
Pour la presse spéciali-
sée, il est certain que 
le Qatar a acheté la 

Coupe du monde de football 
qui est toujours à vendre au 
plus offrant. Forts de cette vic-
toire sordide, les Qataris ont 
ouvert d’immenses chantiers, 
sur lesquels travaille une main 
d’oeuvre immigrée qui est sou-
mise à des conditions draco-
niennes : les passeports sont 
confisqués, on ne peut changer 
d’emploi sans autorisation, il 
faut un permis de sortie pour 
quitter le Qatar et les syndicats 
sont interdits. 

 Les ouvriers travaillent dans 
des conditions effroyables. En 
2010, l’ambassade du Népal 
avait constaté le décès de 191 
travailleurs népalais et l’am-
bassade de l’Inde avait dénom-
bré la mort au travail de 98 de 
ses ressortissants. Cette annèe, 
le Guardian affirme que 44 Né-
palais sont morts en construi-
sant des bâtiments pour la Cou-
pe. D’ici 2022, des milliers de 
travailleurs pourraient mourir 
sur les chantiers qataris.

Il faut dénoncer le Qatar 
pour ce qu’il est : un Etat escla-
vagiste qui ne saurait organiser 
un spectacle mondial dont il ti-
rera gloire. Qu’en pense Fran-
çois Hollande, moraliste inter-
national ?
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P rotégé par le feu 
rouge, je m’apprête 
à traverser sur le 
passage-piétons. 
Un léger bruit de 
ferraille et un cri 

suspendent le mouvement de ma 
jambe que je retire prestement de 
la trajectoire d’un bolide. C’est 
un cycliste barbu, vêtu d’un cos-
tume noir qui me lance avec un 
large sourire un « merci » sonore 
et enjoué. Si j’avais affirmé mon 
droit de piéton en projetant tout 
mon corps sur le passage réservé 
aux bipèdes sans plumes, je me 
prenais le vélocipède dans la 
panse mais l’homme-machine 
allait manger le trottoir… Com-
me ce n’est pas la première fois 
que je frôle l’expédition vers les 
Urgences à cause d’un pédaleur, 
je crois utile de réfléchir sur la 
conduite du Nouveau cycliste 
dûment équipé par certaines mu-
nicipalités de grandes villes. 

Ce phénomène urbain a une 
préhistoire parfaitement connue : 
lors des grandes grèves de 1995, 
les rues étaient bouchées et 

maints parisiens retrouvèrent 
l’usage du vélo : ils circulaient 
sur les trottoirs et se faufilaient 
entre les voitures sans que les 
piétons frigorifiés ne trouvent à 
y redire. Plus tard, le 15 juillet 
2007, la municipalité (de gau-
che) lança le Vélib’ et les voies 
réservées aux cyclistes. On cria 
au génie car c’était à la fois une 
tentative de rationalisation de 
la conduite vélocipédique, une 
avancée démocratique et une 
initiative en vue de la transition 
écologique qui ne portait pas 
encore ce nom. Personne n’osa 
protester publiquement contre 
cette nouvelle manière de « vi-
vre la ville » de braves gens qui 
faisaient la nique aux pollueurs, 
sans s’apercevoir qu’ils respi-
raient au rythme du pédalier 
beaucoup plus de gaz toxiques 
que le citadin qui va son pas.    

Très vite, il m’apparut que 
l’abonné du Vélib’ constituait 
une forme avancée de cette 
agression douce qui est produite 
par l’individualisme de notre 

temps. Le Nouveau cycliste est 
bien cet individu qui estime qui 
estime avoir tous les droits et 
que ces droits doivent être re-
connus hic et nunc par l’Etat, la 
Municipalité et toutes celles et 
ceux qui circulent ou stationnent 
sur la voie publique. 

J’ajoute que l’Homme- au-
Vélo est le seul qui peut s’af-
firmer de manière aussi décom-
plexée. Le piéton qui traverse 
n’importe comment s’expose à 
être fauché. L’automobiliste est 
devenu un sujet foucaldien, sur-
veillé par les caméras et puni par 
retraits de points. Le Nouveau 
cycliste peut, quant à lui, estimer 
qu’il a les mêmes droits que le 
piéton et par conséquent circuler 
sans gêne aucune sur les trottoirs 
avant d’emprunter sur sa ma-
chine les passages réservés aux 
bipèdes. Il peut – c’est souvent 
le cas – ignorer les voies cycla-
bles, passer les carrefours sans 
tenir le moindre compte des feux 
rouges, zigzaguer sans jamais 
indiquer ses changements de di-
rection…

Le Nouveau cycliste se croit 
démocrate alors qu’il impose au 
piéton de partager le trottoir sur 
lequel l’Homme au Vélo n’a pas 
le droit de rouler.

Le Nouveau cycliste se croit 
écologiste mais son comporte-
ment naturel est celui du renard 
libre dans le poulailler libre : 
contre la ferraille à deux roues, 
le piéton ne fait pas le poids et 
il s’écarte, même dans les rues 
piétonne où le Code de la route 
dit qu’il est prioritaire. Dans la 
jungle urbaine, c’est encore et 
toujours la loi du plus fort ! 

Le Nouveau cycliste croit 
qu’il a remporté une grande vic-
toire sur l’automobile. Il ne voit 
pas que nous sommes en train de 
vivre une mutation anthropolo-
gique : la haine séculaire qui ins-
pirait les insultes proférées par 
Le Piéton contre l’Automobilis-
te – et vice versa – est en train de 
s’éteindre : l’Homme à l’Auto, 
rendu prudent par la répression, 
tend à devenir moins dangereux 
que l’Homme au Vélo (1). 

Cela dit, je ne souhaite pas la 
proscription du cycliste. C’est 
au vélocépidomane que j’en ai 
– au pédaleur arrogant, à l’aveu-
gle volontaire, à l’halluciné aux 
mollets d’acier qui prend le trot-
toir pour un vélodrome. Pitié 
pour ceux qui se promènent nez 
au vent. Pitié pour les femmes 
qui musardent. Pitié pour les en-
fants.

Jacques BLANGY

Le Nouveau cycliste est un jeune urbain, moderne, sympa, écolo de tempéra-
ment. Il est « proche des gens », si proche qu’il représente pour le piéton une 

menace décomplexée et sournoise par ignorance délibérée du Code de la route.

Vélocipédomanie

Le nouveau
cycliste
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(1) Toutes choses égales par 
ailleurs, donc sans tenir compte 
du taux d’alcoolémie et sous ré-
serve des études à venir sur le 
cycliste bourré.
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A vec l’habileté d’un ap-
paratchik confirmé, 
celui qu’on appelle 
« Camba » a saisi la 
balle au bond. Marine 

Le Pen menace de poursuivre en 
justice tous ceux qui lui collent 
l’étiquette « Extrême droite » ? 
Dès le lendemain, l’éminence 
socialiste appelle à la riposte en 
des termes dignes des grandes 
épopées : « J’appelle tous les 
parlementaires, tous les démo-
crates à mettre sur leur blog ou 
site, statut Facebook, sur Twitter, 
poster partout le Front National, 
Marine Le Pen est d’extrême 
droite. Dresser un mur citoyen ! 
Elle ne passera pas ! ».

 On frisonne. On est sur le 
front de Madrid : No pasaràn ! 
Et maintenant, contre le retour 
des heures les plus sombres, on 
dresse un mur citoyen. Quelle ri-
che idée ! Vous voyez André Ma-
lraux dresser un mur citoyen ? 
Ce que le citoyen-maçon Cam-
badélis nomme un « acte de ré-
sistance » l’expose à un procès. 
Quel courage ! Comme souvent, 
les tragédies historiques sont re-
jouées en farce. Camba, maître-
farceur, appelle à la mobilisation 
sur les blogs, Facebook et Twit-
ter. Faites cliquer les claviers… 
et n’oubliez pas de noter au pas-
sage que Jean-Christophe Cam-
badélis a marqué un point contre 
Harlem Désir à qui nul n’a souf-
flé le « concept », désormais fa-
meux, de mur citoyen.

Cela dit, le camarade Camba 
ne manque pas d’arguments : le 

Front national s’inscrit dans le 
courant du nationalisme xéno-
phobe que les politologues si-
tuent à l’extrême droite. Marine 
Le Pen n’arrivera pas à intimider 
les militants cambadéliens - ni 
les journalistes qui affirment, 
avec Laurent de Boissieu de La 
Croix, que « sur le plan géogra-
phique, le FN se situe donc sans 
conteste à l’extrême droite du 
paysage politique ». Jean-Chris-
tophe Cambadélis pourra donc 
crier victoire, sans comprendre 
que la bataille sémantique est 
sans intérêt. Pourquoi ?

Marine Le Pen mène, après 
son père, une opération de har-
cèlement tactique pour tenter de 
se débarrasser d’une étiquette 
et faire valoir son ni droite, ni 
gauche. Jean-Christophe Cam-
badélis mène une contre-offen-
sive stratégique destinée à bri-
ser l’élan du Front national. Or 
il frappe dans le vide. Ceux qui 
ont crié dans les rues «F comme 
fasciste, N comme nazi»  n’ont 
pas empêché Jean-Marie Le 
Pen d’arriver au second tour en 
2002. 

Nous l’avons dit cent fois, le 
vote frontiste est pour une part 
un vote de provocation : plus 
le Front national paraît embar-
rasser les oligarques, plus en a 
envie de voter pour lui. Par voie 
de conséquence : plus la gauche 
dénoncera le danger d’extrême 
droite plus on votera frontiste. 
Camba est dans la nasse.

Annette DELRANCK

L’ affaire des Roms dure 
une semaine, du mardi 
27 septembre au mardi 2 
octobre. Elle a pour pre-
mière caractéris tique de 

ne pas concerner principalement 
les Roms de Roumanie et de 
Bulgarie qui sont transformés en 
signaux électoraux par deux mi-
nistres et en chair à canon pour 
l’artillerie médiatique. 

Quand Valls nous dit que les 
Roms « ont vocation » à retour-
ner en Roumanie et en Bulgarie, 
il nous parle des municipales, 
accessoirement des européennes 
et, dans tous les cas de la percée 
plus ou moins redoutée du Front 
national. Il nous parle aussi de 
son plan de carrière, celui d’un 
dur à qui on ne la fait pas. Mati-
gnon n’est pas loin…

Quand Cécile Duflot nous dit 
que son collègue de l’Intérieur 
« met en danger le pacte républi-
cain », elle nous parle de sa bien 
belle âme qui n’est jamais frois-
sée lorsque ses collègues mè-
nent une politique économique 
et sociale qui ruine le pacte ré-
publicain. En réalité, le ministre 
du Logement brandit les grands 
principes pour faire oublier les 
règlements de compte entre les 
Verts et elle pense elle aussi aux 
municipales et aux européennes 
pour lesquelles il lui paraît utile 
de revêtir la toge de la gauche 
humaniste.

Vous direz que je prête de 
bien mauvaises pensées à Dame 
Duflot, sans pouvoir justifier 

mes aigres commentaires. Mais 
raisonnons un peu : 
- si le ministre du Logement 
est persuadé que le ministre de 
l’Intérieur met en danger le pac-
te républicain,
- si le même ministre du Loge-
ment constate que le sieur Valls 
est toujours en fonction alors 
qu’elle en a appelé au président 
de la République contre lui,
- alors, le ministre du Loge-
ment doit démissionner pres-
tement car il n’est pas possible 
qu’une digne représentante de 
la gauche humaniste côtoie plus 
longtemps un homme qui me-
nace le pacte républicain.

On se doutait que Dame Du-
flot ne sacrifierait pas son minis-
tère à ses principes… Pourtant, 
François Hollande avait fait dire 
qu’il soutenait Manuel Valls et 
sa réprimande en Conseil des 
ministres, huit jours après le dé-
clenchement de l’affaire, visait 
plus particulièrement la repré-
sentante des Verts - qu’il n’a pas 
nommée car il faut ménager la 
chèvre et le chou.

L’affaire Duflot-Valls illustre 
le comportement de F. Hollande 
et J.-M. Ayrault : laisser en l’état 
les problèmes essentiels (euro, 
chômage) en les enrobant dans 
une communication émolliente ; 
laisser pourrir les problèmes ac-
cessoires et, en cas d’échec, su-
surrer un rappel à l’ordre qui fait 
rigoler tout le monde. Ainsi va la 
molle gouvernance.

Sylvie FERNOY 

Fichtre ! Jean-Christophe Cambadélis part en cam-
pagne contre le Front national en collant une étiquette 
infamante sur la silhouette de Marine Le Pen qui crie 
à la diffamation lorsqu’on la place à l’extrême droite. 

Devinez qui sera le gagnant…

Il faut revenir sur l’affaire des Roms, qui a enfiévré 
le gouvernement et les médias pendant une semaine 
parce qu’elle est typique de la méthode Hollande-

Ayrault : celle du non-gouvernement sur l’essentiel 
comme sur l’accessoire.

Front national Gouvernance

Bataille 

sémantique

Laisse aller,

c’est une valse
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C ontrairement à 
celle de 2012, 
qui fut l’occa-
sion pour Fran-
çois Hollande 
d’annoncer la 

fermeture de la centrale nucléai-
re de Fessenheim et de donner 
un coup d’arrêt à l’exploration 
du gaz de schiste, la conférence 
environnementale pour la tran-
sition écologique (organisée 
par le gouvernement au Conseil 
économique, social et environ-
nementale les 20 et 21 septem-
bre) n’a débouché sur aucune 
décision d’envergure. Du coup, 
le seul intérêt de cette grand’ 
messe a résidé dans la réponse 
qu’adresserait le chef de l’Etat à 
l’ultimatum de Pascal Durand. 

Une semaine plus tôt, le pa-
tron d’Europe écologie - les 
Verts (EELV) avait, en effet, 
donné six jours au gouverne-
ment pour prendre des « en-
gagements » en faveur de la 
transition écologique, faute de 
quoi, il demanderait à son parti 
d’en « tirer les conséquences »... 
« Retenez moi ou je fais un mal-
heur », aurait dit Coluche. Il n’en 
fallait pas plus pour effrayer le 
président de la République qui, 
dans son discours inaugural, 
s’empressa de donner des gages 
à EELV en annonçant une baisse 
de la TVA pour les travaux de 
rénovation des bâtiments(1) et 
la création d’un « fonds natio-
nal de garantie de la rénovation 
thermique »(2). Dès la fin du 
discours présidentiel, les porte-

paroles d’EELV et des associa-
tions écologistes se sont rués 
vers les micros et les caméras 
pour rassurer le pays entier : ces 
avancées concrètes qui touchent 
le quotidien des Français, ont-
ils tous récité, montrent que le 
gouvernement est engagé dans 
la bonne voie. Ouf ! Cécile Du-
flot et Pascal Canfin resteront au 
gouvernement : on a eu peur... 
En revanche, Pascal Durand 
a été mis au ban du parti pour 
avoir osé défier le président de 
la République.

Sinon, la « deuxième feuille 
de route pour la transition éco-
logique » présente cinquante 
mesures issues des débats me-
nés au sein des cinq tables ron-
des. Les réunions préparatoires 
– qui, de l’avis des participants, 
ont donné lieu à d’intenses et 
passionnants débats – pouvaient 
laisser penser que des mesu-
res concrètes seraient prises 
concernant la politique de l’eau, 
l’éducation à l’écologie, la mer, 
présentée comme un domaine 
où la France possède de réels 
atouts, le développement des 
emplois verts et surtout l’écono-
mie circulaire, véritable projet 
politique, économique, social 
et environnemental(3). « Sur la 
grande majorité des sujets, la ré-
daction ne dépasse pas les bon-
nes intentions déjà maintes fois 
affichées », ont déclaré dans un 
communiqué commun la CGT 
et six associations environne-
mentales, dénonçant également 
des « objectifs vagues, peu d’en-

gagements concrets, chiffrés ou 
d’éléments de calendrier » et 
des « moyens non précisés ». 
« Plus préoccupant encore, la 
feuille de route ne nous semble 
pas traduire une volonté politi-
que forte d’engager résolument 
la France dans la transition 
écologique », poursuivent les 
signataires. Comment pouvait-
il en être autrement alors que 
le projet de loi de finance 2014 
prévoit une baisse de 6,5 % des 
crédits alloués au ministère de 
l’Ecologie ?

En matière d’écologie, le 
gouvernement actuel fait pire 
que le précédent. Le Grenelle 
de l’environnement, voulu par 
Nicolas Sarkozy dès son acces-
sion à la présidence de la Répu-
blique, était un projet ambitieux 
qui se proposait de traiter pour 
la première fois en France de la 
politique environnementale dans 
son intégralité et d’y associer les 
citoyens et leurs représentants. 
Il a débouché sur deux lois dé-
clinant les 268 engagements is-
sus des débats entre associations 
écologistes, organisations patro-
nales, confédérations syndicales 
et élus, arbitrés par Jean-Louis 
Borloo. Certes, le Grenelle de 
l’environnement n’a quasiment 
pas été suivi d’effets, certes la 
désignation des représentants 
écologistes s’est faite dans la 
plus grande opacité, certes il 
s’agissait aussi d’une opération 
de communication, certes Nico-
las Sarkozy s’en est désintéressé 
à partir de 2010, mais il y avait 

une cohérence d’ensemble et un 
leadership, les participants ont eu 
le temps de s’exprimer jusqu’à 
ce qu’émergent des consensus, 
de sorte que chacun pouvait s’y 
retrouver. Il n’y a rien de tout ça 
dans les conférences environne-
mentales où le temps de parole 
est limité à cinq minutes par 
délégation, où chaque ministre 
cherche à tirer la couverture à 
lui et où il n’existe aucun fil di-
recteur pouvant déboucher sur 
une politique environnementale 
cohérente. Dès lors, on peut lé-
gitimement s’interroger sur le 
contenu de la prochaine confé-
rence internationale sur le cli-
mat qui se déroulera à Paris en 
2015 à l’invitation de François 
Hollande, et s’inquiéter de son 
issue.

Il est pourtant urgent de pas-
ser aux actes en matière de poli-
tique écologique, non seulement 
parce que les rapports du Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur le climat sont de plus en plus 
alarmistes, mais aussi parce que 
le coût de l’inaction sera encore 
plus élevé que celui de l’action : 
raison de plus pour rompre avec 
les mesures d’austérité, seule 
moyen de parvenir à la transi-
tion écologique.

Nicolas PALUMBO

Faute de réelle volonté politique, de convictions très affirmée et de moyens finan-
ciers, la politique écologique de François Hollande, comme celle de Nicolas Sarkozy 

à partir de 2010, pourrait se révéler n’être qu’une succession d’effets d’annonce.

Environnement

En finir avec la
politique de Gribouille

(1) Fixée à 7 % actuellement, la 
TVA aurait dû passer à 10 % en jan-
vier mais sera abaissée à 5 %.
(2) Géré par la Caisse des Dépôts, il 
devra permettre aux ménages de ne 
pas avancer les fonds.
(3) Contrairement à l’approche tra-
ditionnelle – dite « linéaire » – de 
l’économie qui consiste à prélever 
des ressources (eau, matériaux, 
énergie…), fabriquer des produit, 
les consommer et les jeter, l’écono-
mie « circulaire » consiste à optimi-
ser l’utilisation des ressources et des 
produits tout au long de la chaîne 
de production et de consommation. 
Si le volet traitement des déchets 
a dominé les échanges de la table 
ronde, l’économie circulaire va plus 
loin qui vise à prolonger la durée de 
vie des ressources et des produits, 
notamment en les réparant, à lutter 
contre l’obsolescence programmée... 
Elle peut contribuer à une remise en 
cause de la mondialisation en privi-
légiant les circuits courts. Elle peut, 
enfin, amener à remettre en cause 
la mesure actuelle de la croissance 
économique en privilégiant le quali-
tatif au détriment du quantitatif.
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L a diplomatie fran-
çaise est dans sa 
grande tradition, 
m o n a r c h i q u e , 
rénovée par De 
Gaulle et Mit-

terrand, qui est de maintenir 
son « rang ». En témoignent 
l’exposé du président Hollande 
lors de la conférence des am-
bassadeurs, le 27 août dernier, 
et l’action déployée tant sur le 
dossier syrien que sur le dos-
sier iranien. La France se veut 
une  «puissance-repère », c’est-
à-dire «une nation qui s’ex-
prime au-delà de ses propres 
intérêts ». Hollande dira encore 
que la France veut faire « en-
tendre sa voix, non pour elle-
même, son influence et ses in-
térêts, mais pour l’idée qu’elle 
se fait de l’équilibre du monde 
et de sa responsabilité ».  C’est 
bien dit. Les ambassadeurs ont 
pu redresser la tête et repartir 
pleinement motivés et fiers de 
leur grande mission. 

« La France dit le droit », 
en l’occurrence le droit inter-
national du désarmement, qu’il 
s’agisse des armes chimiques 
ou nucléaires. Dans un monde 
qui aurait perdu ses « repè-
res », il est beau d’avoir re-
pris ce terme pour qualifier la 
place de la France : cela fait un 
peu moins grandiloquent que 
la « lumière » qui brille sur le 
monde, digne de Victor Hugo 
ou de la statue de la liberté ; 
cela fait plus balise que phare, 
piquet que colonne du temple, 
mais le terme conserve toute sa 

valeur quasi saint-simonienne, 
sinon maçonnique, évoquant le 
fil à plomb ou la règle de jauge 
des Compagnons du Devoir. 

La question est de savoir 
comment celle-ci va jouer 
dans la grande négociation qui 
s’annonce entre l’Amérique et 
l’Iran. La Syrie repasse au se-
cond plan comme un succédané 
du grand marchandage entre 
Washington et Téhéran, un peu 
comme le Vietnam lors de la 
grande rencontre entre Nixon 
et Mao. Il faut souhaiter que le 
moment tant attendu soit enfin 
arrivé. On conseillera aux deux 
parties de relire la plume à la 
main la relation du grand ren-
dez-vous de Pékin de février 
1972, « la semaine qui a chan-
gé le monde » (1). Il suffira de 
transcrire Téhéran pour Pékin, 
le monde musulman pour le 
monde communiste, Riyad pour 
Moscou, Israël pour Taïwan, la 
Syrie pour le Vietnam.

Que veut l’Iran ? La levée 
des sanctions, c’est évident. La 
victoire de Rohani n’était pas 
tant celle de la « modération », 
mot vide de sens, que celle de 
la « compétence » des érudits 
de Qom sur les couches les plus 
populaires de Téhéran. La tâche 
première du nouveau président 
est de réparer les gaffes énormes 
commises par Ahmadinejad. Ja-
mais un iranien cultivé n’aurait 
mené le pays à de telles extré-
mités. Rohani doit démontrer 
ce que la haute intelligence de 
cette grande civilisation perse 

et de la subtile théologie chiite 
est capable de produire dans ce 
monde. Si on l’avait suivi il y 
a quelques années, l’Iran aurait 
atteint la capacité nucléaire sans 
l’ombre d’une sanction interna-
tionale. L’économie si brillante 
n’aurait pas été cassée. On ne se 
serait pas mis le reste du monde 
à dos. Voilà ce que pensent Ro-
hani, son mentor Rafsandjani et 
le guide suprême Ali Khamenei. 
Ce n’était pas encore si mûr en 
1972 dans la tête de Mao Ze-
dong et de Chou Enlaï ; Den 
Ziaoping n’avait pas encore été 
rappelé au pouvoir mais le parti 
communiste avait arrêté la révo-
lution culturelle prolétarienne. 
Les gardes rouges avaient été 
démobilisés. Les gardiens de la 
révolution suivront en Iran. 

L’Iran veut aussi être re-
connu pour lui-même et pour 
son rôle régional. Cela signifie 
en clair que les chiites ne soient 
plus attaqués depuis le Pakistan 
et l’Afghanistan jusqu’à Ba-
hreïn, l’Irak et bien sûr la Syrie. 
L’exemple de la guerre du Viet-
nam joue ici à contre-emploi : 
ce sont les Iraniens qui ont be-
soin de l’Occident pour stabi-
liser la situation en Syrie, c’est 
Téhéran qui est demandeur d’un 
siège à la conférence de Genè-
ve. L’Iran ne cherche pas une 
« hégémonie » qu’il sait ne pas 
pouvoir obtenir dans un monde 
musulman majoritairement sun-
nite, mais « l’égalité de droits 
». Que l’Occident accepte de 
traiter Riyad, Doha, Le Caire 
ou Islamabad, sur le même pied 

que Téhéran…et que ces capita-
les sunnites le sachent et n’aient 
plus la bride sur le cou. Lisez 
ici Moscou qui bruissait depuis 
1969 d’attaques contre Pékin. 
Le voyage de Nixon ne conclut 
pas à un renversement des al-
liances mais à brider Moscou et 
à appliquer aux deux têtes enne-
mies du monde communiste la 
théorie de l’équidistance.

Que veulent les Etats-Unis ? 
La sécurité d’Israël, ce qu’était 
naguère le «cas irritant» de 
Taïwan. Depuis 1972, Taïwan 
existe toujours et prospère. Is-
raël ne figure dans les calculs 
iraniens que comme un thème 
rhétorique utile par rapport aux 
sunnites dont Ahmadinejad a 
usé et abusé jusqu’à le déconsi-
dérer. Viennent ensuite la lutte 
contre le terrorisme et la sta-
bilité du Moyen-Orient, deux 
objectifs complémentaires qui 
pourraient se combiner avec le 
souci d’équilibre et d’égalité 
des Iraniens. Au total, Washing-
ton, en recherchant un accord 
avec Téhéran, souhaite ne plus 
avoir à faire la guerre. Obama 
rencontre ci la préoccupation 
majeure de Nixon pressé de sor-
tir de la guerre du Vietnam. 

Dans ce grand jeu, que vient 
faire la France, « puissance re-
père » ? Nixon ne cachait pas 
son admiration pour le général 
de Gaulle qui avait su faire aussi 
cavalier seul, en disant le droit 
avant et contre tout le monde. 
« Repère » a été traduit en an-
glais par « reference », ce qui 
induit à « referee »: « arbitre ». 
La France peut-elle et veut-elle 
jouer arbitre ? Il faut vouloir les 
conséquences de ce que l’on 
veut, disait Bainville. A ce jeu, 
il ne faut en effet pas craindre 
de déplaire, de décevoir nos 
meilleurs amis, d’aller même à 
l’encontre de nos intérêts immé-
diats. Ne plus être universelle-
ment aimé est difficile pour un 
français. Il devra se satisfaire 
d’être respecté. 

Yves LA MARCK

La France caracole en tête au risque de se retrouver seule.
Qui se veut « puissance –repère » doit en assumer les conséquences. 

Proche-Orient

La promesse
de Qom

(1) Margaret MacMillan, 
ou vrage de 2006 non traduit 
en français à ma connaissan-
ce. 
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n  Royaliste : Comment vous 
est venue l’idée de ce livre ?
Guillaume Bigot : Ceux qui 

nous dirigent sont armés, en 
main droite d’une calculette, en 
main gauche d’un compte en 
Suisse ou dans des pays plus 
lointains encore. Une idée s’est 
répandue que bien diriger c’est 
se conformer au modèle, hérité 
de Ronald Reagan et Margareth 
Thatcher dans les années 80, du 
patron de multinationale. C’est 
le patron (comme disaient les 
couturières), le modèle du chef 
le plus puissant, le plus efficace, 
le plus respecté... Ce livre s’at-
taque à ce mythe du manager. 
Je veux mettre en évidence les 
traits saillants de ces chefs qui 
ont trahi puisqu’ils sont devenus 
des managers. Or, si la moralité 
du management est régulière-
ment questionnée, son efficacité 
ne l’est jamais. Le cœur de mon 
propos ne consiste pas à m’indi-
gner contre ces faux chefs que 
sont les managers mais à montrer 
leur inefficacité, à révéler qu’ils 
ne dirigent rien, ni personne.

n Royaliste : Vous décrivez 
le processus qui a abouti au 
refoulement de la figure du 
chef ?

Guillaume Bigot : Je situe le 
propos en l’ancrant dans ma vie 
personnelle. Je suis un homme 
de la génération post 68, né en 
1969 après les fameux évène-
ments. J’ai grandi avec l’idée se-

lon laquelle derrière tout chef se 
dissimulait, soit le visage du fas-
ciste, soit celui du jouisseur qui 
veut tirer la couverture à lui. Je 
montre qu’il y a eu une conver-
gence entre, d’un côté, l’avène-
ment d’un capitalisme financier 
extrémiste (faire du profit sans 
entrave) et de l’autre ce mouve-
ment hédoniste issu de mai 68 
(jouir sans entrave). C’est l’idée 
d’un au-dessus du bon plaisir in-
dividuel qui a été liquidé et avec 
elle la possibilité de vivre har-
monieusement en société. Nous 
ressemblons aux personnages 
des dessins animés qui continue 
de rester suspendue quelques ins-
tants au-dessus du gouffre. Car 
nous n’avons plus d’idée du bien 
commun pour étayer notre vivre 
ensemble. Nous en sommes arri-
vés à ce stade en trois étapes.

La première étape est pres-
que passée inaperçue. Elle a été 
franchie à l’intérieur de la scène 
intellectuelle américaine des an-
nées 1970. Là, à l’Université de 
Chicago, s’est joué un règlement 
de compte. Les keynésiens ont 
été liquidés par les monétaris-
tes, emmenés par une figure de 
proue : Milton Friedman. Cet 
homme a pris l’ascendant sur 
une génération montante au sein 
du Parti républicain, et même en-
suite au sein du Parti démocrate. 
Les monétaristes sont arrivés aux 
affaires dans les années 80 avec 
Reagan et Thatcher. Ce mouve-
ment a été imité en France où le 

tournant de la rigueur a été pris 
en 1983, il y a trente ans. L’acte 
un, c’est la prise de pouvoir in-
tellectuel par des fanatiques du 
libre marché et qui cultivent une 
utopie d’un monde sans État, 
sans règle, qui s’autorégulerait 
par la grâce de la main invisible.

La phase deux survient avec 
la chute du mur de Berlin et le 
phénomène dit de mondialisa-
tion dont on ne parlait pas avant 
la première intervention en Irak 
qui suit immédiatement la dé-
confiture de l’empire soviétique 
(La Russie protégeait jusque là 
l’Irak, son client). La mondiali-
sation n’est donc que l’autre mot 
pour l’hégémonie américaine, et 
le modèle américain de retour du 
marché s’est diffusé sur la terre 
entière. C’est à ce moment-là que 
les écoles de commerce ont com-
mencé à ouvrir un peu partout. 
Toutes les universités du monde 
formant des élites ont commencé 
à se tourner vers la Harvard Bu-
siness School qui donnait le la en 
matière d’apprentissage du bon 
gouvernement. Ce mouvement 
a induit toutes sortes de transfor-
mations qui sont bien analysées 
par les économistes : intermédia-
tions financières, libération des 
échanges, etc.. On a déchaîné 
ces forces des marchés face aux-
quelles les hommes politiques 
se retrouvent tétanisés. Derrière 
cette expression passe-partout, il 
faudrait parler de rentiers. Il y a 
des épargnants qui veulent être 

remboursés, quoi qu’il en coûte 
aux peuples.

Ce mouvement a réussi à im-
poser l’idée selon laquelle bien 
gouverner, c’est appliquer ce 
que l’on enseigne dans les éco-
les de commerce. Depuis plus 
d’un siècle, l’université amé-
ricaine s’est mise à ouvrir des 
départements d’étude des affai-
res. L’ironie veut que ce soit un 
auteur français qui soit à l’ori-
gine des sciences américaines 
du business. Ce pionnier des 
sciences de gestion s’appelle 
Henri Fayol, ingénieur natif de 
Saint-Étienne. Il a formalisé, 
dans un livre sorti au début 
du vingtième siècle, l’art du 
bon gouvernement dans lequel 
il met ce que l’on appellerait 
aujourd’hui l’administration, 
la gestion, la comptabilité. 
Un autre auteur important est 
Taylor, l’auteur de la division 
scientifique du travail. Il va 
chronométrer et analyser de 
la manière la plus rationnelle 
possible comment produire le 
maximum de pièces d’acier, 
en économisant le maximum 
d’énergie et de temps. Il en dé-
termine que ceux qui dirigent 
doivent avoir des connaissan-
ces rationnelles et techniques 
et qu’il faut établir un cahier de 
procédures.

Vous connaissez la suite : elle 
est racontée par Charlie Chaplin 
dans Les Temps modernes. L’être 
humain devient l’auxiliaire de la 
machine. À partir des années 80 
et 90, les Japonais avec le toyo-
tisme et les ERP, ces logiciels 
d’entreprise, sont venus complé-
ter ce dispositif technique mis au 
service de l’actionnaire donc des 
marchés financiers.

n  Royaliste : Vous défen-
dez le rôle irremplaçable du 

Economiste, doctorant en sciences politiques, Guillaume Bigot a 
été journaliste et il fut l’un des dirigeants du pôle universitaire 
Léonard de Vinci avant de devenir le directeur général d’un 
groupe d’écoles de commerce. Ses recherches et son expérience 

l’ont conduit à dénoncer dans un ouvrage la « trahison des chefs » (1). 

Contre les techniques manipulatrices du management par lesquelles 
se fabrique la guerre de tous contre tous, comment réapprendre à 
commander ? 

Autorité

L’art de commander
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chef ?
Guillaume Bigot : Une tradi-

tion ininterrompue depuis l’An-
tiquité faisait des hommes d’État 
et des hommes de guerre les mo-
dèles de tous les chefs. Depuis 
les Grecs, on sait que la politique 
est la science reine. Faire vivre 
ensemble des hommes de ma-
nière pacifique avec le minimum 
de violence, c’est la tâche la plus 
complexe qui soit. Si cette ques-
tion est perdue de vue, on voit 
resurgir la violence avec l’affai-
blissement des États et de l’or-
dre public. Ceux qui arrivent le 
mieux à résoudre cette question, 
les grands chefs politiques mais 
aussi les grands chefs militaires, 
sont considérés comme les mo-
dèles du bon gouvernement. Ce 
sont eux dont les peuples conser-
vent la mémoire et qui, jusqu’à 
une période récente, étaient imi-
tés ; le commandement se défi-
nissant comme la capacité d’un 
individu à donner des instruc-
tions à un autre individu qui les 
exécute.

Dans ma génération, l’idée 
même qu’il puisse y avoir de 
bons chefs était refoulée. Au 
cours de ma vie, j’ai rencontré 
des chefs, appartenant à une gé-
nération différente, qui n’étaient 
pas mes managers mais qui com-
mandaient. J’ai constaté le rôle 
absolument irremplaçable du 
chef. Dans une structure, quelle 
qu’elle soit, si le chef est bon il 
y a un effet positif que j’expli-
que avec cette expression de 
Keynes : « l’effet multiplicateur 
du chef. » Si le chef est bon, 
le groupe vaudra plus que la 
somme de chacune des parties. 
Dans une collectivité, chaque 
individu peut être remarquable, 
mais si elle n’est pas dirigée il 
va se passer un phénomène de 
division naturelle. La collecti-
vité manquera d’un but commun 
et chacun va utiliser son talent à 
défendre ses intérêts plutôt que 
ceux du groupe.

n  Royaliste : Dans votre 
ouvrage, vous dénoncez lon-
guement le management ?
Guillaume Bigot : Ce qu’on 

appelle le management, qui 
est enseigné dans les écoles de 
commerce, fascine aujourd’hui 
l’École Nationale d’Administra-
tion, Sciences Po, l’École Cen-
trale... Dans ce livre, je dénonce 
une escroquerie intellectuelle. 
Pour ces écoles de commerce, 

l’art du management est une 
science. C’est normé, codifié, 
avec des best practices. En fait, 
il s’agit d’une boîte à outils du 
bon gestionnaire qui comprend 
le marketing par exemple ; etc.. 
Désormais, plus aucune déci-
sion, dans aucun domaine, ne 
peut être prise sans appliquer de 
manière bornée ces outils de ges-
tion : on ne décide plus rien sans 
se référer à des études de marché, 
des sondages... Or, on sait qu’un 
chef d’une certaine envergure va 
d’abord se signaler par son esprit 
critique, sa capacité à penser par 
lui-même. Il va aussi se signa-
ler par son audace, son courage 
intellectuel. Le courage physi-
que est relativement répandu. 
Le courage intellectuel est ex-
trêmement rare. Le grand chef, 
c’est celui qui ne fait pas ce que 
font les autres. Ford disait : « si 
j’avais demandé aux consomma-
teurs ce qu’il voulaient, j’aurai 
fait des chariots avec plus de 
chevaux. » Diriger, c’est d’abord 
faire preuve d’audace.

Le management, c’est aussi 
le règne de la comptabilité et du 
contrôle de gestion. À l’heure 
actuelle, aucun chef ne décide 
plus rien sans poursuivre une 
notion de rentabilité, sans opti-
miser ses coûts, même dans le 
secteur public. Or, je ne nie pas 
qu’il faille gérer avec rigueur 
mais une saine gestion de père 
de famille n’est pas toujours suf-
fisante. Si on ne se préoccupe 
que des coûts, on ne construit 
pas Versailles, on ne lance pas la 
filière nucléaire... On ne peut pas 
gouverner ainsi, même dans les 
entreprises privées. Une entre-
prise comme Carrefour a connu 
des difficultés récemment parce 
qu’un de ses dirigeants a appli-
qué les méthodes de l’Anglais 
Tesco, mais avec des flux telle-
ment tendus dans les approvi-
sionnements qu’il y avait une 
rupture dans les linéaires.

Le management, c’est aussi le 
règne des experts de toutes na-
tures. Nul ne peut être manager 
s’il n’est diplômé de l’INSEAD, 
d’HEC ou d’une grande école de 
commerce. Mais, si vous ouvrez 
les manuels de management, les 
bras vous en tombent. Ce sont 
des recettes prises pour argent 
comptant parce qu’elles arrivent 
avec l’autorité du made in USA. 
Les grandes écoles ont hérité 
du mauvais côté de l’aristocra-
tie avec l’espèce de morgue de 
ceux qui en sortent avec leurs 

quartiers de noblesse. Aux États-
Unis, lorsque vous sortez d’une 
école de business, on ne vous 
confie pas de responsabilité sur 
autrui. On considère simplement, 
de façon pragmatique, que vous 
avez appris certaines techniques 
de gestion. Je ne dis pas que 
ces techniques (la comptabilité, 
le marketing...) sont absurdes. 
Elles ont leur utilité. Mon livre 
s’insurge contre le fait que diri-
ger consiste uniquement à appli-
quer une série de techniques, à 
avoir une boîte à outils.

n  Royaliste : En quoi les 
chefs ont-ils trahi ?

Guillaume Bigot : On peut 
prendre l’exemple des cabinets 
de consulting. Ils se déploient 
dans ce que j’appelle le domaine 
réservé du chef. Tout chef doit 
fixer sa stratégie et l’assumer. 
C’est lui qui fixe le cap. Le re-
foulement du chef fait qu’on 
ne voit plus que dans toute or-
ganisation, il n’y a qu’un seul 
chef. Les républicains sont les 
premiers à être tombés dans ce 
qu’ils dénonçaient. Ils étaient 
contre la monarchie, le gouver-
nement d’un seul, mais qu’était 
Robespierre, sinon le souverain 
absolu de son club ? Même les 
anarchistes ont secrété des diri-
geants tyranniques... S’il n’y a 
pas de chef, le désordre généré 
secrète un chef qui va éliminer 
les autres. Quel est donc le do-
maine réservé du chef ? Fixer le 
cap, incarner et communiquer, 
prendre des décisions, vérifier le 
détail qui tue et, enfin, s’entou-
rer de collaborateurs talentueux. 
Sur ces cinq points clefs qu’un 
chef ne saurait déléguer, les ma-
nagers font appel à des cabinets 
extérieurs, de communication, 

d’audit. Aujourd’hui, un chef se 
reconnaît au fait qu’il ouvre le 
parapluie, qu’il ne tranche pas, 
qu’il est habile.

La science du management, 
théoriquement scientifique, s’op-
pose à l’art du commandement. 
Par un phénomène étonnant, elle 
prend le contre-pied de toutes 
les bonnes pratiques. Je pense 
que les techniques de gestion, 
prises indépendamment les unes 
des autres et appliquées avec 
discernement, sont excellentes. 
Quant à faire croire à des géné-
rations entières que de maîtriser 
les techniques de gestion suffit à 
faire un bon chef... Il n’y a pas de 
fatalité à ce que les chefs soient 
mauvais, mais on leur a mis 
dans la tête des idées fausses. Il 
n’existe pas de techniques repro-
ductibles de bon gouvernement. 
Le commandement est : « ... un 
art simple et tout d’exécution. » 
On ne peut pas diriger, si on ne 
le fait pas au nom d’un intérêt 
général - auquel on est soumis 
soi-même - qui relie celui qui 
dirige à ses subordonnés. Cet 
intérêt général n’existe pas dans 
le management dont l’idée est de 
servir l’actionnaire. Qui se fera 
tuer pour défendre les fonds de 
pension ? Personne. Il y a une 
lézarde dans le veau d’or. Même 
dans l’entreprise privée où la fi-
nalité est le profit, l’intérêt géné-
ral doit prévaloir.

Propos recueillis 
par Alain Solari

«La Trahison des Chefs» 
Guillaume Bigot - Fayard 
- 2013
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A près 1968, il y 
eut tout un débat 
sur les besoins, 
fondamentaux 
ou non, qui tour-
na court car il se 

réduisait, à quelques exceptions 
près, à la confrontation de sub-
jectivités : le besoin que mon 
voisin juge essentiel me paraît 
« évidemment » futile. Il faut 
donc que l’Etat – un Etat aussi 
arbitral que possible – en vien-
ne à définir après délibération 
démocratique le domaine des 
besoins essentiels, en d’autres 
termes l’ordre des nécessités. 

Jacques Fournier, qui a occu-
pé des postes stratégiques dans 
l’Etat avant de présider Gaz de 
France puis la SNCF, souligne à 
juste titre cette donnée politique 
qui n’a rien d’abstrait puisque 
c’est l’Etat qui prit en charge, 
directement ou non, tout ce qui 
était nécessaire au bien-être des 
Français. C’est dans le prolon-
gement de cet effort qu’on peut 
envisager une économie des 
besoins, comme alternative à 
ce qu’on appelle « économie de 
marché ». 

Comme le Marché est un 
concept douteux, il  serait pré-
férable de superposer une éco-
nomie des besoins, primordiale, 
à une économie des désirs aux-
quels le secteur privé tenterait de 
répondre dans les limites fixées 
par les lois et les règlements. 
Des entreprises sont libres de 
satisfaire le désir de croissants 

chauds ou de bateaux à voile 
mais les besoins sont quant à 
eux « socialement définis » et 
inscrits dans notre droit public : 
nécessité de la sûreté, de l’ordre 
public, de la justice ; exigence 
du développement de la person-
ne humaine par l’éducation, la 
santé et la culture ; satisfaction 
des besoins vitaux en eau, en 
énergie, en logements, en trans-
ports…  

Le domaine des nécessités 
est administré par les services 
publics qui s’inscrivent dans 
une construction doctrinale qui 
fut, en France, d’une très re-
marquable rigueur. On se sou-
vient que les services publics et 
le secteur nationalisé ont joué 
un rôle décisif dans le dévelop-
pement de la société française 
après 1945 mais il serait vain 
de vouloir reproduire à l’iden-
tique ce qui fut fait pendant les 
Trente glorieuses. Il n’est pas 
nécessaire de nationaliser une 
partie du secteur automobile 
ou de recréer la Régie française 
des Tabacs. Mais il faut réaf-
firmer le rôle de l’Etat, assurer 
la participation des citoyens à 
l’administration des services 
publics et reprendre, plus géné-
ralement, la notion de fonction 
collective dégagée par notre 
VIème plan et définie par Jac-
ques Fournier comme « toute 
activité, marchande ou non 
marchande, prise en charge par 
l’action publique pour la mise 

en œuvre de l’économie des be-
soins ».

L’examen de l’économie des 
besoins, secteur par secteur, est 
riche de propositions concrètes 
mais cette « nouvelle appro-
che du service public » pose 
un grave problème d’architec-
ture générale. Jacques Fournier 
inscrit l’économie des besoins 
dans l’Union européenne et 
plus précisément dans la zone 
euro qu’il ne veut pas remettre 
en question – toute opposition 
à la « monnaie unique » étant 
abusivement identifiée à l’ex-
trême droite. Or les organes de 
l’Union sont fondamentalement 
hostiles à la doctrine française 
du service public et veulent 
imposer partout l’idéologie ul-
tra-concurrentielle. Jacques 
Fournier voit bien que la logi-
que de privatisation est à l’œu-
vre et estime que des positions 
défensives peuvent être tenues 
alors que la Commission euro-
péenne ne passe des compromis 
qu’en vue de la destruction des 
services publics. Conscient du 
danger, il préconise un rééqui-
librage entre la concurrence et 
l’intérêt général. C’est faire fi 
de l’idéologie dominante, ul-
tralibérale. Et c’est oublier que 
« l’intérêt général européen » 
est et restera introuvable dans 
ce champ clos où s’affrontent 
des Etats nationaux, des grou-
pes industriels et des puissan-
ces financières qui subvention-

nent une myriade de groupes de 
pression. A cet égard, il est si-
gnificatif que Jacques Fournier 
en vienne à proposer la création 
d’un « lobby de l’économie 
des besoins » qui « peut l’em-
porter à Bruxelles sur le lobby 
capitaliste » grâce à la volonté 
populaire. Lobby ? Choisir ce 
mot, c’est se résigner à un petit 
jeu d’influence dans lequel la 
« volonté populaire » sera de 
peu de poids si l’on en juge par 
les capacités de mobilisation du 
Parti socialiste et de la CFDT – 
acquis depuis belle lurette aux 
préceptes ultralibéraux. Il va 
presque sans dire que le sys-
tème du « lobby », directement 
articulé sur l’oligarchie, est à 
l’opposé de tout principe et de 
toute pratique démocratiques. 

A peine conçue, l’économie 
des besoins se perdra dans les 
tuyaux de l’usine à gaz euro-
péenne. La doctrine française 
du service public ne peut s’af-
finer et se développer que dans 
une architecture nationale 
inspirée par notre tradition res-
publicaine. Des institutions 
politiques rénovées – le quin-
quennat est une catastrophe -, 
une planification démocratique 
rendue efficace par la nationa-
lisation du crédit et des secteurs 
industriels décisifs, une pro-
tection de l’économie natio-
nale et une politique monétaire 
conforme à nos intérêts  sont 
les conditions essentielles du 
gouvernement en vue du bien 
commun – à l’opposé de toute 
« gouvernance ».

Le modèle français est à 
défendre et à rénover dans la 
perspective de la disparition de 
la zone euro et de la crise termi-
nale de l’Europe des Traités – 
en vue de la construction d’une 
Europe continentale et confé-
dérale que la France pourra ins-
pirer quant à la définition d’un 
ordre commun des nécessités. 

Bertrand RENOUVIN

Comment développer une nouvelle économie qui mettra les citoyens à l’abri du 
Marché ? Jacques Fournier publie une forte esquisse (1) qui mérite d’être prolongée 

hors de l’Europe, agonisante, des Traités.

Services publics

L’ordre
des nécessités

(1) Jacques Fournier, L’Econo-
mie des besoins, Une nouvelle 

approche des services publics, Odile 
Jacob, 2013.  



S’il est un ministre qui a pris ses fonctions avec pas-
sion, c’est bien Vincent Peillon. De ce ministère 
de l’Éducation nationale, il devait en rêver depuis 
longtemps. Assumer l’héritage de Jules Ferry, re-
nouer avec l’esprit des fondateurs de l’école pu-
blique, c’était son vœu le plus cher. Philosophe, 
celui qui avait émergé, avec Arnaud Montebourg, 

comme un des jeunes loups du Parti socialiste, se distinguait par 
le véritable culte qu’il vouait aux origines de la IIIe République. 
C’est une réelle singularité, même à gauche. L’emploi répétitif, 
incessant, du mot république dans le langage de tous les respon-
sables politiques ne doit pas tromper. Il signifie le plus souvent 
référence au bien public, à la loi, à l’ordre. Mais il a perdu, ha-
bituellement, sa coloration idéologique ancienne. C’est que le 
libéralisme, en tant que philosophie, a pris 
le dessus en France depuis les années 80. La 
victoire de l’école de François Furet a mis 
fin à l’hégémonie universitaire de l’historio-
graphie dite classique de la Révolution fran-
çaise, et le retour en force de Tocqueville a 
mis à mal les fondamentaux du jacobinisme 
et du laïcisme républicain. Hé bien, il est un 
homme à s’être révolté contre cette insup-
portable dérive, pour remettre à l’honneur la 
véritable tradition républicaine : c’est Vin-
cent Peillon ! 

Il suffit de consulter sa bibliographie pour 
se rendre compte de son attachement indé-
fectible autant qu’érudit aux grandes figures qui 
firent une véritable religion des idéaux de la Révolution françai-
se. Lorsqu’il évoque Jean Jaurès, c’est pour mettre en évidence 
la religion du socialisme. Lorsqu’il remet à l’honneur ce person-
nage bien oublié que fut Ferdinand Buisson, c’est pour louer sa 
foi laïque, dans le dessein de rendre une religion à la République. 
Et rien n’est plus significatif que le titre de son essai «La Révo-
lution française n’est pas terminée». C’est, bien sûr, une réponse 
directe à François Furet, Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, 
mais c’est aussi la volonté déterminée de revenir aux fondamen-
taux qui se sont trouvés brisés au moment de la célébration du 
bicentenaire de  1789. On n’a peut-être pas assez pris conscience 
de l’effacement d’une tradition intellectuelle, qui correspond pa-
radoxalement à l’avènement de François Mitterrand et au retour 
de la gauche aux affaires. Je garde en mémoire à ce propos la 
quasi indifférence avec laquelle fut accueillie en 1982 la publi-
cation d’un ouvrage aussi important que «L’idée républicaine 
en France» de Claude Nicolet. L’auteur, historien éminent en 
même temps que théoricien aigu des origines intellectuelles du 
républicanisme s’était étonné, sur le moment, que nous nous in-
téressions à son travail, alors qu’il était tombé complètement à 
plat dans les milieux qu’il aurait dû toucher directement.

Je ne dirais pas d’ailleurs aujourd’hui que Vincent Peillon est 
en train de réveiller les esprits assoupis de son parti. J’ai le sen-
timent qu’il reste assez seul dans ses problématiques et ses at-
tachements idéologiques. Tous ses amis socialistes sont plus ou 

moins acquis à la nébuleuse libérale-libertaire qui est dans l’air 
du temps. On ne se mettra pas en travers de ses intentions et de 
ses intuitions, car il a le mérite d’occuper le terrain. Puisse-t-il 
simplement rattraper le monde des enseignants, ancienne place 
forte de la gauche qui est en train de se disloquer, au point même 
pour certains de ne pas être indifférents aux sirènes de Marine 
Le Pen ! Et puis il n’y a pas de projet alternatif. Qu’objecter à 
un ministre qui brandit les talismans de la laïcité et de la morale, 
alors que l’opinion se plaint de l’anomie rampante et de la perte 
des valeurs quand elle ne s’inquiète pas de la montée de l’isla-
misme ? Enfin Vincent Peillon a le mérite de ne pas dissocier 
son attachement aux idéaux primitifs de la République à une 
ouverture à la post-modernité dont une Najat Vallaud-Belkacem 
est la porte parole autorisée, très en pointe sur les revendications 
LGBT et une vison constructiviste des individus. L’un et l’autre 
s’accordent sur la chasse aux « stéréotypes de genre ». 

Il a là une formidable gageure, car nous avons tout de même 
affaire à l’alliance de la carpe et du lapin. Comment concilier 
les idéaux collectifs des hussards d’antan avec l’individualisme 
contemporain ? Vincent Peillon a le mérite de s’être attelé à la 
tâche et on doit l’observer, chez les siens, avec un brin de cu-
riosité et d’inquiétude. Il ne suffit pas d’afficher dans tous les 
établissements scolaires une charte de la laïcité, pour que cel-

le-ci conquière d’emblée les esprits et 
les cœurs. Et puis qu’en est-il vraiment 
de ce retour annoncé à la morale, dont le 
ministre a dit qu’il devrait donner lieu à 
un véritable cursus tout au long des cy-
cles primaires et secondaires. La première 
question que l’on se pose concerne la pos-
sibilité du rétablissement d’un consensus 
sur les valeurs qui a éclaté dans les années 
soixante, rendant impossible la continua-
tion des leçons de morale dispensées dans 
le primaire. Comment recoller les mor-
ceaux d’une société que l’on dit plus divi-
sée que jamais. À ce propos les objections 
présentées par l’anarchiste Ruwen Ogien 

ont assez imparables. 
Et puis réapparaît l’opposition frontale entre la tradition laï-

que à la française et le libéralisme politique. Vincent Peillon 
est en contradiction totale avec un penseur libéral comme John 
Rawls, qui distingue l’ordre de la justice de l’ordre de la morale 
et du bien. La définition du juste est possible entre citoyens qui 
ne partagent pas les mêmes conceptions de la vie. La définition 
du bien ne saurait être un objectif politique, puisqu’elle relève 
du domaine des conceptions générales du monde, qu’elles soient 
philosophiques ou religieuses. Cette distinction ne vaut pas vrai-
ment pour Vincent Peillon, pour qui il y a une vraie religion 
républicaine et une philosophie laïque englobante. Cette dis-
cussion est d’ailleurs particulièrement intéressante à creuser. Je 
recommande à ceux qui voudraient disposer d’un dossier com-
plet permettant de saisir les fondements de la pensée de Vincent 
Peillon et les difficultés qu’elle doit affronter, le petit livre très 
argumenté de Thibaut Collin, car il a le rare mérite de rassembler 
toutes les données de la question, avec ses préalables histori-
ques, sa complexité conceptuelle, ses aspects conflictuels, ses 
apories. En tout état de cause, il s’agit d’une réflexion exigeante 
et ouverte sur une dimension incontournable de notre champ po-
litique. n
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La morale laïque 
selon

Vincent Peillon

Thibaut Collin, Sur la morale de M. Peillon, Salavator.
Vincent Peillon, Jean Jaurès et la religion du socialisme, Grasset, 2000.
Vincent Peillon, Une religion pour la République : la foi laïque de Ferdinand     

Buisson, Le Seuil, 2010.
Vincent Peillon, La Révolution française n’est pas terminée, Le Seuil, 2008.
Claude Nicolet, L’idée républicaine en France, nrf Gallimard, 1982.

par Gérard Leclerc
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Mystères d’État et 
pouvoir absolu, tel 
est le sous-titre du li-
vre que Lucien Bély 
a consacré aux Se-
crets de Louis XIV. 
L’ouvrage, riche et 

foisonnant d’informations, a le 
mérite de décrire par le menu le 
fonctionnement de la monarchie 
du Roi Soleil et les mentalités 
d’une époque. Malheureusement, 
la multiplication des chapitres et 
l’excès de citations (notamment 
des Mémoires de Saint-Simon) 
rendent la lecture parfois labo-
rieuse. L’épilogue, par lequel il 
est utile de commencer la lecture 
de l’ouvrage, en donne toutefois 
une synthèse bienvenue.

Louis XIV a célébré et utilisé 
le secret, même si en France le 
roi reste visible et accessible, 
à la différence d’autres cours 
où il est plus caché (comme en 
Espagne). Mazarin et les évè-
nements de la Fronde ont ini-
tié le jeune roi aux opérations 
politiques menées dans le plus 
grand secret. Plus tard, l’arres-
tation de Fouquet sera un coup 
de tonnerre dans un univers po-
litique dominé par l’idée de la 
raison d’État. Ce coup introduit 
une réforme dans la monarchie. 
Pour Lucien Bély, « le prince se 
montre, mais ne se livre guère. 
Les sujets obéissent au roi qui 
décide sans s’expliquer. Une 
telle vision suppose que l’État 
royal obéit à une logique cachée, 
et d’abord à une inspiration qui 
vient tout droit de Dieu ; ce qui 
caractérise bien ce temps-là avec 
ses convictions religieuses et ses 
traditions historiques. »

L’auteur décrit en détail le 
fonctionnement de l’État. Sous 
Louis XIV, les secrétaires du roi 
sont au nombre de quatre, exer-

çant chacun par trimestre. « Les 
lettres missives ont un caractère 
personnel et ne sont jamais des-
tinées à la diffusion. Certaines 
sont préparées par les secrétaires 
d’État, d’autres par le cabinet du 
roi. Nous entrons bien dans le 
domaine du secret, en particu-
lier pour ce qui touche les autres 
princes en Europe. » Par ailleurs, 
une surveillance des correspon-
dances est établie à laquelle le 
nom de cabinet noir est donné. 
On ne se gêne guère pour arrêter 
des courriers. Le gouvernement 
doit lui-même protéger ses pro-
pres correspondances. Il utilise 
un système de chiffrement qui se 
perfectionne avec le temps. Les 
autres États, mobilisés contre 
Louis XIV, cherchent à connaî-
tre ses desseins en interceptant 
ses lettres.

Louis XIV et ses ministres ont 
besoin d’information sur les pays 
étrangers. Les ambassadeurs les 
rassemblent et rédigent des dépê-
ches dont le secrétaire d’État lit 
une partie au roi. Le chiffrement 
des dépêches sert autant à en ca-
cher la teneur à des compatriotes 
trop curieux qu’aux adversaires. 
« La monarchie utilise... tout un 
ensemble d’agents plus ou moins 
secrets qui se mettent à son ser-
vice en espérant quelque rétribu-
tion. » En matière d’espionnage 
militaire également, « l’État 
monarchique se nourrit de l’ad-
dition d’informations multiples 
venues de tous les horizons, de 
l’effort de tous les agents du 
roi et de la réunion de réseaux 
particuliers qui se mettent au 
service du monarque. » Les re-
présentants du roi n’hésitent pas 
à enlever à l’étranger un homme 
jugé dangereux pour le conduire 
en France et le faire taire. Il sem-
ble que l’ambassadeur de France 
à Constantinople, Charles d’Ar-
gental, marquis de Ferriol, se 

trouve au cœur de l’enlèvement 
du patriarche arménien Avedick. 
Le dignitaire religieux sera en-
fermé au Mont-Saint-Michel, 
puis à la Bastille.

Sur le plan diplomatique, cer-
tains traités peuvent demeurer 
secrets. Tel est le cas de celui 
de 1668, signé par Louis XIV 
et l’empereur Léopold 1er, par 
lequel le roi de France et l’em-
pereur se partageraient les dé-
pouilles de l’Espagne, si son roi, 
Charles II, venait à mourir sans 
descendant. pour l’auteur, « en 
1670, le traité secret de Douvres 
est le meilleur exemple d’un ac-
cord secret passé entre deux rois 
et caché à leurs nations respecti-
ves. » S’il s’agit d’un secret de 
Louis XIV et de sa diplomatie, 
c’est surtout celui du roi d’An-
gleterre Charles II Stuart qui, 
contre 200 000 livres, aurait 
accordé la liberté de conscience 
aux catholiques et déclaré sa 
propre conversion.

Le testament de Louis XIV 
sera le dernier secret du roi. Le 
souverain s’efforce notamment 
d’assurer un rôle politique aux 
fils légitimés qu’il a eus de Mme 
de Montespan, le duc du Maine 
et le comte de Toulouse, tout en 
limitant les pouvoirs du futur 
Régent, le duc d’Orléans. Pour 
Lucien Bély, « la culture politi-
que du XVIIe siècle, nourrie de 
raison d’État, donne une justifi-
cation au secret et à la dissimu-
lation. Elle y voit un art royal. 
En se taisant, en se dissimulant, 
Louis XIV adopte une pratique 
politique. »

Alain SOLARI

Avec Les secrets de Louis XIV, Lucien Bély livre un ouvrage riche mais touffu qui 
dévoile les relations entre mystères d’État et pouvoir absolu

Coulisses Mythe

Les secrets
de Louis XIV

Rush !

Lucien Bély - « Les secrets de 
Louis XIV - Mystères d’État 

et pouvoir absolu », Éd. Tallandier, 
687 pages, prix franco : 26,90 €.

Etant adolescent et bien 
éloigné du monde du 
sport, je me suis pas-
sionné pour la For-
mule 1 d’alors. Outre 

les Français, il n’était alors, 
c’était en 1976 et 1977 que de 
la rivalité à a fois sportive et de 
comportement entre Niki Lau-
da, l’autrichien et James Hunt, 
l’écossais. C’étaient deux êtres 
de légendes à une époque où 
jusqu’à quatre pilotes présents 
au début de la saison, étaient à 
sa fin partis pour le paradis des 
«conquérants de l’inutile».

Cette rivalité fait aujourd’hui 
l’objet d’un film remarquable 
du cinéaste américain Ron Ho-
ward. Rien de trop dans cette 
adaptation au cordeau du scéna-
rio d’un britannique passionné 
par les faits. Pas de sensation-
nalisme, pas d’outrance d’effets 
spéciaux mais une plongée dans 
deux univers sociaux et person-
nels radicalement différents.

Les deux acteurs choisis sont 
d’une justesse totale avec no-
tamment le comédien allemand 
Daniel Brühl qui campe un Lau-
da aussi réaliste que le vrai. Les 
images d’archives, diffusées en 
fin de film ne montrent aucune 
différence. James Hunt, usé par 
une vie passablement débauchée 
est mort il y a bien longtemps, 
quittant la F1 lorsqu’elle ne l’a 
plus amusé. Il avait raison, le 
«tout fric» a rendu la discipline 
incolore et inodore.

Les image de «Rush» sont 
fortes, sans jamais aller dans 
l’excès et les plus spectaculai-
res ne sont pas celles qui mon-
trent les voitures et leurs acci-
dents. Bien fait, juste et digne. 
Courez !

Pascal BEAUCHER
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SESSION DU COMITE DIRECTEUR

Réuni en session les 28 et 29 septembre à Paris, le 
Comité directeur de la Nouvelle Action royaliste a 
nommé Pascal Beaucher au poste de Secrétaire gé-
néral de la NAR afin d’assister le Directeur général. 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Après analyse de la situation politique et examen 
des comptes du journal et du mouvement, le Comité 
directeur a pris les dispositions techniques qui per-
mettront de compenser, autant que possible, l’absen-
ce d’Yvan Aumont.

Il a par ailleurs examiné le projet de constitution 
d’une Association des Amis des Mercredis de la 
NAR qui devrait voir le jour ce trimestre.

Les thèmes de notre Congrès annuel, qui aura lieu 
les 5 et 6 avril, ont été choisis. Ils porteront sur la dé-
centralisation, d’une part, et sur les nouveaux modes 
de développement d’autre part.
Le Conseil national de la NAR se réunira quant à lui 
le samedi 23 novembre.  

Les membres du Comité directeur et les membres 
du Conseil national sont informés chaque jour de 
l’évolution – positive – de l’état de santé d’Yvan 
Aumont, qui reçoit de nombreuses visites.

Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de 

renseignements sur nos activités, nos livres et brochures, remplissez 
le bulletin ci-dssous, sans engagement de votre part.

Non/Prénom ...................................................................................

Date de naissance/Profession .....................................................

Adresse .........................................................................................

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

désire recevoir sans engagemet de ma part une documentation r 
le mouvement royaliste. Bulletin à renvoyer à Royaliste, 38, rue Sibuet 
75012 Paris.

Communiquer avec la NAR

38, rue Sibuet 
75012 Paris

Adresse électronique :

nouacroyal@gmail.com
Sites Internet :

http:// www.narinfo.fr.st (informations et actualités)
http;//archivesroyalistes.org

Tél. : 01 42 97 42 57

A Paris, chaque mercredi, 
nous acceuillons nos amis 

et symathisants dans nos 
locaux (38 rue Sibuet Paris 
12ème) pour un débat avec 
un conférencier, personna-
lité politique ou écrivain.

 La conférence commence 
à 20 heurs précises. Accueil 

à partir de 19h45. Entrée li-
bre, une participation aux 
frais de 2 Euros est deman-
dée. Elle s’achève à 22 heu-
res. Une carte d’Abonné des 
Mercredis annuelle (12 
Euros) permet d’assister 
gratuitement à toutes les 
conférences et de recevoir le 
programme des conféren-
ces.

Après la conférence, à 22 
heures, un repas amical est 

servi pour ceux qui désirent 
poursuivre les discussions 
(participation aux frais du 
dîner 7 euros).

L’organisation définitive 
ne sera probablement pas ré-
glée en cette seule fois. Nous 
n’avons pas l’expérience des 
locaux ni de leur disposition. 
La capacité de la salle est 
supérieure à celle des Petits-
Champs et le nombre de dî-
neurs également plus élevé.

Donc point d’invité pour 
cette première réunion, mais 
un exposé de Bertrand Re-
nouvin qui se demandera A 
QUOI PENSENT LES OLI-
GARQUES ? Il faut en effet 
s’interroger sur les mécanis-
mes mentaux, les éventuelles 
références culturelles, histori-
ques, voire idéologiques et les 
sources d’information qui ont 
conduit les dirigeants français 
à vouloir « punir » Bachar-El-
Assad ou qui les enferment 
dans une impasse pour ce qui 
concerne la zone euro. Large 
place sera faite au débat.

Attention ! Pas de réunion 
les mercredis 23 et 30 octo-
bre en raison des congés de la 
Toussaint. Reprise des confé-
rences le 6 novembre avec 
Raphaël Kraft, journaliste 
indépendant, pour son livre 
Captain Teacher, Une radio 
communautaire en Afghanis-
tan.  

Mercredi 16 octobre :

 Pour la réunion de rentrée 
dans les nouveaux locaux de la 
rue Sibuet, nous avons prévu 
une « répétition générale » : 
il nous faut vérifier l’agence-
ment de la salle de réunion, 
faire une première expérience 
de mise en place de la table 
pour le dîner et préparer la 
cuisine selon une nouvelle or-
ganisation – avec de nouveaux 
plats en perspective !

Tout change pour que rien ne change...

Vous l’allez constater, ce numéro du journal présente 
quelques menues différences par rapport au précédent. 
Nous avons en effet était contraint de changer des don-
nées techniques et notamment le logiciel qui servait à 
fabriquer le journal.

Nous débutons donc sous la nouvelle configuration. 
Le résultat est loin de la perfection, j’en conviens vo-
lontiers mais rapidement vous verrez des chagements 
et des améliorations qui n’ont pour but que de rendre 
plus confortable et agréable la lecture de notre journal.

Evidemment...
On peut passer son temps à présenter ses excuses. Parfois, il 

y a matière... Comme pour le numéro 1040 qui, à franchement 
parler n’était pas brillant côté technique...

Toutes nos excuses donc et nous espérons que, ce 1041 déjà 
est un progrès sensible.

P.B



A
près les faits divers, qui 
priment toujours sur le 
marché de l’information 
spectaculaire, c’est tou-
jours le même message 

rassurant que délivrent les experts 
médiatiques : la reprise se confir-
me, la zone euro va de mieux en 
mieux. On oublie la crise politi-
que en Grèce, en Italie, au Portu-
gal, en Espagne… On passe vite 
sur le taux de chômage – plus de 
12% pour tous les pays de la zone 
– et on nous promet, au mieux, 
une croissance inférieure à 1%, un 
chômage stabilisé et une austérité 
sans fin. 

Ceux qui, comme nous, dénon-
cent une situation périlleuse et in-
tolérable, se voient opposer deux 
répliques. L’une est gouailleuse : 
la fin de l’euro est la marotte des 
prophètes de malheur, démentis 
par le fait que la monnaie unique 
tient le coup !  L’autre est catastro-
phée : l’effondrement de la zone 
euro provoquerait des maux bien 
pires que ceux que nous subissons 
aujourd’hui. Les gouailleurs de-
vraient prêter attention aux innom-
brables fragilités qui menacent une 
monnaie qui est elle-même facteur 
de crise. Mais c’est aux catastro-
phistes que trois économistes (1) 
apportent des réponses solidement 
étayées tout en montrant aux ci-
toyens comment une zone moné-
taire peut être dissoute, dans l’in-
térêt de la France et pour le bien 
de tous les pays victimes des thé-
rapies de choc.

Jacques Sapir, Philippe Murer 
et Cédric Durand rappellent que 
la crise de liquidité est la consé-
quence d’une crise de compétitivi-
té induite par le taux de chômage 
de l’euro et qui entraîne une crise 
de solvabilité des pays en déficit 
commercial. Cette crise souligne 

l’impossibilité d’une politique 
monétaire unique en raison de la 
divergence croissante des écono-
mies nationales de la zone – qui 
ne serait pas résolue par un « saut 
fédéral » parce qu’il entraînerait 
pour l’Allemagne d’insupporta-
bles sacrifices financiers. Même si 
l’explosion de la zone est différée 
par le laisser-faire des oligarchies 
nationales et par les techniques de 
la Banque centrale européenne, il 
est essentiel d’anticiper la fin de 
l’euro qui peut se produire selon 
trois scénarios.

 Les simulations effectuées mon-

trent les effets d’une explosion sur 
la dette, les taux de change, l’in-
dustrie, l’emploi et l’inflation en 
fonction des différents choix de 
politique économique qui pour-
raient être faits. Ces études dé-
montrent qu’une explosion non-
contrôlée n’est pas souhaitable car 
elle plongerait l’Europe dans le 
chaos du chacun pour soi en ma-
tière de dévaluation et de défaut 
sur la dette. Faut-il dès lors consti-
tuer deux zones monétaires, l’une 
pour le Nord, l’autre pour le Sud ? 
Cette solution de repli est vouée à 
l’échec car elle ne permettrait pas 

de sauver l’Espagne, l’Italie, le 
Portugal et la Grèce. Il faut donc 
préparer une dissolution contrô-
lée par les gouvernements déci-
dés à sortir leur pays de la crise 
et fixant de manière concertée les 
nouvelles parités monétaires. Il est 
en effet essentiel que l’euro soit 
dissous pour que toutes les dettes 
des Etats, aujourd’hui comptées 
en euro, soient immédiatement 
libellées en francs, en lires, en 
drachmes, en pesetas, en escudos 
selon les règles du droit interna-
tional. Les citoyens n’auront pas 
à souffrir d’une dette remboursée 
en monnaie fortement dévaluée, 
qui sera à abri des tempêtes spé-
culatives puisqu’un contrôle des 
changes devra être institué dès que 
la dissolution sera prononcée. Ces 
dévaluations redonneront une for-
te compétitivité aux industries na-
tionales, ramèneront une très forte 
croissance dans tous les pays libé-
rés de la monnaie unique (entre 15 
et 20% sur trois ans au Sud) qui 
entraîneront une forte baisse du 
chômage. En France, des millions 
de personnes (entre 1 et 2,5 mil-
lions) retrouveront un emploi dans 
les trois ans - ce qui résoudra auto-
matiquement le faux « problème 
des retraites ». Ces perspectives 
seraient confortées ou améliorées 
si, comme le souhaite la Nouvelle 
Action royaliste, les autorités po-
litiques décident la nationalisation 
du crédit et celle des secteurs-clés 
dans le cadre d’un plan de recons-
truction.

La dissolution concertée de l’euro 
en vue de la création d’une mon-
naie commune est une hypothèse 
dédaignée par les cercles oligar-
chiques. C’est en se voilant la face 
qu’on crée des situations incontrô-

lables.

Bertrand RENOUVIN

(1) Fondation Res Publica : «Les scenarii 
de dissolution de l’euro». Une étude de Jacques 
Sapir et Philippe Murer avec la contribution de 
Cédric Durand. Septembre 2013.
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