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Cible

Urgence

N’

en déplaise aux Eurocrates
de tout poil, la situation
des Grecs continue de se
détériorer.

Près d’un tiers de la population
n’a plus les moyens de se soigner,
dépourvue qu’elle est de toute
couverture sociale. Les coupes
claires dans les budgets sociaux,
pour complaire à Bruxelles, empêchent un nombre croissant de
Grecs d’avoir accès même aux
médicaments les plus courants.
De nombreuses associations
tirent la sonnette d’alarme et
mettent sur pied des collectes
de médicaments, même les plus
répandus chez nous. Ces dons
sont chargés de pourvoir des dispensaires qui se multiplient dans
tous le pays pour faire face à la
grandissante misère sanitaire et
sociale.
Depuis 2010, et suite à divers
scandales dus à des trafics à
grande échelle, le ramassage
des médicaments non utilisés est
sévèrement encadré ce qui nous
empêche d’organiser nous-même
une telle opération, contrairement
à ce que nous souhaitions.
Ne restons pas les bras ballants
et invitons tous ceux qui se sentent concernés à visiter la page
Facebook de notre ami Olivier
Delorme qui indique la marche à
suivre. N’hésitez pas !
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Institution

Un quinquennat
de sept ans ?
qui sous-estimerait la
créativité institutionnelle
de notre pays, une certaine
« Mission sur l’avenir des
institutions » a apporté ce deux
octobre un cinglant démenti :
voici notre quinquennat dépassé.

À

Il est trop court (!), « contribue à hystériser la vie politique », « banalise la fonction présidentielle » et serait « en partie
responsable de la désaffection croissante
des électeurs envers la politique ». Pour
oser semer de tels doutes dans les esprits,
cette « Mission » serait donc composée de
gaullistes nostalgiques, de royalistes cacochymes ? Pas vraiment. Elle est menée par
Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale - excusez du peu ! - avec la
caution de Michel Winock, quasi-historiographe de la République. (1) Et ce n’est
encore rien, car leur audace fait chorus
avec celle de la chambre haute qui, l’an
dernier à même époque - serait-ce un marronnier ? - mobilisait le président du Sénat
Gérard Larcher repentant : « Personnellement, j’ai vraiment regretté la réforme du
quinquennat et pourtant je l’ai votée »,
confiait-il alors à France Inter. « Je pense
que c’est sans doute une erreur. » (2)
Péché avoué mériterait absolution. Mais
n’expliquerait pas que les hauts dignitaires qui président les assemblées du
Parlement, assistés de collègues issus de
partis politiques honorables : le sénateur
Jacques Mézard, président du groupe
PRG, les Républicains Jean-Pierre Decool, Xavier Bertrand, l’ancien Premier
ministre Jean-Pierre Raffarin, avec le soutien de personnalités aussi diverses que
Gilbert Collard, Nicolas Dupont-Aignan

ou Lionnel Luca, en soient à déjuger la
réforme tant souhaitée de droite à gauche
voilà quinze ans.
Certes, les acclamations référendaires
furent alors discrètes, puisque seuls 30 %
d’électeurs s’étaient dérangés, mais 73 %
des votes étaient allés à l’abrogation qui
devait « moderniser » la démocratie et
la fonction du Président. Il faut relire les
interventions (3) du député Jean-Louis
Debré - fils de Michel, un des pères de la
Constitution :
« C’est cette vérification périodique du
lien de confiance entre les Français et le
Président qui compte autant que la durée
stricto sensu du mandat. Le quinquennat
doit permettre ce retour devant le peuple
dès lors que le recours au référendumplébiscite ou l’hypothèse d’un refus de
la cohabitation n’apparaissent plus aujourd’hui pertinents. »
Et celle de José Rossi, du groupe Démocratie libérale : « Il faut passer du septennat au quinquennat pour épanouir la
démocratie mais aussi pour affermir la
fonction présidentielle menacée par les
pratiques successives de la cohabitation
et par les évolutions de notre société. »
La plus éloquente, rétrospectivement,
est due à l’actuel président de la République - un réquisitoire contre les cohabitations, où se lit déjà en filigrane le profil
rêvé de son mandat : « … cette cohabitation, en devenant si fréquente, peut finir
par modifier insensiblement la nature
de nos institutions, en faisant du chef de
l’État tantôt un chef de l’exécutif doté de
très larges pouvoirs - et même de pou-

voirs sans limites autres que la fidélité
ou l’infidélité de sa majorité parlementaire - tantôt, lorsqu’une élection intermédiaire est venue le priver de ce soutien
législatif, un simple arbitre, voire le chef
de l’opposition. »
Il faut souligner les mots par lesquels un
futur gouvernant s’imagine endosser la
mission présidentielle : comme un super
Premier ministre, sans autres limites à
son pouvoir que la fidélité de sa majorité
parlementaire. Le devoir d’arbitrage, d’incarnation de la souveraineté de la nation
au-delà des péripéties politiques, sont des
choses qui visiblement déjà l’indiffèrent.
Reste l’humour du préambule où le leader socialiste se réjouit que la réforme
intervienne : « Il a donc fallu une heureuse conjonction, née d’une initiative
parlementaire inopinée, de la réaffirmation d’une volonté gouvernementale et
d’une soudaine prise de conscience présidentielle pour que la réforme, enfin,
puisse être de nouveau présentée devant
le Parlement par la voie de l’article 89 de
la Constitution, avec une chance d’être
adoptée. Cette opportunité du quinquennat, nous ne la laisserons pas s’échapper… »
Eh bien, Monsieur le président de la
République, puisque les deux assemblées
s’interrogent sur le retour au septennat,
n’est-ce pas « une heureuse conjonction » ? Ne laissez pas échapper l’opportunité de votre quinquennat, et réparez la
brèche qu’une réforme ubuesque a ouverte
au flanc de nos institutions.
Luc de GOUSTINE
(1)http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-tentation-d-un-retour-au-septennat-2015-10-01-1363463
(2)http://www.leparisien.fr/politique/le-senat-relance-l-idee-du-r etour-au-septennat-presidentiel-18-11-2014-4301677.php
(3) Source J.O., no 55 du 16 juin 2000.
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Social

Écho des blogs

Air France
déchiré

Des secousses
en Allemagne

A

ir France,
entreprise
en situation
de crise, refuse
de négocier une
équitable répartition,
sur l’ensemble
du personnel, de
« nécessaires »
baisses de salaire
et décide d’épurer
et d’envoyer, sans
préavis, 2 900
personnes à la rue,
au nom du Bien
de l’Entreprise !
Brutalité d’un
mensonge.
Une heure plus tard,
dehors, les « licenciés »
agressent un DRH de l’entreprise et le contraignent à
escalader une barrière, chemise déchirée.
Et nous passons ici de la
brutalité à la violence symbolique. Violence symbolique qui n’est pas virtuelle
mais concrète, visible (le
DRH pourrait en témoigner). Le symbole dévoile
le réel et cette chemise
déchirée d’un DRH rend
visible la brutalité cachée
dans la décision d’un comité pour qui les hommes
sont des chiffres sur un
écran.
Le symbole de cette chemise déchirée, là-haut sur
la barrière se donne à lire. Il
nous parle et nous dit que ce
qui est en haut est comme
ce qui est en bas. Le DRH
est comme le licencié et le

S

licencié lit sa vie dans cette
amedi 10 octobre :
chemise déchirée, là-haut
à Berlin, une
sur la barrière. Le symbole
manifestation
rassemble 100 000
relie le haut et le bas.
Déchirement, révélation : la nudité du DRH
est comme le dénuement
du licencié. Ils sont l’un et
l’autre deux victimes et se
rejoignent dans la même
misère. Révélation, humour du symbole qui nous
montre, sur ce pauvre torse
nu, cette cravate signe du
Maître devenu là lamentable licol sur la peau d’un
cheval.
Révélation, épiphanie de
la misère, et non pas sanctification de l’acte qui la produit ! Le signe symbolique
n’est pas icône. Le symbole
n’est pas lumineux, moral,
mais âpre comme le surgissement d’une vérité,
comme la violence d’un
dévoilement. Ma violence,
disait à peu près Genet,
n’est qu’une réaction à la
brutalité que je subis.
Épiphanie des misérables.
Honte à ce Premier ministre qui, avec des envolées de Duce, refuse de les
voir, les stigmatise, menace
de lâcher les chiens de sa
police et d’abattre sur leur
dos le gourdin de Sa République ! Honte au chef du
Gouvernement ! Il est l’ami
du mensonge feutré de ce
comité d’entreprise. Il est
l’allié de la Brutalité.

personnes selon la
police et plus de 200 000
personnes selon les
organisateurs.
L’appel avait été lancé par des
associations contre le Partenariat
transatlantique et la mobilisation
a été d’une ampleur surprenante.
Les médias français n’ont accordé
qu’une très faible attention à
cette manifestation car, dans leur
imaginaire, les citoyens allemands
sont toujours paisibles et disciplinés.
Le climat social serait-il en train
de s’alourdir en Allemagne ? Sans
aucun doute. Depuis quelques
années, les grèves se succèdent et
se durcissent : Lufthansa a connu
trois mouvements de grève, en
avril 2013, en décembre 2014 et en
septembre 2015. En mai 2015, ce
sont les trains de la Deutsche Bahn
qui ont arrêté de circuler et en juin
c’était au tour de la Deutsche Post.
C’est le secteur des services, où
l’on pratique une politique de bas
salaires, qui est à la pointe des revendications. « Désireux de gagner
en influence, de nouveaux syndicats catégoriels ont commencé à
critiquer la puissante DGB et sa
politique de modération salariale.
C’est le cas du syndicat des pilotes
Cockpit, qui a mené plusieurs
grèves à la Lufthansa, et du syndicat des conducteurs de train de la
GDL », notait La Croix au début de
l’été. (1)

Les secousses industrielles ne
sont pas moins préoccupantes pour
Philippe VIALÉLES le gouvernement allemand. Après
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le scandale Volkswagen, voici que
la Deutsche Bank annonce des
dépréciations d’actifs pour 7,6 milliards d’euros à la suite d’opérations aventureuses. Dans un article
lumineux, Romaric Godin explique
dans La Tribune (2) que « ces deux
exemples, Volkswagen et Deutsche
Bank, prouvent une nouvelle fois
que le modèle économique de l’Allemagne fondé sur les excédents
est un danger pour l’économie européenne. Elle entretient le risque
bancaire, encourage l’hubris des
industriels et maintient les déséquilibres au sein de la zone euro.
Il serait urgent que les Européens
s’attèlent à en finir avec ces excédents monstrueux. Or, la voie qui
a été choisie en 2010 a été précisément l’inverse. Les politiques
d’austérité dans les pays de la
zone euro n’ont pas réduit ces excédents, elles en ont créé d’autres.
Car, parallèlement, l’Allemagne
n’a pas inversé sa politique fiscale,
ni investit massivement. Bien au
contraire, elle a dégagé des excédents budgétaires. On a pensé que
l’on réduirait les déséquilibres en
se contentant de réduire les déficits. On les a en réalité creusés en
gonflant l’excédent allemand, passé de 6 % en 2010 à près de 8 %
en 2015. »
La Chancelière allemande peut se
faire du mouron !
Jacques BLANGY
(1)http://www.la-cr oix.com/Actualite/
Europe/Les-greves-se-multiplient-en-Allemagne-2015-05-31-1318098
(2)http://www.latribune.fr/economie/unioneuropeenne/pourquoi-l-allemagne-doit-se-reformer-d-urgence-511936.html
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Réindustrialiser

L

L’ impérieuse
nécessité

a mondialisation a
bouleversé notre économie.
Particulièrement touchée,
notre industrie traverse une
crise à la fois conjoncturelle
et structurelle qui ne peut être
surmontée sans de profondes
remises en cause .
En dix ans, la production industrielle
de notre pays a chuté de 10 % et plus de
250 000 emplois industriels ont été détruits
(2,5 millions depuis 1974). La France a
perdu des joyaux industriels : Péchiney,
Lafarge, Alacatel, Arcelor et maintenant
Alstom, dont la vente de la branche énergie à General Electric (GE), son concurrent
depuis des décennies, vient d’être entérinée
par la Commission européenne. Dans un
livre documenté et plein de juste colère, (1)
Jean-Michel Quatrepoint raconte les péripéties de cette vente, en démonte les ressorts et désigne les coupables. Pièce maîtresse de l’industrie française, « Alstom est
un des acteurs incontournables de la transition énergétique, ce qui fait du groupe
l’un des piliers de l’activité économique au
XXIe siècle. » Tout à la querelle d’ego des
acteurs de la filière nucléaire, les dirigeants
d’Alstom n’ont pas anticipé l’évolution des
marché ni pris à temps les décisions qui
s’imposaient « pour traverser une période
de turbulences commerciales, industrielles
et surtout financières. » Plus grave, le PDG
Patrick Kron n’a pas pris la mesure des
menaces judiciaires que les États-Unis faisaient peser sur l’entreprise. En juillet 2013
Alstom a en effet été inculpé par le département de la Justice états-unienne pour violation de sa législation sur la corruption.
Paniqué par le montant des amendes encourues et par les risques d’arrestation des
dirigeants d’Alstom, M. Kron a négocié en
catimini avec GE un accord déséquilibré
dont les conséquences seront lourdes pour
l’emploi et l’indépendance énergétique de
la France. Tout un tissu industriel de PME
sous-traitantes risque aussi d’être détruit.
L’inculpation d’Alstom s’inscrit dans une
stratégie judiciaire des États-Unis ayant
pour but d’imposer son droit sous couvert
de morale financière, tout en excellant dans
les trafics d’influence auprès de dirigeants
acquis à la mondialisation, dominés par la
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cupidité, et l’ambition personnelle. Face à
cette offensive et malgré l’importance des
enjeux, dépourvu de stratégie énergétique
et industrielle, l’État n’a pas eu la volonté
d’imposer une autre solution. Il s’est soumis à une Commission européenne aveuglée par sa conception de la concurrence.
La France a pourtant des atouts pour
conduire une politique industrielle d’envergure : « un bon niveau de productivité,
des ingénieurs bien formés, des infrastructures de qualité, une stabilité politique et
de nombreuses niches techniques (biotechnologies, matériel médical, aéronautique et spatial, BTP, construction navale,

agro-alimentaire, certaines applications
numériques, entre autres). » (2) Alors,
« Quel modèle de réindustrialisation pour
la France ? » doit on se demander avec les
participants d’une table ronde organisée
en juin 2015 par la Fondation Res Publica
autour de Louis Gallois. (3) Selon ce dernier, pour enrayer le déclin de la compétitivité française, il y a dans le cadre de
l’euro deux voies possibles : la voie espagnole de la dévaluation interne avec son
« coût social gigantesque » et la stratégie
« de la montée en gamme » que la France
a la capacité de jouer au prix de dix années
d’action persévérante. Parmi les solutions
avancées : privilégier une production haut
de gamme ; réduire les coûts et les charges
sur les salaires de l’industrie (et non sur les
bas salaires comme actuellement) ; créer la
confiance en donnant de la visibilité aux industriels ; créer un consensus minimum par
le dialogue social ; développer la formation
professionnelle et l’apprentissage ; favoriser la recherche et des investissements
portant « à la fois sur la qualité, l’innovation et la productivité » ; faire du numérique « une priorité nationale ». Il faut
aussi améliorer notre capacité à commercialiser nos produits. Peut-être inspiré par
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la motion adoptée au dernier Congrès de la
NAR, (4) un haut fonctionnaire propose de
recréer les contrats de plan « qui permettaient d’orienter chaque entreprise, chaque
branche dans un domaine donné. » Face à
la difficulté pour les entreprises de financer leur développement sur les marchés ou
auprès des banques, Jean-Pierre Chevènement préconise de donner des impulsions
à la banque publique d’investissement.
Mais, souligne-t-il par-ailleurs, il faut aussi
remettre en cause le tabou de la monnaie
unique pour « sortir de la nasse » dans laquelle nous sommes enfermés. Pourquoi ne
pas aller plus loin et proposer la sortie d’une
Union européenne qui nous prive de débouchés vers la Russie, va nous arrimer encore
plus aux États-Unis avec le TAFTA et nous
enferme dans un dogme libre échangiste ?
D’autant que, rappelle dans son livre JeanMichel Quatrepoint, l’hostilité ancienne et
viscérale entre les groupes industriels français et les groupes européens rend illusoire
la constitution d’une industrie européenne.
La promotion d’une politique de réindustrialisation n’est pas une lubie de nostalgiques des Trente Glorieuses. Réindustrialisation répond à désindustrialisation. Mais il
faut réagir vite, en espérant que nous ayons
« encore la masse critique d’entreprises et
d’industrie suffisante pour qu’un mouvement de reconquête se fasse à partir des
éléments les plus brillants et les plus dynamiques » sur laquelle s’interroge Jean-Luc
Gréau. Une chose est sûre : sans réindustrialisation la France n’aura pas les moyens
de résorber son chômage endémique
d’intégrer les migrants et de préserver son
modèle social garant de l’unité nationale.
Laurent LAGADEC
(1) Jean-Michel Quatrepoint - « Alstom, scandale
d’État », Fayard, 09/2015, 216 pages, prix public : 17 €.
(2) Revue Le Débat - « Sauver l’industrie française »
par René Iffly, mars-avril 2015 n° 184,192 pages, prix
public : 19,50 €.
(3) www.fondation-res-publica.org
( 4) Royaliste no 1077, page 11, « Motion Planification ».

Afrique

D

Un printemps
africain

u continent noir, terre des épidémies, des
massacres, des migrants, nous parviennent
enfin de bonnes nouvelles : échecs de
coups d’État militaires, élections démocratiques,
alternances pacifiques.
Régimes militaires et présidences à vie vont bientôt devenir l’exception en Afrique : pour un Paul Biya au Cameroun et un Robert
Mugabe au Zimbabwe, combien de pays connaissent aujourd’hui
des élections apaisées et des alternances tranquilles ! Les anglophones ont souvent la primeur avec le Ghana et récemment le
changement intervenu au Nigeria. Les francophones étaient à la
traîne. Les coups d’État militaires en Guinée-Conakry (2007/09),
au Mali ou les tentatives au Burundi en juin dernier et au Burkina
Faso à la mi-septembre ont échoué. Des alternances politiques ont
suivi des élections régulières au Sénégal (2012) et en Guinée-Conakry (2010). Après quelques remous, c’est aussi le cas de la Côte
d’Ivoire (après des élections en novembre 2010 dont le résultat
n’avait pas été reconnu par le président sortant Laurent Gbagbo
finalement arrêté en avril 2011). La campagne électorale s’y poursuit normalement en vue des élections du 25 octobre après la fin du
désarmement des milices qui s’étaient affrontées dans une guerre
civile depuis 2002 (3000 morts). À peine sortie de l’épidémie
d’Ebola qui y a fait plus de deux mille morts et arrêté l’économie,
la Guinée-Conakry a également repris le chemin des urnes le 11
octobre. Momentanément interrompu par des militaires, le processus électoral prévu le 18 octobre devrait reprendre au Burkina Faso
avant la fin de l’année.
Même si le verre est toujours à moitié plein, on ne pourra que
s’interroger sur cette nouvelle sagesse qui semble avoir saisi les
responsables africains, cette embellie qui ne peut que surprendre
les habituels afro-pessimistes. Les vieux ressorts de la politique
locale n’ont pas disparu, les réflexes identitaires continuent de
jouer, les réseaux ne sont pas morts. Cependant tout concourt à
penser que ces facteurs ont reculé. La « Françafrique » n’est plus
ce qu’elle était. La France veille au Nord et agit contre les menées

terroristes, mais n’a plus les moyens ni le désir de s’impliquer dans
les luttes intestines. Peu à peu chacun l’a compris. L’Union africaine suspend sans attendre les pays querelleurs. La majorité y a
changé de bord. Addis-Abeba n’est plus le club fermé des chefs
d’État inamovibles. Bien qu’il soit de coutume de rendre sa chute
responsable de tous les maux du Sahel, Kadhafi n’est plus là pour
instrumentaliser les uns et les autres avec ses valises pleines d’argent.
L’argent pourtant n’a pas manqué ces dernières années grâce à la
Chine ici, aux investisseurs privés là (Bouygues, Bolloré) sur des
projets structurants (autoroutes, ponts, barrages, ports, chemins de
fer). Les nouvelles générations sont plus en phase avec les économistes de la Banque Mondiale ou du FMI et des grandes sociétés
européennes : Lionel Zinsou après une belle carrière dans le privé
en France a accepté de devenir Premier ministre du Bénin ; Tidjane Thiam, filleul d’Houphouët-Boigny, est à la tête du principal
groupe de banque suisse ; le président ivoirien Alassane Ouattara
était vice-président du FMI quand il avait été appelé comme Premier ministre par Houphouët-Boigny à la veille de sa mort ; le dirigeant de l’opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, a été le numéro
deux d’Areva après un passage à l’ONU. Et ainsi de suite. Exit les
capitaines privés du soutien de la coopération militaire française
ou américaine. Exit les idéologues formés par les universitaires
tiers-mondistes de Paris ou de Londres.
Si l’avenir est tracé, il reste à exorciser le passé. L’ex-président
Gbagbo est détenu à La Haye depuis quatre ans sans que la Cour
Pénale Internationale ait entamé son procès ! Le dossier des violences post-électorales de 2008 a déjà fait long feu dans le cas kenyan (le président Kenyatta régulièrement élu en 2013 a été relaxé
faute de preuves). Au Burkina Faso on ne sort pas aussi facilement
de vingt-sept ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Même si la candidature de proches de l’ancien président a été rejetée, d’anciens
caciques, ministres ou Premier ministre, mais entrés plus tôt en
dissidence, ont le vent en poupe. Le péché originel du régime,
l’assassinat de Thomas Sankara en 1987, devenu le symbole de la
nation, vient de connaître ses premières inculpations. Le procès de
l’ancien président tchadien Hissène Habré a commencé au Sénégal
après vingt-cinq ans. Le tribunal spécial pour le Rwanda à Arusha
(Tanzanie) fermera ses portes au 1er décembre, plus de vingt ans
après le génocide. Des pages se tournent.
Yves LA MARCK

Brèves

Portugal, le 5 octobre : Deux listes du Partido Popular Monárquico, se présentaient aux élections législatives. La première a
recueilli nationalement 14,799 voix soit 0,28 % des voix et la seconde présente dans les Açores, alliée au Centre démocrate–social,
a obtenu 4 % des voix permettant aux monarchistes de devenir la
quatrième force politique de l’archipel.
Népal, le 11 octobre : Après des mois de tensions accrues avec
l’assemblée, le leader du mouvement Rastriya Prajatantra Party-Nepal, Kamal Thapa, a été nommé Vice Premier- ministre et
ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement
de coalition permettant ainsi aux royalistes de revenir au pouvoir
depuis la chute de la monarchie en 2008.
Géorgie, le 12 octobre : La Maison royale de Géorgie a démenti catégoriquement qu’elle cherchait déjà une épouse pour

l’héritier du trône, Georges Bragation âgé de 4 ans, annonce faite
par des groupes monarchistes dont elle dénonce l’illégitimité et
qui servirait à créer, selon elle, une confusion politique parmi les
vrais partisans du trône.
Burundi, le 13 octobre : 54e anniversaire de la mort du prince
et Premier ministre Louis Rwagasore, assassiné en 1961. Si les
circonstances de sa mort demeurent encore troubles et qui impliqueraient autant le gouvernement colonial belge que des membres
mineurs de la famille royale, les mouvements monarchistes
commémorent chaque année la mémoire du héros de l’indépendance. La prétendante au trône, la princesse Rosa Paula Iribagiza
Mwambutsa a déclaré que le discours de son frère (1961) était
« la meilleure Constitution que le Burundi puisse avoir. »
Frédéric de NATAL
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Biodiversité

« La fraction vivante
de la nature »

S

pécialiste de physiologie
environnementale et
de biodiversité, Gilles
Bœuf est actuellement
professeur à l’université Pierre
et Marie Curie et chercheur
au sein de l’unité « Biologie
intégrative des organismes
marins » au Laboratoire Arago
(Observatoire océanologique)
à Banyuls-sur-Mer, dans les
Pyrénées Orientales.
Royaliste : Comment l’homme a-t ‘il pris
la mesure de son influence néfaste sur le
monde qui l’entoure ?
Gilles Bœuf : Une très belle métaphore
de Robert Barbault assimile l’humain à
« un éléphant dans un jeu de quille. » Et
c’est tout à fait juste. En 2001, dans la
revue Science, Steve Palombi affirmait
que l’influence de la température du jour,
de l’eau, de l’océan, de l’air et de la présence d’oxygène ont été battues en brèche
alors que c’était jusqu’à il y a peu les facteurs déterminants de l’évolution de la
vie. En 2009, ce qui est devenu vraiment
important, c’est la présence d’une espèce :
l’homme. Et encore, ce phénomène ne va
qu’en s’accentuant puisque nous n’étions
que 6,8 milliards en 2009 et que nous
sommes déjà passés à 7,3 milliards. Ce sont
sans doute ces mêmes observations qui ont
poussé Paul Crutzen, prix Nobel de Chimie
en 1995, à proposer le terme d’anthropocène. Ce concept signifie que la Terre est
entrée dans une nouvelle ère de son histoire
au cours de laquelle l’homme n’est plus un
élément quelconque du système au même
titre que tous les autres animaux, mais plutôt un acteur majeur dans son évolution.
Royaliste : L’homme ne s’est-il pas extrait
de son écosystème pour vivre finalement
libéré de toute dépendance envers son
environnement ?
Gilles Bœuf : Non, l’homme vit en interRoyaliste 1086

dépendance avec son environnement. Un
écosystème est un système formé par un
environnement et par l’ensemble des espèces qui y vivent, s’y nourrissent et s’y
reproduisent. Ainsi, il ne faut pas oublier
les bactéries qui constituent l’essentiel de
la biomasse de la Terre.
Royaliste : Quand on voit le nombre d’espèces qui disparaissent du grand catalogue de la faune et de la flore, ne peut-on
dire que l’homme a oublié qu’il fait partie
de cet ensemble ?
Gilles Bœuf : La biodiversité n’est pas un
catalogue, justement ! C’est l’ensemble de
toutes les relations que les êtres vivants ont
établies entre eux dans un milieu donné.
Ainsi un corps humain porte en lui et sur
lui dix fois plus de bactéries que de cellules
humaines. Nous ne sommes donc pas sortis
du système. Le cerveau humain, c’est 80 %
d’eau. Cela remet l’être humain à sa place
dans le système : il est en fait constitué essentiellement d’eau et de bactéries.
Il y a trois grands gisements d’espèces
dans le monde : le bassin du Congo en
Afrique, l’Amazonie en Amérique du Sud
et deux grandes îles asiatiques à savoir la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo.
Ces trois systèmes regroupent 40 % des
espèces terrestres de la planète. Les bactéries, les champignons, les virus, la faune et
la flore font partie des écosystèmes.
Pour définir la biodiversité, nous pouvons
dire que c’est « la fraction vivante de la
nature. »
Royaliste : Pourquoi tous les discours des
« écologues » se rapportent-ils toujours à
l’eau ?
Gilles Bœuf : La vie c’est l’eau et l’eau
c’est la vie. L’eau est partout, de la graine
de datte (5 à 6 % d’eau) à la méduse marine
(98 % d’eau). Chez l’humain, le bébé est
constitué au trois quart d’eau. Le seul en-
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droit de la Terre où il n’y a pas de vie c’est
à l’intérieur des laves de volcan. Sinon,
partout ailleurs on trouve des êtres vivants.
Le point le plus froid sur notre planète,
c’est en Antarctique où la température descend jusqu’à - 89°C. Nous y trouvons pourtant des bactéries. La plus haute culmine à
quelques milliers de degrés. La vie va en
fait de - 89°C à + 140°C.
La composition de l’océan n’a jamais
changé depuis 100 millions d’années. Les
plus vieux fossiles dont on dispose dans les
collections du Muséum d’histoire naturelle
sont des cyano-bactéries qui auraient 3,4
milliards d’années. On trouve encore les
mêmes aujourd’hui dans les flaques d’eau.
Pour survivre, ces bactéries ont inventé un
excellent processus qui s’appelle la photosynthèse. Dans l’eau, avec la lumière du
soleil, et le gaz carbonique, il se produit
oxygène et sucres et c’est la vie.
Royaliste : Pourquoi ne pas recréer, grâce
à nos technologies les espèces qui ont disparu ?
Gilles Bœuf : Savez-vous ce qu’est la
contingence en biologie ? C’est le fait
qu’un évènement qui va se produire là
maintenant va bouleverser tout le reste de
l’avenir, mais qu’il aurait très bien pu ne
pas survenir ! Nous sommes issus d’une
suite d’évènements qui composent une
histoire, notre histoire. L’eau dans laquelle
nageaient nos ancêtres, la terre qu’ils foulaient, les végétaux et animaux dont ils se
nourrissaient. Le vivant fonctionne ainsi.
On ne peut pas recréer une espèce qui a
disparu : impossible de réunir deux fois
les mêmes paramètres au même endroit
dans les mêmes conditions. On peu cloner
quelques individus, pas une population capable d’adaptation !
Nous sommes très loin de connaitre l’ensemble des écosystèmes, ainsi dans nos
intestins, nous comptons plus de 2 000
espèces de bactéries et pourtant nous n’en
connaissons qu’à peine 500. Ce système
qui est si proche de nous, puisqu’il est en
nous, reste encore un mystère. Il faut absolument comprendre que nous sommes dans
la biodiversité.
Royaliste : Nous ne pourrions donc rien
faire ?
Gilles Bœuf : Je ne suis pas fataliste. On
a vu dans des champs horriblement conta-

minés par des mines, comme en NouvelleCalédonie où le nickel a tout tué mais un
jour, une toute petite plante apparaît. Ce
n’est pas un hasard si elle est ici et pas les
autres. C’est qu’elle a appris à se dépolluer,
se décontaminer elle-même. Cependant, il
faut faire attention. Avec l’usage excessif
des antibiotiques, nous déréglons notre
écosystème et de nombreuses maladies
sont apparues du fait de ce dérèglement.
Pour soigner toutes ces maladies, nous
avons besoin d’observer ce qui se passe
autour de nous, que l’espèce soit belle ou
laide, elle a un sens. Prenons l’exemple du
rat-taupe nu, peu esthétique, certes mais
fascinant malgré tout. Cet animal vit 50
ans et ne développe aucun cancer. C’est
pourquoi aujourd’hui il est au cœur des
recherches. Nous avons besoin de tout.

Gilles Bœuf

Royaliste : Si nous réduisons le nombre
d’êtres humains sur Terre, comme on a pu
le faire en Chine, nous tiendrons donc la
solution ?
Gilles Bœuf : Ce n’est pas si simple. La
présence des espèces domestiquées sur la
Terre pose un problème également. On ne
mange que quatre ou cinq espèces animales
terrestres, ce qui nous pousse à les élever
en grand nombre. La biomasse des bovins
est ainsi plus importante que la biomasse
des hommes. Sachant que les bovins sont
des ruminants, on voit à quel point ce surnombre joue sur la production de gaz à effet de serre. Il faudrait donc manger moins
de viande et moins de poisson. Nous arriverions de cette manière à une meilleure
répartition des ressources.
Lorsque l’homme s’arrête de bouger et
que les femmes commencent à faire beaucoup de bébés, on développe l’agriculture
et l’élevage. Il y a 12 000 ans, on se séden-

tarise et on commence à élever des animaux
et à cultiver les sols. C’est à partir de ce
moment-là que nous pouvons parler d’anthropocène. L’homme aura dès lors une influence croissante sur les modifications de
son environnement. Tout cela est lié à des
inventions. L’invention de l’arc et la flèche,
il y a environ 10 000 ans, a révolutionné la
survie et la chasse. Viendront d’autres créations : la roue, le moulin à vent, la poudre
noire…plus tard les avions, les vaccins, les
ordinateurs… Tout cela a permis l’explosion démographique. Les seuls moments
où la population a diminué, c’est lorsque
des pathologies infectieuses sont survenues
avec la peste noire et la grippe espagnole.
La première grande date qui marque un
changement dans les rapports de l’humain
à l’environnement c’est la domestication
du feu. Tout va changer avec le feu. Ces
hommes
parlaient
autour du feu, il
tient les prédateurs à
l’écart. Plus tard, ils
vont réaliser que l’on
peut manger un aliment cuit.

ou végétarien.

La seconde, c’est
le néolithique. Il ne
reste plus que l’Homo sapiens. L’humain est suffisamment puissant pour
s’adapter à un régime
strictement carnivore

La troisième et dernière, c’est la machine à vapeur. Avec le charbon et le pétrole, on voit arriver une grande cause de
nos problèmes d’aujourd’hui.
Royaliste : N’arrivons-nous pas vers une
sixième phase d’extinction, à cause de
la détérioration et de la destruction des
milieux, de la surexploitation, de dissémination d’éléments étrangers dans de nouveaux milieux ?
Gilles Bœuf : Les médias parlent à tort et à
travers de l’extinction de certaines espèces
animales ou végétales. C’est très mal exprimer les choses. En effet, les calculs du
rapport Planète Vivante 2014 du WWF ont
conclu à une perte de près de la moitié des
individus des populations mondiales d’espèces sauvages. Ce ne sont pas des extinctions. C’est l’effondrement des stocks qui
nous inquiète. Ainsi en était-il avec le thon
rouge en Méditerranée.
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Il est important que les hommes collaborent. Nous avons beaucoup à apprendre
des paysans des quatre coins de la planète.
Il faut savoir que les agriculteurs indonésiens parviennent à cultiver sur des pentes
à près de 90°, avec une productivité au
moins égale à la nôtre. La réintroduction
d’« herbe à éléphant » en Afrique permet
de cultiver sans utiliser de pesticide. Ce qui
nous préoccupe au final, c’est l’accroissement de la vitesse à laquelle la planète
change. Peu importe, pourrions-nous dire
que nous ayons pris un degré ou que le
niveau de la mer monte. Là n’est pas le
problème. Ce qui est inquiétant, c’est la
rapidité à laquelle ces changements se produisent.
Cependant il ne faut pas être pessimiste.
Si la société civile s’implique dans ces
questions environnementales, les politiques
réagiront. Et il faut savoir que dès que l’on
touche à l’environnement, on touche au
social. Nous voyons arriver aujourd’hui les
habitants du Sud Sahara, chassés par les
changements climatiques. La déforestation
entraînant à sa suite une baisse de la productivité agricole pousse les Malgaches à
quitter leur île, laissant derrière eux les derniers lémuriens accrochés aux rares arbres
qui n’ont pas encore été abattus.
L’homme doit prendre la mesure de son
influence sur son écosystème. Il est à la
fois acteur et victime des modifications
qu’il impose, de par ses actions à l’environnement. En ce sens, chaque citoyen est
concerné par la question écologique qu’il
ne faut pas abandonner aux politiciens, qui
ne s’en occupent pas. Agissons pour préserver une qualité de vie et un développement en harmonie avec l’environnement et
obtenons de cette manière un climat social
plus favorable et plus épanouissant pour
chacun où qu’il soit sur la planète.
Propos recueillis
par Yvonne RICHTOFEN

Communiquer
avec la NAR
info@nouvelle-action-royaliste.fr
http://www.nouvelle-action-royaliste.fr
http://archivesroyalistes.org
http://www.nouvelle-action-royaliste.fr/
agir/donation
Tél. : 01.42.97.42.57

Royaliste 1086

Sociologie

La peur
de l’islam

S

pécialiste de l’islam, Olivier Roy a une connaissance approfondie de
l’Afghanistan - il participa à
la guerre contre les Soviétiques - de l’Asie centrale,
de la Turquie, de l’Iran… Sur
l’intégration des immigrés, sur
les mouvements islamistes,
ses mises au point sont indispensables.
C’est un tout petit livre, qui contient de
grandes leçons. Olivier Roy, qui fut aussi
un enseignant, a le sens de la pédagogie
comme s’en souviennent les auditeurs de
nos Mercredis parisiens. Au discours ambiant sur l’intégration-qui-ne-marche-pas,
il répond par une invitation aux enquêtes
de terrain.
Sait-on que l’armée française compte
environ 15 % de musulmans de la seconde
génération ? Il n’est pas inutile de remarquer les femmes voilées dans une rame de
métro mais il faut aussi lire la presse locale qui suit les funérailles, dans les carrés
musulmans, de soldats français tombés au
combat contre les islamistes. Il faut aussi
se souvenir que des soldats et des policiers
musulmans ont été tués dans les attentats
commis en France, à Toulouse en 2012, à
Paris en janvier 2015…
Une autre enquête, très simple, consiste à
regarder les listes des membres des professions libérales : le grand nombre de noms
et de prénoms arabo-musulmans prouve
que les enfants d’immigrés ne se sont pas
seulement intégrés à la société française :
ils sont en train de rejoindre les classes
moyennes et tous les partis politiques
ont des électeurs musulmans, y compris
le Front national comme on le voit aux
récentes élections dans les quartiers sensibles. La page des mariages dans la presse
locale - à Dreux par exemple - montre que
« les filles [d’origine arabo-musulmane]
n’épousent pas des intellectuels multiculturalistes mais des gars du coin. » Celui
qui s’apprêterait à dénoncer Olivier Roy
comme agent de l’islamisation rampante
gagnera du temps en se rapportant à la page
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39 où l’auteur regrette que le Front national
n’ait pas gagné plus de mairies car c’est là
une épreuve réellement probatoire…
Mais le communautarisme ? Il n’y a pas
de parti musulman (1) et le Conseil français du culte musulman est une création du
gouvernement français. Somme toute, « il
n’y a pas de communauté musulmane, mais
une population musulmane » qui est soumise par certains intellectuels à une double
contrainte : on lui reproche de former
une communauté mais on lui demande de
manifester et de réagir contre les attentats
en tant que communauté visible, avec babouches, djellabas et imans. Dernier point,
non le moindre et qui mériterait d’amples

Olivier Roy

développements : le discours idéologique
sur l’islam est en décalage avec la sociabilité. Autrement dit : on déclare haut et
fort que le Coran est incompatible avec la
République puis on s’en va boire un verre
avec ses copains musulmans.
Mais le lien entre l’islam et l’islamisme
radical ? Olivier Roy se tient là encore au
plus près du terrain terroriste, qu’il connaît
fort bien. Les jeunes extrémistes n’expriment pas l’islam des origines et ne sont
pas l’avant-garde des musulmans. Pour
un quart, ce sont des convertis - français,
belges et non pas égyptiens ou marocains.
Les jeunes qui partent au Proche-Orient ne
se radicalisent pas dans les mosquées mais
sur internet. Al-Qaïda est un mouvement
« occidental » qui s’est inspiré des Brigades rouges et des séries télévisées pour
la mise en scène des exécutions. C’est aussi un mouvement instrumentalisé par des
tribus - en Afghanistan, en Afrique - qui
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invoquent la charia pour couvrir leurs intérêts locaux d’une référence universaliste.
L’expansion de Daech au Proche-Orient,
quant à elle, n’a rien d’irrésistible. Elle se
heurte à des répliques militaires mais aussi
au fait que toutes les minorités religieuses
et ethniques qu’elle menace forment une
majorité.
Quelles que soient ses formes, terroristes,
insurrectionnelles, légales, l’islamisme se
heurte à un obstacle en forme de paradoxe :
la réislamisation des sociétés arabes a dépolitisé l’islam car elle a ouvert la voie à un
marché des produits religieux - vêtements,
alimentation, chaînes de télévision - qui
fonctionne en dehors des réseaux militants et qui répond aux désirs changeants
de consommateurs individualistes. Somme
toute, l’occidentalisation entraîne dans sa
dynamique, négative et positive, les purs
héros de l’islam mythifié et les tenants
d’une piété traditionnelle.
Il ne faut certes pas sous-estimer Al-Qaïda et Daech qui savent proposer aux jeunes
paumés de la mondialisation une utopie héroïque et parfois la gloire médiatique sous
la bannière islamique. Or ce n’est pas l’islam qui est la matrice du terrorisme mais le
« nihilisme générationnel » qui conduit aux
tueries sur les campus états-uniens et aux
attentats en Europe. Olivier Roy a raison
de dire qu’il faut lutter contre la tentation
« djihadiste » par un travail de démythification des récits héroïques mais les jeunes
gens privés de leurs mythes sont ou seront
laissés sans projet : ce n’est pas le renforcement des pouvoirs du Parlement européen
et de la « démocratie européenne », brièvement évoqué, qui peut donner un espoir
politique et une possibilité d’engagement
personnel aux jeunes Français.
Il faut enfin remercier Olivier Roy de
révoquer en une phrase le débat trentenaire
dans lequel maints intellectuels sont englués : « L’identité, c’est quand on a perdu
la culture ». L’extrême droite est ridicule
lorsqu’elle réduit au folklore « saucissonvin rouge » la tradition nationale et leurs
censeurs de droite et de gauche ne le sont
pas moins lorsqu’ils célèbrent les Valeurs
en dévaluant l’ensemble de nos biens communs.
Bertrand RENOUVIN
Olivier Roy – « La peur de l’islam, Dialogues avec
Nicolas Truong », Le Monde / Éd. de l’Aube, 08/2015,
94 pages, prix public : 11 €.
(1) Il existe néanmoins le Parti des musulmans de
France, créé en 1997 (NDLR).

Idées
s’emparèrent donc du langage
et des symboles de la religion et
conçurent des rituels civiques
très proches de ceux du catholicisme. Les fêtes révolutionnaires générèrent leurs propres
objets symboliques et s’accompagnèrent de processions
sacrées et d’hymnes patriotiques. » Un Vincent Peillon
aujourd’hui compte parmi les
rares continuateurs de cette
exigence de religiosité qui jure
avec la neutralité axiologique que prétend assumer la laïcité.

La passion française
des idées

O

n reconnaîtra au moins un mérite à Sudhir Hazareesingh auteur d’un vaste essai sur Ce pays qui aime les idées, le nôtre,
c’est l’empathie extrême dont il fait preuve pour son sujet.
Un sujet qui ne concerne pas seulement le dossier foisonnant qu’il a rassemblé, mais l’histoire la plus vivante, celle d’un
peuple dont la passion pour la controverse a tissé une personnalité
singulière. On en oublierait sa nationalité britannique, car s’il nous
offre un regard extérieur sur la France, qui lui permet de prendre
une vue générale des choses, il a été saisi lui-même par la passion
qu’il décrit. On comprend tout dès le départ, où il explique que,
né à l’île Maurice, il a été nourri des grands textes classiques de
notre littérature, contaminé par la lecture de nos hebdomadaires
culturels et le suivi régulier d’Apostrophes, l’émission phare de
Bernard Pivot. Contaminé, il l’a été au point d’être partie prenante
du débat qui l’a envoûté. Il avoue une connivence initiale pour
le communisme d’après-guerre, avec ses figures de proue, parfois
héroïques, mais aussi leur imprégnation stalinienne. Ce qui ne
l’empêche pas d’admirer en même temps l’opuscule Démocratie
française de Giscard d’Estaing dont il apprécie « l’élégance clinique et l’ambition programmatique ». On pourrait parler d’éclectisme, si ne transparaissait pas un conformisme de gauche bienpensante. Pourquoi ne pas employer les mots qui sont ceux même
de Laurent Joffrin revendiquant d’être un bien pensant face à la
vague néo-conservatrice actuelle ?

Cela fait parti de nos paradoxes. Sudhar Hazareesingh met par
ailleurs en évidence le culte rendu à Descartes qui représente
comme le paradigme même de la raison à la française. C’est cet
idéal qu’un André Siegfried résumait élégamment au sortir de la
guerre : « La France ne résout pas les problèmes mieux que les
autres, mais elle sait mieux les poser. La formation classique lui
permet de discerner les proportions, de mettre chaque chose à sa
place, de composer et par là d’éclairer. Elle introduit, partout où
elle passe de l’aisance intellectuelle, de la curiosité (c’est à dire
de la jeunesse intellectuelle) et enfin de compte, je ne sais quelle
subtile et nécessaire sagesse. » Cette sagesse peut-elle se rapporter
au seul philosophe du Discours de la méthode ? Je ne le pense pas
pour ma part, car plus généralement il renvoie au Grand Siècle,
si absent du parcours proposé. Pourtant, notre essayiste si attentif
aux continuités intellectuelles aurait pu s’interroger sur la place
que la Troisième République avait accordé au dix-septième siècle
dans l’enseignement littéraire et historique des lycées. Pierre
Manent a justement insisté sur ce point de repère sans lequel on
ne comprend pas l’équilibre que les fondateurs du régime avaient
voulu établir. D’ailleurs, Sudhir Hazareesingh n’est nullement
étranger à cet aspect là qui insiste sur l’effort de modération d’une
République qui veut se libérer de l’héritage de l’extrémisme révolutionnaire, et qui choisit à dessein le 14 juillet pour fête nationale.
Un 14 juillet qui ne rappelle pas seulement la prise de la Bastille
mais s’identifie à la fête de la Fédération, grand moment d’unité
nationale.

C’est une des limites de cet essai qui, en beaucoup de ses jugements sur la période la plus récente, répercute la tonalité des
éditos de Libération. La densité de la recherche historique accomplie par Sudhir Hazareesingh est tout au service de l’analyse
des séquences de la dernière période. La photo du jeune BHL en
couverture indique bien la direction d’intention. L’intéressé n’est
d’ailleurs pas particulièrement bien traité, il n’en est pas moins le
symbole de cette effervescence littéraire qui nous caractérise et se
traduit aujourd’hui sur la scène médiatique. Mais la recherche qui
a précédé n’est ni superficielle, ni arbitraire. L’auteur nous offre
un tableau du dix-huitième siècle, qui nous change heureusement
des louanges convenues des Lumières. Le rationalisme d’un Diderot ou d’un Voltaire s’accompagne d’une propension pour son
contraire, l’occultisme. De ce point de vue, ce que Phillipe Muray
a mis en évidence pour le siècle suivant, celui de Victor Hugo, Auguste Comte ou George Sand s’inspire puissamment des dérives
précédentes. Un Louis Blanc a pu célébrer les conceptions magnétistes du médecin viennois Franz Mesmer grâce auquel pouvaient
être mobilisés les ressorts intimes de la nature humaine, l’imagination et l’amour de l’inconnu : « Par les guérisons miraculeuses
attribuées à la force attractive d’un fluide universel, il faisait de
la solidarité physique des hommes la preuve et l’image de leur
solidarité morale. »

C’est dire combien Ce pays qui aime les idées brasse de notions,
de souvenirs, de données qui font rebondir en rapprochant les
problématiques d’époque en époque. Je n’ai pu en retenir que
quelques lignes de force, au détriment d’autres aussi essentielles.
Mais puisque l’actualité finit par nous rattraper, je concluerai sur
un désaccord, en étant peut-être injuste, car l’ambition d’une telle
recherche ne saurait aboutir à l’exhaustivité. Mais je ne suis pas
vraiment satisfait quand l’auteur parle d’Albert Camus, car il
manque à mon sens la démarche fondamentale de sa pensée, telle
qu’elle apparaît dans l’homme révolté. Il y a aussi des pans entiers
de la culture qui ne sont pas évoqués avec l’ampleur qui conviendrait. Je pense à tout ce qui concerne un Charles Péguy, écrivain
capital. Sudhir Hazareesingh à parfaitement le droit d’exprimer
son désaccord avec Alain Finkielkraut, mais pourquoi le fait-il de
façon si rapide et hargneuse, à l’aune d’un « nationalisme xénophobe et larmoyant », alors qu’il y a tout de même une profondeur
et une densité péguystes dans l’analyse de l’identité malheureuse ?

Voilà ce qui n’apparaît guère aujourd’hui dans les références
constantes à la République et à la laïcité. « La dimension mystique
de l’idéologie politique radicale est une caractéristique majeure
de la pensée et de l’action des révolutionnaires français dans
les année 1790. Les républicains qui détruisirent l’ordre ancien
cherchaient à concevoir de nouvelles formes de spiritualité pour
remplacer la culture de l’Ancien Régime (…) Les révolutionnaires

Gérard LECLERC
Sudhir Hazareesingh – « Ce pays qui aime les idées - histoire d’une passion
française », traduit par Anne-Marie de Béru, Flammarion, 08/2015, 470 pages, prix
public : 23,90 €.
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Pierre Pascal

Livre

Celui qui pria
pour Lénine

La brigade
du rire

L

es révolutions
ont-elles un
sens religieux ?
C’est la question que
se pose un jeune
chrétien en poste
à Petrograd, alors
qu’éclate la révolution bolchevique.

« Une seule chose me paraît
certaine, c’est que le socialisme
n’est vrai et applicable qu’avec
le socialisme », écrit Pierre
Pascal, que ses contemporains
considèrent comme la première
figure française de l’intellectuel communiste. La phrase est
notée sur un feuillet sans date et
inachevé, aujourd’hui conservé
à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine, dans les fonds de laquelle
l’historienne Sophie Cœuré
s’est immergée pour tirer une
magnifique biographie. (1)
De nombreuses lettres échangées, un journal rédigé en
continu de septembre 1926
à décembre 1929 permettent
désormais d’« éviter autant
que possible les relectures « a
posteriori » auxquelles Pascal lui-même ne peut échapper. » Même après qu’il soit
rentré en France, désenchanté,
en 1931. « Le dialogue du journal intime de Pierre Pascal
avec les documents et les correspondances » montrent comment le réseau de ses amitiés,
dès ces années-là, « anticipait
par bien des côtés la manière
de vivre et de militer qui caractérisait, dans les années 1960
et 1970, ce qu’on allait nommer la dissidence. » C’est là la
seule certitude que l’on puisse
tirer de l’observation de son
engagement politique.
La Grande Guerre fait de
cet ex-normalien professant,
depuis toujours fervent chrétien, un agent de propagande
tout désigné pour la Mission
Royaliste 1086

militaire française en Russie. Lorsqu’il dépeint Nicolas II - selon Ludovic Nadeau -,
Pierre Pascal croit voir un
monarque « conscient de sa
responsabilité et de sa divine
mission ». Et ses camarades
voient dans le jeune Français
un « monarchiste, impérialiste
et dévot respectueux du trône,
de l’autel, du tsarisme de ses
hauts dignitaires religieux et de
ses ministres à poigne. »
C’est donc la foi, intime,
qui lui fait franchir le pas et
finalement préférer la Révolution d’octobre. Pierre Pascal choisit, alors, de rester en
Russie - quitte, alors, à être
considéré en France comme un
déserteur. Quand il avait appris
la prise de contrôle de Petrograd par les Bolcheviks, il ne
s’était, certes pas, enflammé.
John Reed, entamait, lui, la
rédaction des Dix jours qui
ébranlèrent le monde. Pierre
Pascal ne joue pas un rôle de
premier plan. Mais, au contact
des Russes, il s’est persuadé
que « le peuple est révolutionnaire parce que chrétien. »
Militant du groupe communiste français de Moscou,
bien avant la naissance de la
Troisième Internationale, ses
convictions chrétiennes font
cependant rapidement de lui
un suspect. Quand bien-même
il ait prié pour Lénine après
l’attentat qu’essuie le premier
chef de la Révolution, en 1918,
et qu’il ait - un peu - collaboré
à la Terreur rouge, en 1921. Dès
la fin des années 1920, selon
le bon mot de François Furet,
c’est alors « la fin d’une foi
récente au profit d’une foi plus
ancienne. »
Christophe BARRET
(1) Sophie Cœuré – « Pierre Pascal - La Russie entre christianisme
et communisme », Éd. Noir sur Blanc,
10/2014, 416 pages, prix public : 25€.
Toutes les citations sont tirées du livre.
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C

ontraindre un
journaliste économique, chantre
de la dérégulation,
à travailler dans les
conditions qu’il préconise dans chacune
de ses chroniques,
pour lui faire prendre
conscience des conséquences de ses propos : je ne sais pas
vous, mais moi, j’y
pense à chaque fois
que je vois, entends ou
lis les analyses de tel
ou tel… Et apparemment, je ne suis pas le
seul : Gérard Mordillat,
à qui l’on doit déjà
plusieurs livres sur le
social, en a fait le thème
de La brigade du rire, (1)
son dernier roman.

Tout commence par des retrouvailles. D’anciens potes de
lycée se retrouvent vingt ans
après, l’occasion, pour eux, de
se pencher sur leur passé. Ils
sont devenus prof’, mécanicien, artiste de cirque, producteurs de cinéma, conducteur
offset au chômage, infirmière ;
a priori, ils n’ont plus rien en
commun, si ce n’est un mal de
vivre lié à leurs vies professionnelles ou familiales très éloignées de celles dont ils avaient
rêvé au sortir de l’adolescence,
et un reste de révolte contre
ceux qui dirigent la vie politique, économique et sociale.
Lors d’une soirée arrosée, de
celles au cours desquelles on
refait le monde, ils décident
de kidnapper le chroniqueur
d’un magazine ultra-libéral
pour le faire travailler quarante ou quarante-cinq heures
par semaine, sur une perceuse
à colonne, pour un salaire de
20 % inférieur au Smic, « afin
de rivaliser avec les Chinois. »
Sa tâche consistera à percer
des trous dans des plaques de

métal à l’aide d’une perceuse
à colonne ; il devra réaliser
six cents pièces à l’heure sous
peine de voir sa rémunération
diminuer. Il s’agit pour eux de
faire découvrir à ce donneur de
leçon ce qu’est le « vrai travail,
celui pour qui, toutes les semaines, il réclame plus de flexibilité, plus d’heures, plus de
productivité, moins de salaire,
moins d’aides sociales », sans
haine, juste pour se marrer.
L’intention est louable, mais,
quand on referme le livre, on a
l’impression étrange que l’auteur est passé à côté de son propos initial. D’abord, parce que
ses personnages font à peine
sourire ; ensuite, parce que
Gérard Mordillat sombre dans
une logorrhée marxisante qui
plombe inutilement son récit ;
enfin, parce que, si l’objectif de
la bande était de faire prendre
conscience à notre chroniqueur
de l’ineptie de ses analyses économiques, on ne peut pas dire
qu’ils y soient parvenus : ils
réussissent juste à lui gâcher
la vie, de la même manière que
les idéologues ultra-libéraux
contribuent à pourrir la leur.
Le roman est néanmoins révélateur de l’impasse politique
dans laquelle se trouvent ceux
qui s’opposent au système économique actuel avec les discours, les moyens d’action et
la vision d’hier. Il en ressort
que, face à l’arrogance des oligarques, il n’y aurait qu’une
alternative : renoncer à changer le monde ou sombrer dans
la violence, une situation qui
n’est pas sans rappeler celles
des militants de la Nouvelle
Résistance populaire, bras
armé dans les années 1970, de
la Gauche prolétarienne, après
l’enlèvement d’un cadre de Renault pour venger la mort d’un
des leurs. Rien de nouveau sous
le soleil !
P. L. R.
(1) Gérard Mordillat - « La Brigade du
rire », Albin Michel, 08/2015, 528 pages,
prix public : 22,50 €.
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le livre de Christophe Barret « Podemos - Pour une autre Europe »
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Le prochain Conseil national se tiendra à Paris dans nos locaux
le samedi 28 novembre 2015 à partir de 9 h 30
Cette réunion est réservée aux membres du Comité directeur et aux représentants
des Adhérents.

Commission Exécutive
Le Comité Directeur de la Nar a décidé la création d’une commission exécutive
chargée d’aider le Directeur général dans ses tâches et placée sous son autorité,
libérant le Comité Directeur de toute préoccupation administrative. Elle se réunit tous les quinze jours, et a pour mission de veiller au bon fonctionnement de
notre mouvement, de gérer les questions financières au côté du Directeur général, d’assurer enfin les relations avec les adhérents.
Cette commission exprime le souci de notre mouvement d’une gestion plus participative et d’une meilleure répartition des responsabilités. Elle manifeste enfin
la volonté de notre mouvement de se doter d’une direction tenant compte des
mutations techniques. La commission exécutive se compose de six membres :
Nicolas Palumbo, Pascal Beaucher, Régine Judicis, Laurent Lagadec, Christophe
Barret. Jean-Marie Tissier, conseiller national en assure le secrétariat.
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Éditorial

Pour un nouveau
contrat social

E

n début d’année, François Rebsamen, voyait
poindre la reprise, du fait, expliquait-il, d’un
« alignement des planètes plutôt favorable. »
Celui qui était alors ministre du Travail faisait référence à la conjonction de plusieurs événements propices à une relance de l’activité économique : une politique de l’emploi tirée par le succès à venir du pacte
de responsabilité, une baisse des prix du pétrole et de
l’euro, une politique économique européenne rendue
volontariste par la grâce de Jean-Claude Junker…
Las ! Force est de constater, aujourd’hui, que le marasme perdure et que ce serait plutôt à un alignement
des planètes d’un tout autre genre auquel on assiste.
En effet, les récents événements d’Air France, qui ont
vu des salariés, fatigués des plans sociaux à répétition, s’en prendre violemment à des représentants
de la direction, ne sont pas isolés. Non seulement le
nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter, mais les
salariés qui ont un emploi souffrent de salaires insuffisants, d’une dégradation de leurs conditions de
travail, d’un manque de reconnaissance, d’un matraquage fiscal… et le font savoir de plus en plus bruyamment. Aucun secteur n’est épargné : ainsi a-t-on
vu tour à tour les chauffeurs de taxi, les agriculteurs,
les policiers, les médecins, les fonctionnaires, les enseignants ou les avocats descendre dans la rue.
À cette grogne sociale, s’ajoute l’exaspération des
étudiants qui commencent à se mobiliser contre les
sureffectifs dans les facs. On pourrait compléter cette
liste non exhaustive par la colère de tous ces anonymes qui se reconnaissent dans le geste des rebelles
de la compagnie aérienne : lors d’un déplacement
d’Emmanuel Macron dans le Lot, presque étouffé par
les sifflets, les huées et les appels à la démission du
ministre de l’Économie, on a pu entendre crier « nous
sommes tous des salariés d’Air France ! ». La chemise déchirée du directeur des ressources humaines
de l’entreprise et de son collègue de l’activité hub est
même en passe de devenir un symbole. Car, contrairement à ce qu’on a pu entendre ou lire, ce ne sont pas
les pilotes, présentés comme des privilégiés, qui sont
à l’origine des débordements, mais les salariés de la
branche cargo : en moins de trois ans, ils ont vu leurs
effectifs fondre et leur flotte d’avions passer de douze
à deux appareils. On pourrait, enfin, citer cette autre
forme de violence qui consiste à se suicider dans son
bureau ou son atelier pour manifester son ras le bol
des restructurations successives - et dans ces cas-là les
responsables ne sont que très rarement inquiétés - ou
à détruire son outil de travail ou encore à se doper.
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Pas question, pour autant, de voir dans tous ces
mouvements sociaux l’imminence d’un grand soir
ou la possibilité d’un printemps en automne, car s’ils
ont une même origine - la compétition à laquelle
se livrent entreprises et nations dans une économie
mondialisée, l’affaiblissement des États et l’austérité
économique imposée par les grandes organisations
internationales - ils n’ont pour l’heure aucun relai
politique. Ils ne sont que le reflet d’une « défiance
à l’égard des institutions politiques, mais aussi des
organisations représentatives », comme l’a souligné
Raymond Soubie dans le quotidien L’Opinion du 6
octobre. Du gouvernement, on est en droit d’attendre
une réponse politique aux inquiétudes exprimées,
conforme au projet de société qu’il porte et pour lequel il a été élu. Au lieu de cela, dès qu’un problème
surgit, le président de la République et son Premier
ministre répondent au coup par coup, en fonction de
la clientèle à laquelle ils sont confrontés. Face aux
policiers et aux agriculteurs, ils lâchent du lest ; face
aux fonctionnaires, ils tentent le coup de force ; face
aux médecins, ils laissent pourrir la situation ; quant
aux salariés d’Air France à l’origine de la violence,
ils les font cueillir au petit matin à leur domicile par
la police comme le premier bandit ou terroriste venu,
histoire de montrer l’exemple et de réduire les ardeurs
contestataires de nos concitoyens.
Dans ce paysage social dévasté par la violence, les
organisations syndicales et patronales représentatives
semblent dépassées ; les premières sont sans cesse sur
le reculoir, les secondes, qui bénéficient d’un rapport
de force favorable, cherchent à imposer leurs solutions, comme nous l’avons encore vu sur le dossier
des retraites complémentaires. Le dialogue social,
que tout le monde appelle de ses vœux, à commencer par François Hollande qui, durant la campagne
pour l’élection présidentielle de 2012, avait promis
de l’inscrire dans la Constitution et qu’il encourage
depuis son arrivée à l’Élysée à travers les conférences
sociales, pourrait apporter des éléments de réponse au
climat de violence actuel. Quoiqu’on en dise, il existe
une culture française du dialogue social, des lieux de
dialogue et des instances de négociation, mais que de
récentes réformes ont mis à mal. Encore faut-il pour
dialoguer, être deux, accepter de s’écouter, faire un
pas vers l’autre, renoncer à son intérêt particulier au
nom du bien commun. Ce savoir-faire se perd, remplacé par de la basse stratégie, des jeux de rôle et la
volonté de faire plier son interlocuteur. Répondre aux
attentes actuelles du monde du travail, en intégrant les
évolutions à venir liées à la généralisation du numérique et aux enjeux environnementaux, dans la justice
et la paix sociales cela passe par l’élaboration d’un
nouveau contrat social, mais exige un préalable : passer outre les acteurs actuels et changer de paradigme.
Nicolas PALUMBO

