., 2013, prix
franco : 23 €.

  �  (2) Cf. l’étude de Benoist Bi-
han :  Défense & Sécur i té
Internationale, numéro 93, juin
2013.

(3) Cf. la motion sur « La politi-
que mil itaire de la France»
adoptée lors du 32e congrès de la
NAR, Royalisteno 1034, page 11.
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ela fait bien longtemps que, pour connaître Jean
Duchesne, j'apprécie la profondeur de sa culture,
son jugement toujours aiguisé. Mais je dois
avouer que la lecture de l'essai qu'il vient de
publier m'a littéralement saisi par sa pénétration,
sa lucidité, la puissance de son analyse et de son

éclairage. Voilà un livre dont, littéralement, on ne sort pas
indemne, parce qu'en revisitant un domaine supposé
familier, il vous en révèle miraculeusement
les coordonnées et les ressorts. Qui plus
est, il vous atteint vous-même dans vos
certitudes intimes, puisque le continent ar-
tistique et littéraire qu'il vous conduit à
explorer, vous est aussi intérieur, qu'il in-
nerve profondément votre imaginaire et
votre sensibilité, même si vous êtes en
posture de résistance. En un mot, depuis la
césure de la fin du XVIIIe siècle, le roman-
tisme s'est emparé de l'âme occidentale, en
jouant de ses aspirat ions les plus
démesurées, de ses propensions
pathologiques, de son égotisme dévorant,
par la médiation de poètes et d'écrivains de
génie, qui en voulant creuser leur itinéraire
singul ier  au pr ix de toutes les
transgressions, ont durablement transformé
la trame de l'histoire. Et si l'on objecte que
cela n'est vrai que pour un passé que la
modernité aurait rendu obsolète, Jean Du-
chesne répond que nous n'en demeurons
pas moins «sous l'emprise des principes intellectuels,
artistiques, moraux qui se sont imposés à partir d'à peu près
1800. S'il est possible de s'en débarrasser, comme de préju-
gés dépassés, devenus absurdes et ruineux, ce ne sera pas
en les ignorant et encore moins en les niant : on ne soigne
et guérit une infirmité contractée que sur la base d'un
diagnostic adéquat. »

Lorsqu'on enseignait encore au lycée l'histoire de la littéra-
ture française, on apprenait en quoi la révolution stylistique
de Chateaubriand avait imprimé un tournant décisif au cours
de nos lettres, la sensibilité romantique permettant l'éclosion
d'une poésie nouvelle, habile à jouer de la diaprure des
sentiments et de la brûlure des passions, sous une tonalité
plutôt orageuse. Les élèves d'il y a un demi-siècle étaient
plus ou moins explicitement informés de l'ampleur euro-
péenne du mouvement, avec une attention particulière à
l'égard de l'Allemagne, dont on entrevoyait qu'elle avait
entrepris l'aventure avec infiniment plus de sérieux, si bien
que la philosophie avait pu s'emparer de l'instrument pour
élaborer d'impressionnantes synthèses. Mais il fallait être
très initié à la civilisation anglo-saxonne pour avoir la claire
conscience que c'étaient les poètes britanniques qui avaient
vécu avec le plus d'intensité (jusqu'à la morbidité) l'épreuve
d'aller au bout de soi-même pour aborder des horizons
souvent mortifères. Notre Baudelaire est celui qui s'est le
plus approché de la tentation extrême : «Ce pays nous
ennuie, ô Mort ! Appareillons...»

En lisant Jean Duchesne, j'ai constaté comment ma con-
naissance de la littérature anglaise était lacunaire et combien
le recours à ses représentants les plus notables, dans leurs
connivences et leurs oppositions, était indispensable pour
atteindre, au-delà de bien des merveilles, la nature d'une

C

Idées
maladie dont la contagion vous détruit d'autant mieux qu'elle
éveille toutes les complicités possibles. Difficile de suggérer
la simple idée de la généalogie de ces écrivains, dont
certains (Byron, Coleridge, Shelley, Keats, Blake) ne nous
sont pas indifférents. Le mieux, dans un premier temps, est
de retenir ce qu'ils sont, dans la foulée de ce Prométhée, qui,
avec eux, n'a plus rien du mythe de l'Antiquité mais s'est
intégré à leur substance : «Prométhée n'est pas leur proto-
type ; c'est plutôt lui qui est leur image, comme une
illustration de ce qu'ils sont ou une vieille prophétie de leur
avènement. » Chacun est un autre Prométhée « différent et
nouveau, délivré de toute sujétion naturelle ou surnaturelle,
et qu'importe si ce statut hors norme ne permet pas de faire
de vieux os. » Le héros romantique «s'élève au-dessus des
lois qu'il a défiées. » C'est dire qu'il ne vit que dans
l'extrême, qui souvent s'identifie à l'esthétisme du sublime.

En ce sens, il y a bien rupture avec le rationalisme des
Lumières, qui peut aussi se signaler par une différence de
relation avec la nature, qui n'est plus modelée selon les
exigences de la raison. «L'univers romantique inclut, sou-
vent sous la menace d'orages, des déserts inhospitaliers, de

vertigineuses falaises et, au milieu des
ruines, symbolisant celle des illusions sim-
pl iste du passé, une végétat ion
anarchique. » Mais c'est l'être humain qui
est l'objet privilégié d'une transformation
qui veut défier le banal et l'ennuyeux, en
cherchant l'originalité à tout prix, dans les
sensations et les intuitions. C'est pourquoi
le romantisme est lié directement à la mo-
dernité au travers d'un avant-gardisme sans
frein : « La quête du nouveau rend la
modernité perpétuelle. Le romantisme de-
vient ainsi incurable, même si la notion
s'historicise et si son contenu se fait
explicite. » Il est vrai que le romantisme a
aussi consisté en une réaction contre le
dessèchement rationaliste et qu'en Allema-
gne il signifie nettement la rupture avec les
Lumières par retour à la quête spirituelle.
Mais il peut y avoir aussi des complicités
avec la civilisation technicienne, voire
cybernétique. Le totalitarisme avait bien su

utiliser certaines pulsions, certaines imageries, certains
rêves... Car le dispositif central peut se fondre dans des
contextes tout à fait contemporains : «Introspection et
individualisme, religion sans Église, voire sans Dieu, ambi-
valence avec la nature, les technologies et la patrie, de
même qu'entre élitisme et démocratie ; liberté sexuelle et
drogues ; culte des génies ; cosmopolitisme des différences ;
esthétique qui n'exclut pas l'horreur ni la provocation ;
crédit automatique à toute avant-garde iconoclaste etc. »

Le positivisme du XIXe siècle avait voulu se mettre en
travers de cet irrationalisme foncier, avec un Marcellin
Berthelot affirmant que «le monde est désormais sans
mystère » ou un Taine, dans son pire réductionnisme, pré-
tendant que l'automate spirituel était aussi conditionné que le
monde matériel. Ce scientisme était décidément trop rabou-
gri pour faire obstacle à l'infini du désir. C'est que, pour
prendre la vraie dimension du défi, il faut mettre en rapport
la démesure romantique avec le christianisme dont il est une
dérivation, parce que c'est à partir de la révélation biblique
que s'est vraiment ouvert l'abîme de l’intériorité et a retenti
l'appel d'un amour qui bouleverse l'ordre du monde. Jean
Duchesne désigne d'ailleurs en la personne de trois penseurs
contemporains une intelligence supérieure de la maladie
romantique : René Girard, Hans Urs von Balthasar et Louis
Bouyer sont des guides incomparables pour envisager l'am-
plitude de la menace et une réponse à sa mesure. La
pathologie que ces trois mettent en évidence s'inscrit dans un
conflit qui n'oppose pas des étrangers mais des héritiers d'un
dépassement sans fin.

  �  Jean Duchesne - « Incurable romantisme ?», Communio,
Parole et silence, prix franco : 22 €.

�

Romantisme :
notre éternelle

maladie

par Gérard Leclerc
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Déplaisir

Biographie

Histoire

Le chef
du Vert Galant

« Où ai-je donc la tête? » peut bien se demander
nostre Henricen se retournant sur son nuage

céleste… À moins que le roi facétieux n’ait résolu
de nous monter… une gasconnade.

a me gêne de
l'écrire. J'ai détesté
ce livre. La réhabi-
litation à tout crin
des personnages se-
condaires mais nui-
sibles de l'histoire

de France me pose difficulté.
Gaston d'Orléans, frère de
Louis XIII, fils préféré de sa
mère et comploteur jamais
rassasié est l'objet de mon ire.
Jean-Marie Constant en dresse
la biographie (1), certes bien
écrite mais dont le présupposé
idéologique est parfaitement
insupportable.

Cette bio va plaire. Pour-
quoi ? Parce que d'un person-
nage falot et somme toute as-
sez infréquentable, on fait le
héraut de la liberté, de la lutte
contre la tyrannie louistreizo-
richelienne. Il lutta contre l’É-
tat envahissant, en faveur des
l ibertés régionales et des
droits du peuple, il se leva
contre les impôts trop lourds,
contre les exactions de l'admi-
nistration naissante d'une
France en voie de struc-
turation.

Il devient ainsi le grand de-
vancier de ceux qui aujour-
d'hui encore combattent pour
la libération des forces réelle-
ment productives... Nos bons
ultra-libéraux pourront lire ce
réjouissant opuscule sur la
plage, s'il leur reste une once
de culture. I l  est légit ime
qu'un auteur, surtout Constant
qui n'est ni un débutant ni un
fantaisiste, livre sa vision de
l'Histoire et de ses acteurs,
c'est même le seul moyen de
faire un apport au genre. Pour-
tant histor iquement et
politiquement, je trouve la
chose outrée.

Pascal BEAUCHER

  �  (1) Jean-Marie Constant -
« Gaston d'Orléans, Prince de la
l iberté », Perr in,  2012, pr ix
franco : 24 €.

otre ami Philippe
Delorme, ici dans
le rôle de l’histo-
r ien par qui le
scandale n’arrivera
pas,  brosse à

grands traits, puis dans tous
ses détails, le panorama de
l’affaire. On peut bien évoquer
Ionesco. La question est vrai-
ment : comment se débarras-
ser d’un fantasme ?

D’abord, le peu d’histoire en
cause. Apparue tardivement,
en 1919, chez un collection-
neur aussi fantasque qu'obses-
sionnel, une « relique au cuir
tanné, au sourire édenté, pas-
sablement effrayant », achetée
pour quelques francs aux héri-
tiers de l’artiste-peintre Emma
Nallet-Poussin, est aussitôt
qualifiée par notre homme de
crâne d’Henri IV et offerte au
président Doumergue, au
Louvre, à Carnavalet. Comme
ces officiels se dérobent, il fi-
nit sous une cloche au cœur
du bric-à-brac que le nommé
Bourdais entretient sur la butte
Mont-martre. À sa mort, sa
sœur parvient à en tirer une
misère d’un certain Bellanger
qui à son tour la cède en jan-
vier 2010 aux journalistes Sté-
phane Gabet et Pierre Belet.

Ces deux messieurs ont cru
avoir  rendez-vous avec
l’Histoire, mais Philippe De-
lorme a de bonnes raisons de
croire qu’elle leur a posé un
lapin. Il recense cependant
avec un soin d’apothicaire les
tests auxquels l’objet fut sou-
mis - radiologie, reconstitution
faciale, toxicologie, datation,
etc. - opérations qui s'avé-
rèrent assez convaincantes aux
yeux de leur auteur, le docteur
Charlier, pour qu’il rallie à ses

conclusions triomphales l’émi-
nent biographe du Béarnais
qu’est Jean-Pierre Babelon et
divulgue la trouvail le à la
télévision en décembre 2010
sous le haut patronage de don
Luis Alfonso de Bourbon,
cousin de Juan Carlos Ier d’Es-
pagne et rejeton du Vert
Galant. La nouvelle ranima
dans l’opinion l’appétit éveillé
par l'authentification, avérée
cel le-ci  grâce à Phi l ippe
Delorme, du cœur du petit
Louis XVII.

De peur que soudain les
autorités républicaines ne se
montrent aussi soucieuses de
rendre leurs têtes à nos monar-
ques qu’elles mirent de fer-
veur à les décoller en leur
temps, il importait d’examiner
les titres qu’aurait ce crâne à
prendre pension dans la nécro-
pole royale de Saint-Denis.
Delorme en fait l’objet de ce
formidable ouvrage - 215 pa-
ges de récit + 160 de notes et
documents - qui forme une
sorte d’encyclopédie histori-
que de l’art et des coutumes,
voire des destinées funéraires
des têtes couronnées de Fran-
ce… et de Navarre.

Quant aux indices détermi-
nants pour l’authenticité de la
rel ique, le cr i tère qui se
dégage est dans le fait qu’en
France, nos dépouilles royales
furent quasiment toutes em-
baumées et à ce titre, leur
crâne scié,  vidé de leur
cervelle, réunie aux entrailles
ensevelies à part, et que celui
d’Henri, garni d’une « étoupe
enduite d’une liqueur extraite
d’aromates répandait encore
une odeur tel lement forte,
qu’il était presque impossible

de la supporter» selon ce que
rapporte Alexandre Lenoir, té-
moin de l ’exhumation du
corps du roi en 1793 (p. 98).
La notat ion ref lète assez
l’atmosphère de l’exhumation
sacrilège qui laissa, dit-on, le
peuple pétrifié devant l’état de
conservation et la majesté des
restes du Béarnais : devant le
cercueil ouvert adossé contre
un mur, il défila toute une
journée, pénétré de crainte
coupable mêlée d’admiration
et de respect…

Or que dire du crâne ici pré-
tendant au titre, alors qu’il n’a
été ni scié, ni vidé, et ne com-
porte aucun indice d’embau-
mement ? Que c’est un assez
beau spécimen de fantasme
politique.

Il nous manque actuellement
une tête, c’est évident.

Et si c’était celle de ce pre-
mier Bourbon, héroïque paci-
ficateur d’une nation déchirée
de querelles par les sectaires
et les menées de l’étranger ?
Et si c’était le portrait de
l’homme d’État qui sut domp-
ter les intégrismes tout en ren-
dant au religieux l’hommage
institutionnel dû à la tradition
du royaume ? De celui qui fit
renaître la prospérité intérieure
et planta une France puissante
au cœur des nations d’Eu-
rope ? Et si c’était ce profil
d’aigle séducteur, d’esthète et
de gourmand de bons mets,
bons mots et dames, d’amou-
reux de parades joyeuses et de
vie cavalière contre l’austérité
chafouine des peine-à-jouir de
Ligue et Parpaille ? Et s’il
fallait réécrire une Satire Mé-
nippéepour décrire à quel
point nous manque le chef
d’un vrai monarque ?

Autant de raisons pour ne
pas se laisser payer la fausse
tête d’Henri IV.

Luc de GOUSTINE

  �  Philippe Delorme - « La mau-
vaise tête de Henri IV – Contre-
enquête sur une prétendue dé-
couverte», coédition Frédéric
Aimard/Yves Br iend,  pr ix
franco : 21 €.

  �  La conférence de présentation
de son livre, donnée par Philippe
Delorme aux Mercredis de la
NAR, est disponible sur Dailymo-
tion (en deux parties) : 
https://www.dailymotion.com/vid
eo/x113mhk_la-mauvaise-tete-de-
henri-iv-conference-de-philippe-
delorme-aux-mercredis-de-la-nar-
19-juin-2013

Ç
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Belles-lettres

Gabriel
le magnifique

Libération

Le rire
de Molière

Alors qu’il approche de l’âge auquel il ne sera
plus en droit de lire Tintin, le toujours fringuant
Gabriel Matzneff nous livre ce qu’il annonce être

la dernière livraison de ses recueils de textes
diversqui complètent son brûlant journal et ses

passionnants romans ou essais.

Michael Edwards, poète, essayiste, professeur
honoraire au Collège de France, a mûri cet essai

pendant 50 ans. L’amoureux du génie dont le nom
qualifie, dans les belles-lettres, la langue française,

est saisi par la rigueur d’analyse enthousiaste,
méthodique, subtile du Rire de Molière.

éraphin, c’est la
fin ! » (1) serait
donc le dernier
d’une série de six
recueils de textes
divers, de bil lets

journalistiques mais aussi de
textes de conférences qui res-
semblent d’ailleurs à de courts
et brillants essais. La plupart
sont récents mais d’autres re-
montent aux années soixante
mais n’ont,  comme leur
auteur, pas pris une ride. (2)

On retrouvera les thèmes fa-
voris de l’écrivain qui mêle de
façon élégamment contradic-
toire orthodoxie, méditerranée,
beauté (ragazzi) et littérature
(et tutti quanti). La plume est
ardente (allegretto), le vocabu-
laire est juste (al dente) et la
réflexion bien menée. Gabriel
nous l ivre en cat imini  de
beaux passages sur l’Italie
qu’il chérit et rend un vibrant
hommage à l ’un des plus
grands écrivains de la langue
française, le Vénit ien
Casanova.

Les lecteurs de Royalistedé-
couvriront dans le Séraphinun
texte d’août 1965 (3) qui mon-
tre que le scénario de la suc-
cession du général de Gaulle
par le comte de Paris n’était
pas une galéjade mais bien
une hypothèse pol i t ique
sérieuse.

Dans ses textes les plus
récents, Gabriel Matzneff
laisse transpirer une certaine
amertume (lamento) vis-à-vis
du moralement correct. Lui
qui s’est toujours exprimé à

cœur ouvert s’est en effet at-
tiré les foudres des nouveaux
sbires bien-pensants. Gabriel
aimerait bénéficier de plus de
tolérance. Nous la lui accorde-
rions bien volontiers si lui-
même tolérait un peu plus les
touristes qu’il voit toujours se
déplacer en hordes et venir
déranger les pérégrinations
inspirées de l ’é l i te intel-
lectuelle.

Hélas, mon cher Gabriel,
dans tout touriste il y un écri-
vain voyageur qui sommeille
et qui se révèlera. Et puis,
sans ces touristes, bénéficie-
riez-vous des hôtels et des
transports aériens abordables
que vous-même pouvez utili-
ser ? Ciao Gabriel, c’est la fin
de mon humeur ! Surtout, ne
vous arrêtez pas d’écrire.

Ugo PULIESE

  �  (1)  Gabr ie l  Matzneff -
« Séraphin, c’est la fin! »,

Éd. de la Table ronde,  pr ix
franco : 20 €.

Ce dernier titre vient prendre
place après Le Sabre de Didi
(1986), Le Dîner des mousquetai-
res (1995), C’est la gloire, Pier-
re-François !(2002), Yogourt et
yoga (2004) et Vous avez dit
métèque(2008). 
(2) Je n’ai plus croisé Gabriel
Matzneff depuis des années mais
je ne peux même pas imaginer
que son apparence physique ait
pu évoluer. Tel un comte de Saint
Germain, il m’apparaît éternelle-
ment svelte, bronzé et souriant.
  �  (3) Les Dauphins, paru dans
le quotidien Combat, le 26 août
1965.

ouvrage analyse les
principales pièces,
l’une après l’autre,
dans des chapitres
distincts. Pour profi-
ter pleinement de sa
lecture, il est bon de

lire, avant tout développement,
celle dont le livre prendra le
sujet. Car le rire de Molière
appartient à l’essence de l’art
en ce que l’Homme y est ma-
gnifié : ses faiblesses, ses
forces, dans sa double accep-
tion d’être solitaire et social.

Molière est sérieux. Son rire
n’est pas celui de la fantaisie
légère. Le rire est allègre. S’il
prend sa source dans des situa-
tions pouvant être dramatiques,
il en démonte le mécanisme,
exposant la liberté d’en sortir,
par l’ennoblissement du cœur.
Le rire est expression de la Li-
berté de pensée, de vivre.
Quand Harpagon, l’avare, tient
sordidement à marier sa fille à
un homme qu’elle refuse, la si-
tuation ne prête pas au rire.
Molière est attaché à défendre
l’amour à la fois sérieux et
joyeux en son fond, triomphant
de toutes les vilenies même ma-
lines (Amphitryon). Cependant
le jeu de la farce par ses rebon-
dissements bien articulés, libère
l’humanité des personnages. Il
conduit, par le rire, à d’heureux
dénouements construits - et
pour fortuits qu’ils puissent par-
fois paraître - jamais mécanistes
(différent de l’analyse du rire
de Bergson).

De même Scapin, que
Molière interprétait (auteur et
acteur) emprunte à la Comedia
dell’arte la vivacité de ses tours,
amenant, une fois encore, une
situation noire volontairement

noircie à l’excès dès les pre-
miers mots : « Dures extrémités
où je me vois réduit» à l’éclair-
cie non pas par le ridicule, mais
par la disparition ensoleillée de
la mort. La construction des
phrases combinant proses et
vers, alexandrins et
hémistiches, apporte au texte
cette tonalité joyeuse - qui
souvent, hélas, regrette l’auteur,
à la Comédie française, n’est
pas comprise.

Du Misanthrope, l’auteur
écrit : « C’est en clown sincère,
en celui qui se risque en dehors
de l’habituel, tout en accumu-
lant des erreurs comiques et en
se laissant entraîner par un
tempérament étranger à son
idéal, qu’Alceste touche à la
profondeur l ibératrice du
rire. »

Edwards redécouvre avec
bonheur le théâtre de Molière.
Les surprises y sont multiples.
Son insistance à comprendre la
construction du rire dans le lien
intime créé entre la comédie et
le ballet nous fait regretter l’ab-
sence régulière de la musique
dans les représentations des
pièces de Molière. Comment
comprendre Le Bourgeois Gen-
tilhommeet Le Malade imagi-
naire en effaçant l’interaction
de la musique sur la comédie ?

Molière est d’une étonnante
sagacité et modernité. Son rire
est salutaire, riche, tellement
humain : libérateur.

Jean LATOUR

  �  Michael Edwards - « Le Rire
de Molière», de Fallois, prix
franco : 20 €.

"S L'

Royaliste 1039

https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Matzneff+-+Seraphin+c%E2%80%99est+la+fin&amount=20.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Edwards+-+Rire+de+Moliere&amount=20.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR


14

Humeur

Pourquoi faudrait-il
aimer Le Passé ?

La critique est unanime et dithyrambique. Le Passéd’Asghar Farhadi est
LE film qu’il faut aimer… cette année. « Bouleversant… sublime…

prodigieux… captivant comme un thriller (sic)… grande humanité… un des
plus beaux derniers plans de tous les temps… redoutable mécanique

scénaristique. » Les adjectifs sont superfétatoires. Tout cela est redoutable-
ment alléchant… mais peut prêter à la circonspection.

ue découvre-t-on ?
Un produit grisâtre
et anémié. Des
fantômes de per-
sonnages. Une in-
trigue de téléfilm ?
Non, il y a de très

bons téléfi lms... Imaginez
l’histoire de ce «thriller de
l’âme » : ils vivent à Mon-
treuil dans un pavillon bien
triste avec une salle de bains
pleine de joints bien noirs, elle
est pharmacienne, il dirige un
pressing… Vous souriez mais
c’est une facilité de ma part
car cela peut donner le
meilleur : James Gray a trans-
cendé une histoire de famille
tenant un pressing dans les
quart iers ashkénazes du
Queens (Two Lovers, 2010).

Bon je continue : le film
commence, elle (la pharma-
cienne) va chercher son ex-
mari iranien à l’aéroport qui
vient finaliser leur divorce.
El le a deux f i l les d ’une
précédente union (avant l’ex-
mari) et attend un enfant de
son compagnon actuel (Tahar
Rahim) dont la femme est
dans le coma suite à une tenta-
tive de suicide au détergent !
(normal on est dans un
pressing). Il parait qu’un des
grands atouts du film est de
nous distiller toutes ces infor-
mations palpitantes au comp-
te-gouttes et en crescendo.

Le crescendo (suspens n°2) :
sa fil le ado fait la gueule,

pourquoi ? Suspense ! Elle
s’accuse d’avoir provoqué le
suicide de l’ex-conjointe de
son futur beau-père (vous sui-
vez ?) pour une histoire de
mails transférés. Pourquoi ? Je
ne sais plus... Suspense n°3 :
nous apprenons qu’elle peut
modérer sa crise de culpabilité
car elle croit avoir parlé à l’é-
pouse alors qu’elle n’a con-
versé qu’avec… la secrétaire
du pressing qui s’est fait pas-
ser pour l’épouse par ven-
geance car… elle est sans pa-
pier et sa patronne a l’inten-
tion de la dénoncer aux autori-
tés pour se débarrasser d’elle
mais, suspense n°4 : en réalité
sa patronne la hait car elle la
soupçonne d’être la maîtresse
de son mari !

J’arrête là, si je vous inflige
toute cette histoire di-
gne… des Feux de l ’a-
mour (?), c’est parce qu’elle
fait s’esbaudir toute la coterie
culturelle parisienne depuis
des semaines et que je ne
cesse de me demander com-
ment cela est possible. Parmi
les autres arguments critiques
de ce film « d’une puissance
et d’une finesse émotionnelle
rare » : les vitres de l’aéro-
port et les parois de l’apparte-
ment censées représenter l’in-
communicabilité entre les
êtres, sans mentionner l’évier
que l ’ I ranien tente de
déboucher, symbole de sa
présence susceptible de dé-

nouer les nœuds fami-
l iaux… Dans le style
« chacun a ses raisons», on a
vu autrement plus fin.

Nous n’ignorons pas à quel
point le suivisme en matière
culturelle est puissant mais
tout de même… Les Français
vouent un culte à Farhadi car
ils le perçoivent comme l’Ira-
nien dénonçant l’obscuran-
tisme de son pays (ce qu’il
dément lui-même !) depuis A
Propos d’Elly (2009). Il est
depuis une figure incontour-
nable sur l’indice de référence
droits de l’homme, même
s’il n’occupe toutefois pas le
statut privilégié de réfugié
politique. Pourtant, pas la
moindre connotation politique
dans ce bien pesant Passé.

En revanche, deux produc-
tions passionnantes sont pas-
sées quasi inaperçues : Arte
diffuse l’adaptation produite
par la BBC d’une œuvre lit-
téraire britannique majeure
bien que peu connue en
France, Parade’s End,
d’après la trilogie de Ford
Madox Ford, et Ken Loach
vient de signer un documen-
taire sur l ’Angleterre de
l’après-guerre. Qu’y a-t-il de
commun entre l’un des repré-
sentants d’une Angleterre lit-
téraire et  ar istocrat ique,
décédé en 1939, et le réalisa-
teur rouge contemporain le

plus connu de Grande-
Bretagne. Pas grand-chose a
priori.

Le personnage de Parade’s
End, Christophe Tietjens, est
un brillant statisticien et tra-
vaille pour le gouvernement,
conservateur idéaliste né au
sein d’une Angleterre
victorienne. Riche proprié-
taire terrien, il est un des der-
niers Tory, pour qui tout était
mieux avant, et cet avant,
c’est l’Angleterre agricole du
XVIII e siècle. La Première
Guerre mondiale va le proje-
ter encore davantage dans le
monde moderne personnifié
par les deux femmes qui
l’entourent, la sienne, libre et
séductrice qui ne sait si elle le
méprise ou l’admire et une
suffragette à laquelle il résiste
par responsabilité morale.

Le film de Ken Loach, dis-
tribué dans une unique salle à
Paris ( le c inéma du
Panthéon), retrace le parcours
du Welfare State, l’équivalent
du travail du CNR en France,
dans l’Angleterre de l’après-
guerre en reconstruction. Le
documentaire est  t rès
émouvant, sans idéologie
mais dans le questionnement
et ponctué de témoignages
très forts. Loach retrace la
liesse de la fin de la guerre,
l ’espoir pour la c lasse
ouvrière d’une vie meilleure
avec un accès gratuit à la
santé, les nationalisations
(transports, mines, docks), la
construction d’une classe
moyenne qui retrouve sa di-
gnité puis sa destruction par
le thatchérisme et le libéra-
lisme qui s’impose progressi-
vement dès le début des an-
nées 80.

Par-delà les mondes
opposés, il y a de la matière
commune dans ce que Loach
rejette et auquel Tietjens ne
s’adapte pas. Le monde dit
bourgeoiset affair iste né
autour du XIXe siècle ? Voilà
de quoi  al imenter une
conjecture, du lourd et du
captivant. Pourquoi donc le
monde de la culture parisien
préfère-t-il s’agglutiner et
s’émerveiller dans un pres-
sing ?

Kristine MASSA

Q
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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 une certaine inquiétude que je vois notre
souscription annuelle - lancée il est vrai cette année

avec un peu de retard - piétiner après un démarrage
satisfaisant. La période estivale est toute proche et nous
devons avoir atteint notre objectif avant la fin août…
Ce n’est vraiment pas le moment de nous laisser
tomber, car il est maintenant pratiquement certain que
notre déménagement vers de nouveaux locaux aura lieu
dans le courant du mois d’août. Déménagement qui,
outre son coût proprement dit (10 000 €), va entraîner
pour nous des dépenses supplémentaires importantes
(aménagement divers, abonnements, frais d’assurances,
etc.)
C’est vous dire combien votre aide nous est indispensa-
ble en cette période cruciale.    
Je connais les trésors de générosité de nos amis, je sais
votre attachement à notre journal. C’est pourquoi je suis
confiant et suis sûr que vous ne nous ferez pas défaut.
Je vous en remercie à l’avance.

Yvan AUMONT

P.S. Libellez vos chèques à l’ordre de « Royaliste » en
précisant « pour la souscription ». Indiquez-nous également si
vous ne voulez pas que votre nom soit mentionné dans la liste
des souscripteurs que nous publions dans le journal. Il est aussi
possible d’échelonner votre participation en souscrivant à un
virement automatique mensuel de quelques euros.

4e liste de souscripteurs

Jean-François Asselin 150 € - Paul Balta 20 € - Monique Baly-Petit 20 € -
Nicolas Bertrand 10 € - J.C. (Yvelines) 50 € - André de Crux 20 € - Michel
Debray 30 € - Robert Descimon 50 € - Jean Dumas 30 € - L.F.B.
(Charente) 100 € - Hervé Audiard & Véronique Hallereau 80 € - Vincent
Hervouët 100 € - Patrick Isambert 50 € - Robert Joudoux 50 € - Alexandra
Lavaut 40 € - Jean-Marie Mathieu 380 € - Alain Mercier 500 € - Emile
Poulat 50 € - Philippe Prebet 100 € - Flavie Romer 100 € - Bernard Sonck
50 € - Daniel Sztul 30 € - Nicolas Terver 30 €.

Total de cette liste : 2 040 €
Total précédent : 9 941,08 €
Total général : 11 981,08 €

A  NOS  LECTEURS

Comme tous les ans, Roya-
l iste suspend sa parution
pendant la période estivale.
Le numéro (n°1039) que

vous avez entre les mains est
le dernier numéro avant l'été.
Numéro spécial de 16 pages
spécialement destiné à faire
connaître Royalisteà de nou-
veaux lecteurs. 
Nous vous incitons vivement

à nous passer commande de
quelques exemplaires afin de
pouvoir le diffuser dans votre

entourage. Nous avons établi
p o u r  c e l a  u n  t a r i f
particulièrement avantageux :
5 ex. : 8 € - 10 ex. 12 € -
20 ex› 18 €.

Pour le même tarif nous
pouvons nous charger d'ex-
pédier nous-mêmes les exem-
plaires aux listes de personnes
dont vous nous communique-
riez les adresses.

Alors, vite à vos carnets
d'adresses !

Nos raisons
RENFORCER LA CRÉDIBILITÉ DE LA N.A.R. - Un nombre accru
d'adhérents nous permettra d'être mieux représentés à la fois d'une manière
géographique et dans les secteurs socio-professionnels. Cette meilleure
représentation contribuera à augmenter notre crédit, aussi bien dans l'opinion
qu'auprès des media et du monde politique.
MIEUX CONNAÎTRE NOTRE FORCE - Il nous est toujours très
difficile de distinguer parmi nos lecteurs ou sympathisants ceux qui
partagent véritablement le désir de voir aboutir notre projet. Seule l'adhésion
formalise cet accord et nous permet de mesurer notre force réelle.
SAVOIR SUR QUI NOUS POUVONS COMPTER - Connaître avec
précision les personnes auprès desquelles nous pouvons solliciter une aide
ponctuelle ou demander un service rend nos démarches beaucoup moins
lourdes et beaucoup plus efficaces. L'adhésion est aussi une offre de service
nous permettant de mieux utiliser les compétences et les disponibilités de
chacun.
ASSURER NOTRE ÉQUILIBRE FINANCIER - Les cotisations des
adhérents nous assurent des rentrées d'argent régulières et diversifiées nous
permettant de protéger notre indépendance et de ne pas dépendre de
générosités isolées qui peuvent être éphémères et sont soumises aux
vicissitudes économiques et politiques.

Vos raisons
PARTICIPER À LA DÉFINITION DE LA LIGNE - Le congrès annuel
des adhérents fixe régulièrement, après débat, la ligne politique du
mouvement. Adhérer permet de participer au Congrès et au vote des
motions. Adhérer donne la possibilité d’y faire entendre son opinion et de
contribuer à la définition de la stratégie à adopter.
ÉLIRE LES DIRIGEANTS - Le renouvellement du Comité directeur est
assuré par le Conseil national. Cet organisme, qui a également un rôle de
décision quant à l’application de la ligne, est élu par l’ensemble des
adhérents. L’adhésion vous permet dont d’être représenté au sein des
instances dirigeantes de la N.A.R.
ÊTRE INFORMÉ - À chaque fois que cela est nécessaire, nous adressons
aux seuls adhérents des informations - parfois confidentielles - par le biais
de la messagerie internet.
BÉNÉFICIER D’UN RÉSEAU DE RELATIONS - L’ensemble des
adhérents forme une communauté implantée dans de multiples secteurs
socio professionnels. Être adhérent permet de bénéficier, à titre personnel,
de l’aide que peut apporter cet important réseau de relations et d’amis.

Pourquoi adhérer à la Nouvelle Action Royaliste ?

Faire un don

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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Quelle 
internationale ?

Nous avons souvent dit, à
l’intention de l’extrême
droite, que la nation de-

vait être défendue contre le
nationalisme. Il nous faut aussi
souligner que l’internationale
doit être pensée et construite
contre le vieil internationalisme
des socialistes et des commu-
nistes, qui subsiste dans la gau-
che d’aujourd’hui. La IIe Inter-
nationale a éclaté lorsque les
partis socialistes ont voté, en
1914, les crédits de guerre. La
III e Internationale a été dissoute
par Staline en 1943 parce qu’il
fallait mener contre l’Allemagne
une guerre patriotique .

L’internationalisme des partis a
cédé devant les réalités natio-
nales. Cet échec n’a pas été as-
sumé par la gauche, qui a re-
porté sur l’Europe des traités sa
nostalgie des avant-guerres et fa-
briqué une mythologie pauvre
du « dépassement» des nations.
Oubliant que les Internationales
socialiste et communiste invo-
quaient la solidarité ouvrière, le
Parti socialiste a pactisé avec les
idéologues du marché et les arti-
sans du capitalisme financier
tandis que la Gauche socialiste,
animée par d’anciens partisans
de la IVe Internationale trots-
kyste, tenait  le discours du
fédéralisme européen. La sou-
mission des hollandistes aux or-
ganes européens est manifeste
mais il faut aussi dénoncer le
Front de gauche qui continue de
plaider pour une « monnaie uni-
que» de plus en plus destruc-
trice des hommes et des sociétés.

La critique ne suffit pas. Il
nous faut réfléchir à ce que
pourrait être, après l’explosion
de l’usine à gaz européiste, l’in-
ternationale des nations - car il
ne saurait être question de repli

nat ional iste. L’Union euro-
péenne sera à reconstruire sous
forme d’une alliance confédérale
des États de notre continent ;  il
faudra mettre au point un nou-
veau système monétaire euro-
péen articulant les monnaies na-
tionales et s’accorder sur un
traité de sécurité collective dont
la France pourrait prendre l’ini-
t iative en sortant de l ’Otan.
Cette Confédération aurait à
concevoir des programmes de
développement industriel et de
coopérat ion scient i f ique et

technique, dans le souci d’une
écologie authentique.
A l’échelle mondiale, il fau-

drait réorganiser les relations en-
tre les États selon les principes
énoncés dans deux textes
fondamentaux. La Déclaration
de Philadelphie (1) du 10 mai
1944 proclame que « le travail
n’est pas une marchandise» ;
elle stipule que tous les pro-
grammes économiques et finan-
ciers doivent être appréciés se-
lon le principe de justice so-
ciale ; elle affirme que les politi-
ques nationales doivent viser le
plein emploi, la participation aux
« fruits du progrès en matière de
salaires et de gains, de durée du
travail et autres conditions du
travail, et un salaire minimum

vital pour tous ceux qui ont un
emploi et ont besoin d’une telle
protection. » ; elle prévoit l’ex-
tension des mesures de sécurité
sociale… Appliquer ces dispo-
sitions, c’est ruiner la mondiali-
sation ultra-libérale.

La Charte de La Havane (2)
du 24 mars 1948 n’avait pas été
ratifiée par le Congrès américain
mais il serait urgent de reprendre
ses pr incipes,  qui  sont
particulièrement utiles à notre
temps :  la prévent ion du
chômage et du sous-emploi est
« une condition nécessaire pour
[…] le développement des
échanges internationaux, et, par
conséquent, pour assurer le
bien-être de tous les autres
pays» ;  « les États membres
chercheront à éviter les mesures
qui auraient pour effet de mettre
en difficulté la balance des paie-
ments d’autres pays » ce qui
signifie que la politique d’expor-
tation à outrance est condam-
née car l’équilibre des balances
des paiements doit être préservé,
au besoin par des « mesures de
protection en faveur des États
membres exposés à une pression
inflationniste ou déflationniste
extérieure. »

Un nouveau système moné-
taire international devrait être
défini et installé, pour en finir
avec les taux de change flottants
et stabiliser les échanges…

Ce sont là des projets à long
terme, qui exigent des ruptures
fondatrices et qui n’iront pas
sans affrontements,  non
militaires, avec les puissances
qui  t i rent  part i  du chaos
mondialisé. La France peut jouer
un rôle majeur dans la réorgani-
sation de l’Europe et du monde,
à condition qu’elle donne congé
aux élites qui ont failli.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Cf. Alain Supiot - « L’esprit de
Philadelphie », Seuil, 2010, prix franco :
15 €. Voir Royalisten° 967 (page 8).

  �  (2) Cf. l’article de Jacques Nikonoff
dans Royalisten° 964 (page 4).
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