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Cible

Verrouillage

U

ne proposition de loi organique « de modernisation des règles applicables
à l’élection présidentielle» a été
votée dans une Assemblée quasi-déserte.
Ce texte est scandaleux. Il
prévoit la publication de tous
les noms d’élus qui ont apporté
leur signature à un candidat ce qui constitue un moyen de
pression sur les maires des petites communes décidés à soutenir des candidats marginaux.
Exercées par les partis politiques et les préfets, ces pressions existaient depuis 1980.
Elles seront renforcées.
Ce texte est scandaleux. Le
principe d’égalité qui régissait
l’accès des candidats aux médias audiovisuels est remplacé
par un « principe d’équité » tiré
de l’appréciation des résultats des candidats et de leur
parti aux élections récentes et
des « indications des enquêtes
d’opinion » - comme si les sondages étaient des instruments
de mesure rigoureux ! C’est
seulement pendant les deux
dernières semaines de la campagne que le principe d’égalité
serait rétabli.
On veut éliminer le maximum de petits candidats. On
veut marginaliser les petits qui
auront franchi les barrières.
C’est un attentat contre la démocratie, dénoncé par le Comité Orwell. Sa pétition est en
ligne. Il faut la signer.
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Puy-du-Fou

P

M. de Villiers annonce la construction d’une chapelle au Puy du Fou
spécialement dédiée à la bague. Une
chapelle dans un parc d’attraction ?
Luc Besson et Disney sont dépassés.
Et songer que le singulier spectacle de
dimanche a extasié certains dévots…

L’extase
patriotique

hilippe de Villiers n’en finit plus de se prendre pour
Jeanne d’Arc. Non content d’avoir commis un roman où
il fait parler Jeanne à la première personne en voix off
comme au Puy du Fou, l’entrepreneur de spectacle vendéen
annonce avoir racheté aux Anglais la bague de la Pucelle, (1)
relique insigne récupérée par les Godons après le procès de
1431.
Il aura pour cet exploit réuni les
380 000 euros qui lui permirent de
l’emporter sur les enchérisseurs
étrangers. Mais pourquoi faire ?
Exposer l’anneau au Puy-du-Fou
! Jeanne d’Arc est donc vouée à
entrer dans un parc d’attraction et pas n’importe lequel ! - un barnum enrobé de discours patriotique.
« Nous avons payé la rançon de
Jeanne » s’exclame le Bayard des
Herbiers, éternel candidat au sauvetage de la France à la tête d’une
armée d’intermittents en costumes. N’a-t-il pas prétendu dans
son roman, plagiant Péguy, faire
descendre Jeanne de son vitrail ?

La Pucelle en retour médiatique
et entrée solennelle au Puy du Fou
pour les Rameaux, annonce, paraît-il, un printemps de la France.
Le seul ennui est que les minutes
du procès de Jeanne sont d’une précision désarmante… pour les faussaires. Elles révèlent que l’anneau
qu’on lui a arraché en captivité et
que l’évêque Cauchon a offert à
Henri de Beaufort, cardinal de Winchester - origine prétendue de l’objet
mis en vente - était une bague avec
une pierre sertie, alors que l’anneau
racheté par Villiers correspondrait
plutôt à celui, précisément décrit au
procès, que les Bourguignons ont
volé à Jeanne quelque temps plus tôt.

La généalogie de l’objet, imprudemment fournie par les Anglais, serait
donc plus qu’incertaine, voire correspondrait à un tour de passe-passe. (2)
Qu’importe, quand bijouterie et bigoterie se croisent ! Non seulement la
troupe de la parade finale du Puy du
Fou, armures rutilantes et redingotes
de poilus, fut commise pour accueillir

Villiers peut bien se flatter d’avoir
le sens du symbole ; il a surtout une
propension frénétique à la confusion
des genres, un goût du faux poussé
jusqu’au fantasme. Car si cet anneau
était authentique au lieu d’être le dernier tour boutiquier joué par les Anglais, lequel d’entre nous, de la droite
à la gauche, agnostique ou croyant, ne
tenterait de le placer en un lieu digne
de Jeanne d’Arc ? Mais quand Villiers s’exclame « C’est un petit bout
de France qui revient, une parcelle de
nos grandeurs déchues. », la lugubre
vérité finit par lui échapper : loin d’être
le printemps de la France, Jeanne
n’est à ses yeux de brocanteur que le
dernier bibelot de son vide-grenier.
Hugues MOREAU

l’anneau sous un dais dans la cour du
château accompagnée d’une sono
lyrique, mais les pires exploits en
matière pseudo-patriotique - Sarkozy
surnageant d’une marée de drapeaux
tricolores sur fond de tour Eiffel - sont
dépassés cette fois… en bondieuserie !
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(1) Le 26 février lors d’une vente aux
enchères organisée par Timeline Auctions.
(2) Cf. Les données historiques sur
http://www.tak.fr/jeanne-arc-anneau/
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Printemps républicain

Écho des blogs

Notre indignation,
à nous.

À
La Bellevilloise

E

L

ancé par plusieurs personnalités de gauche, le
manifeste du Printemps républicain veut mobiliser le plus largement possible pour la défense
de la laïcité. Une première réunion a eu lieu à
La Bellevilloise, dont la presse s’est fait l’écho.

t si le combat gramscien préconisé par
d’aucuns venait enfin de prendre forme à La
Bellevilloise ? Manquerait, certes, encore, un
parti politique digne de ce nom.

Depuis au moins cinq ans, on sait que les printemps - arabes
ou européens - peuvent durer plusieurs années. À leur manière,
les Français sont peut-être aujourd’hui en train de donner, si
ce n’est une traduction politique, du moins les preuves qu’une
heureuse agrégation d’un nouveau parti des politiques qui, au
pays d’Henri IV et de Charles de Gaulle, est peut-être en train
de se faire - comme il se fait ailleurs.
Pour aller droit au but, la crise de la social-démocratie est
en train de marquer le premier temps d’une nouvelle aventure
dont il est certes difficile de deviner les lendemains - d’autant
plus que la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 est
maintenant trop engagée pour nous permettre d’espérer dans
l’immédiat quoi que ce soit d’original.
L’auteur de ces lignes est un passionné d’Espagne, et bien sûr
de Podemos. Scrutant dans la trajectoire du parti de Pablo Iglesias quelques raisons d’espérer, une publication de la Fondation Jean Jaurès a récemment expliqué que Podemos « montre
qu’un renouveau de la gauche radicale est possible, qu’un
espace est libre pour une formation politique jeune et nouvelle,
dotée d’une assise idéologique et universitaire solide, incarnée par un leader charismatique, légitimée par de nouveaux
processus de participation et d’élaboration programmatique,
et enfin portant des idées de son temps comme la déprofessionnalisation et la réinvention de la vie politique. »
Face à la crise de la social-démocratie européenne, il n’y a
donc rien d’invraisemblable à ce que quelque chose arrive enfin ! Et, de fait, la première réunion publique tenue par le Printemps Républicain a permis de relever certains signes tangibles
d’une reconfiguration de style espagnol : l’initiative pionnière
d’intellectuels et d’universitaires, l’agrégation de groupes
épars de vieux militants… et de plus jeunes, surtout la promesse faite par ses initiateurs de renoncer au fonctionnement
des partis existants - le recours au microcrédit apparaissant
pour plus d’un comme une garantie d’indépendance. Surtout,
un plus petit dénominateur commun, transversal et au fort potentiel agrégatif - comme l’on dirait dans les rangs de Podemos
- a été trouvé. Peut-être encore à l’insu de ceux qu’il reste à
convaincre. Gramsci, qu’il est commun aujourd’hui de mettre
à toutes les sauces, peut nous permettre de voir en cela le début
d’une nouvelle hégémonie en matière culturelle. Chez nous,
la défense de la laïcité est peut-être la chose la mieux partagée
par ceux qui n’ont pas renoncé à agir. Alors, amis du Printemps
républicain, rendez-vous aux Européennes de 2019 ?
Christophe BARRET
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Petite mais bonne surprise, Libération, (1) qui cultive
d’ordinaire le communautarisme, a publié un compte-rendu
objectif de la réunion, décrivant « À l’entrée de la salle surchauffée, des petites mains distribuent des stylos ornés de
drapeaux tricolores et recueillent les donations en liquide.
L’association refuse les aides de l’État, insiste le politologue Laurent Bouvet, à la manœuvre tout l’après-midi. »
Dans la salle, Gilles Kepel, Marc Cohen (rédacteur en chef
de Causeur), mais pas Caroline Fourest qui s’est déclarée
après coup plus modérée dans sa laïcité que les militants du
Printemps républicain. Pour Libération, le pari est « réussi »
car la salle est pleine à craquer - et beaucoup sont restés
dehors - alors qu’il s’agit selon Laurent Bouvet d’un « mouvement artisanal, lancé en un mois avec des gens très différents grâce aux réseaux sociaux. » Les discussions sont
animées, et « les panels prennent parfois la forme d’une
thérapie de groupe, où viennent se raconter les martyrs et
autres résistants de la laïcité. À l’instar de Samuel Mayol,
le directeur de l’IUT de Saint-Denis, dont la suspension a
été prolongée de huit mois vendredi par sa hiérarchie, qui
lui reproche son zèle en la matière. Ou encore Amine ElKhatmi, adjoint PS à la maire d’Avignon, récemment pris à
partie sur les réseaux sociaux pour son républicanisme laïc
farouchement revendiqué. »
Dans Causeur, (2) Élisabeth Lévy note que « sans la jeune
génération, brillamment représentée, cela aurait pu n’être
qu’une séquence nostalgie. » Il y a « Un peu de tricolore,
surtout chez les jeunes, beaucoup de visages connus, croisés aux grandes heures de la Fondation Marc Bloch et du
Pôle républicain, le chaudron chevènementiste de 2002,
et plus tard, au hasard des batailles, par exemple lors des
nombreuses audiences de l’affaire Baby Loup avec Richard
Malka. Des profs, beaucoup de profs, des syndicalistes,
des francs-macs à l’ancienne. Des défenseurs du latin et
du grec, des Ni putes ni soumises. Brice Couturier, le libéral-patriote (c’est un compliment). Des revenus de toutes
les aventures souverainistes, de Chevènement à Dupont-Aignan en passant par Séguin et Pasqua, qui ne peuvent pas
s’empêcher d’espérer. »
Bien sûr, conclut Élisabeth Lévy, « les esprits forts n’ont
pas manqué d’observer que tout ça c’est bien joli mais que
ça ne changera rien. Les esprits forts peuvent se tromper
[…] Le camp de la République est peut-être marginal dans
les partis politiques, il est certainement majoritaire dans le
pays. » On ne dételle pas !
Jacques BLANGY
(1)
http://www.liberation.fr/france/2016/03/21/au-lancementdu-printemps-republicain-n-ayez-pas-peur-du-mot-islamophobe_1440912
(2) http://www.causeur.fr/gauche-laicite-bellevilloise-printempsrepublicain-37369.html
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Économie

Dernières
cartouches ?

L

a Banque centrale européenne (BCE) ne sait plus à quel
saint se vouer. Et l’expression est à prendre dans son sens
le plus littéral. Incapable d’impulser une reprise digne de
ce nom dans la zone euro, tous les moyens semblent bons pour
paraître agir, parce que la crédibilité est essentielle en matière
de finances. Or la BCE est de plus en plus loin du compte.
Comment faire ? Les recettes de la
leur rôle, donnons directement l’ardoxa ne fonctionnent pas ou plus, ou
gent aux ménages qui, eux, sauront
les deux, cela dépend des cas. La viparfaitement quoi en faire ! La chose
sion exclusive de l’économie, héritée
n’a jamais été vraiment tentée mais,
de Milton Friedman, dite monétariste,
intellectuellement, elle est parfaitepère de l’ultra-libéralisme, ne donne
ment concevable. L’économiste en
pas les résultats escomptés. Il ne libère
chef de la BCE, le Belge Peter Praet,
pas la croissance, ne facilite pas les
n’exclut pas le recours au procédé. À
investissements. Mario Draghi, présitoute personne sensée, une telle idée
dent de la BCE, s’inquiète… toutes les
paraît baroque et dénote un affolement
recettes réputées infaillibles ne foncdes autorités bancaires, voire une pationnent pas. Déjà, on avait essayé
nique.
de stimuler les marchés financiers,
Si on prend les 65 milliards dont
et donc les banques, à grandes pellenous
traitions plus haut et qu’on les
tées d’argent, ce que l’on appelle les
divise
par le nombre d’Européens en
quantitative easing. Ce moyen utilisé
âge
d’avoir
un compte en banque, on
aux États-Unis et simaginé par Ben
arrive
à
240
euros par tête. C’est peu
Bernanke pour sauver la Bourse, a
pour
certains,
beaucoup plus pour une
migré en Europe. 65 milliards d’euros
large
majorité
des autres. Donc, un
par mois jetés sur les marchés ! Pour
beau
matin,
votre
compte en banque se
quel résultat ? Au départ, il s’agisvoit
crédité
de
la
somme
précitée. Que
sait de fournir des fonds aux banques
faire
?
Se
désendetter
pour
certains ;
pour qu’elles puissent les injecter
pourvoir
à
des
besoins
essentiels
pour
dans l’économie réelle. Las, le coup
d’autres
;
investir
;
thésauriser
?
Nul
est manqué et les fonds n’ont fait que
ne
peut
répondre
à
cette
question
et
nourrir la stérile spéculation. Donc, les
c’est
la
première
raison
qui
fait
doubanques ne prêtent pas plus et l’inflater du système. Si la somme sert à la
tion non seulement ne redémarre pas
consommation, sans discernement, les
mais se réduit plutôt sur notre contiproduits importés auront la part belle
nent. D’où la crainte de déflation, de
puisqu’on produit de moins en moins
récession et tous les petits désagréchez nous. Avantages, parce qu’il y
ments qui vont avec.
en a, surcroît de recettes fiscales pour
Toujours pour stimuler l’offre, nol’État et petit effet sur l’inflation qui
tamment de crédit, la BCE va jusqu’à
repartira à la hausse, ce dont nous
proposer aux banques des primes…
avons absolument besoin. Ce n’est pas
pour qu’elles fassent leur travail. Surrien mais c’est faible.
prenant, non ? Interrogez-vous sur la
Certains observateurs, tel Romavaleur d’un système qui s’en prend
ric
Godin, dans La Tribune, pensent
à ceux qui font leur travail et récomqu’il
faudrait sérier, c’est-à-dire difpense ceux qui manquent aux simples
férencier
selon les lieux, les situations
devoirs de leur profession. Alors, que
économiques
et les besoins de chaque
faire ?
groupe d’Européens. Trop compliIl y a bien un moyen, mais sa mise
qué, trop long et en tout état de cause,
en œuvre n’est pas bien aisée… Milcontraire à la solution proposée qui
ton Friedman avait admis qu’en cas
veut l’égalité parfaite, sans critères
de nécessité on pourrait balancer des
ajoutés. Alors ? Pourquoi pas un promillions de dollars par hélicoptère.
gramme européen d’infrastructures
Pas au sens imagé, au sens propre.
et de grands travaux ? Pertinent mais
Puisque les banquiers ne jouent pas
hors de faisabilité. Donc micro-éconoRoyaliste 1098
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miquement peu rentable, mis à part un
effet d’aubaine. Macro-économiquement, l’idée, même si elle peut se vouloir un coup de fouet ou une incitation,
ne pourrait créer l’élan qui manque
désespérément.
Pour nous, le recours à l’hélico, n’est
pas un moyen de peser sur la politique économique. C’est un moyen
désespéré que les tenants de la vérité
économique veulent tenter d’utiliser
parce que leurs théories se sont écroulées. Perdus. Sonnés. Déboussolés.
Bien sûr, pas question de l’avouer et
de changer de politique. Que va devenir la prêtraille de cette religion en
perdition ? D’aucuns commencent
d’ailleurs à modifier leur point de
vue et, timidement bien sûr, à opérer
le commencement d’une tentative de
changement de paradigme, chez les
économistes comme dans les médias.
L’erreur de base est la croyance exclusive en la politique de l’offre.
Ce n’est pas sot la politique de
l’offre, pas à rejeter. À la condition
qu’elle soit en lien avec une politique
de la demande. Or, qu’est ce que l’hélico sinon de la distribution de pouvoir
d’achat, donc une stimulation de la
demande ? Nos jocrisses libéraux n’en
sont pas encore à réclamer des hausses
de salaires. Il ne faut pas trop leur en
demander. Pourtant, dans des pays
dont on attend peu de chose quant au
volontarisme
politico-économique,
comme la Grande-Bretagne, on commence à procéder à des hausses des
salaires minimum, tout comme en certains autres points de l’Europe ou des
États-Unis.
Mais notre opposition à l’idée
de la BCE est plus fondamentale,
puisqu’elle est politique. User de ce
moyen pour provoquer une relance,
c’est priver les États de politiques
budgétaires actives ; c’est refuser la
distribution via l’impôt et les cotisations sociales. Pire encore, l’hélicoptère prive l’État stratège des moyens
d’impulser la nécessaire politique de
transitions écologique et industrielle,
seules à même de redévelopper notre
économie et d’assumer les obligations
sociales. Plus profondément, c’est un
moyen pour la Banque centrale européenne de s’affranchir des barrières de
l’État et de la nation. Voilà ce à quoi
nous ne voudrons jamais consentir.
Pas par lubie ou passéisme. Non, simplement parce que c’est inefficace et
dangereux, tant pour l’économie que
du point de vue politique.
Charles GUÉMÉNÉ

Syrie
Les dépouilles de Daech ne donneront toutefois pas lieu à
une résurrection sunnite. L’hypothèse d’une solution de continuité entre Damas et Téhéran s’éloigne de jour en jour. Côté
syrien, la reprise de Palmyre est plus symbolique que stratégique. Elle vaut par rapport à Damas, pas pour se projeter
plus loin dans le désert vers la Mésopotamie. Côté irakien, en
effet, l’espace sunnite est une peau de chagrin entre Kurdes et
Chiites. Ce n’est pas un hasard si vient de ressortir opportunément en plein centre de Bagdad le fameux imam Moqtada
al-Sadr, vétéran des luttes anti-américaines, resté depuis dans
l’ombre du grand ayatollah al-Sistani, guide des Chiites irakiens dont chacun guette la succession. L’Irak ne sera plus
sunnite avant longtemps. Même une entité sunnite qualifiée
de tribale est un mirage.

Moscou
tient la balance

M

oscou est en position en Syrie de faire
pencher le balancier soit vers la paix soit
vers la guerre. (1) La prochaine session de
négociations à Genève à la mi-avril pourrait
être un premier pas vers un règlement à la fois
local et global.

Les accords Sykes-Picot ou anglo-franco-russe ou encore
anglo-franco-arabe selon les formulations, visaient à séparer non seulement des zones d’influence impérialistes mais,
selon la terminologie de l’époque, la Syrie de l’Arabie. En
effet, après le lancement de la révolte arabe (10 juin 1916), la
négociation avait évolué. La ligne devait constituer la limite
septentrionale d’extension du futur royaume arabe. D’un tel
arrangement, aujourd’hui il n’est évidemment pas question
avec Daech. Ce qui laisse entièrement ouverte la question de
l’autorité de Djeddah à Mossoul. Vu de Moscou, c’est une affaire d’abord américaine pour peu que Washington lui concède
implicitement l’influence prédominante sur un triangle caucasien entre mer Noire, Méditerranée et Caspienne, de Batoum
à Iskenderun et Bakou - n’en déplaise aux Turcs et aux Azéris
- et n’interfère pas dans sa relation stratégique avec l’Iran.

Les hasards du calendrier nous rappellent que la fameuse
ligne Sykes-Picot qui constitue jusqu’à présent la frontière
entre la Syrie et l’Irak contestée par Daech a bel et bien été
négociée et approuvée à Petrograd il y a juste cent ans, en
avril 1916. Le ministre des Affaires étrangères russe s’appelait Sergueï Sazonov. La Russie était victorieuse sur le front
du Caucase face aux forces ottomanes. La préoccupation du
gouvernement russe était alors que l’influence franco-britannique ne se rapproche pas trop de la Perse, de l’Arménie et du
Kurdistan. Peut-on imaginer que le Kremlin ne partage pas
toujours le même souci ?
Les discussions entre les deux chefs de la diplomatie russe et
américaine, Sergueï Lavrov et John Kerry, ne portent-elles pas
sur de nouveaux plans de partage ? Sous couvert de régime fédéral ou de décentralisation, ils n’auraient guère d’objections
à l’entité créée entre les trois cantons kurdes à la frontière de
la Turquie sous le nom de « Rojava ». Les Russes peuvent y
voir une sorte de Transnistrie et le moyen de créer un abcès
de fixation pour les Turcs. Les Américains, partagés entre leur
reconnaissance des Kurdes et leur alliance avec Ankara, n’en
font pas une priorité. Au sud (Deraa), tous deux peuvent se
mettre d’accord sur un protectorat jordanien. De Lattaquié en
pays alaouite à Damas, la Syrie utile via Alep, Homs et Hama,
est en voie d’être sécurisée. La trêve pourrait être consolidée
par voie d’accords locaux entre régime et opposition. Qui aurait intérêt à une reprise de la guerre dans ces villes dévastées
pour peu que des garanties soient trouvées à Genève ? Ceci
laisserait dès lors toute latitude aux grandes puissances de se
retourner en chœur contre Daech et à l’Iran et au Hezbollah
libanais de manœuvrer librement en première ligne - l’armée
régulière syrienne ayant montré ses limites et sa fatigue.

Si un tel plan de règlement voit le jour pour la Syrie, la
question de l’Arabie reste entière. C’est comme si l’on avait
à nouveau déplacé la zone d’instabilité : au nord-est vers la
Turquie, au sud vers l’Arabie séoudite, deux parrains désormais contestés sur leur propre terrain. Les guerres du Kurdistan d’un côté, du Yémen de l’autre, ne sont qu’un début.
Quoi qu’elle fasse, l’Europe, et spécialement la France, est
d’abord concernée par ce qui se passe dans ces deux pays.
Elle en subit les répercussions de plein fouet. Ses priorités
stratégiques, qu’on aime ou qu’on n’aime pas, ne sont pas
celles de Washington et de Moscou qui vont s’entendre sur
son dos. Elle a plus que jamais besoin d’une vraie politique
arabe qui bientôt n’intéressera plus personne au monde que
nous et eux. C’est le moment d’avoir des idées.
Yves LA MARCK
(1) Royaliste numéro 1092 : Pax Kremlinale.

Brèves
Népal

Serbie

Madagascar

Le 26 mars : L’Association le Royaume de Serbie a organisé
un congrès très médiatisé et qui a réuni plus de 1 500 délégués.
Après le discours du prince Alexandre II, l’ancien président de
l’Assemblée nationale, Predrag Marković, a annoncé qu’un
nouveau projet de Constitution allait être élaboré dans l’espoir de permettre la restauration de la monarchie dans le pays.

Le 31 mars : Fondé récemment, le Club des Monarchiste Malgaches souhaite le retour de la monarchie dans
l’île des Vanilles et affirme que « les institutions actuelles
de la République sont une voie sans issue et qu’elles
ont failli à assurer la sécurité des Malgaches et des touristes. » Cinq mille personnes ont déjà adhéré à ce projet visible sur le réseau social Facebook. Toutefois, ce
mouvement n’a pas précisé quel prétendant il soutenait. `

Le 1er avril : La municipalité catalane de Cervera a décidé de
déclarer le roi Philippe VI persona non grata dans la ville, déclarant lors de son vote que la « monarchie était une institution
dépassée ayant eu une attitude indigne face aux désirs des indépendantistes catalans et qui s’est révélée incapable de résoudre
aussi bien la crise économique que celle liée aux migrants. »
Frédéric de NATAL

Le 26 mars : Le mouvement monarchiste et membre de la coalition gouvernementale, le Rastriya Prajatantra Party-Nepal
(RPP-Nepal), a organisé une massive manifestation en faveur
de la monarchie qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Espagne

5

Royaliste 1098

Enquête

Les riches
ne paient plus !
D

ans le prolongement d’une œuvre principalement consacrée
aux milieux fortunés, Michel Pinçon et Monique PinçonCharlot publient dans un nouvel ouvrage (1) les résultats de
l’enquête très approfondie qu’ils ont menée sur les milieux, les
établissements et les pays qui organisent l’évasion fiscale. De
Genève à Luxembourg en passant par Paris-Bercy, voici comment
on vole l’État et les citoyens.

Depuis des décennies, de sages ministres et des éditorialistes inspirés
nous le répètent sur tous les tons : la
France vit au-dessus de ses moyens,
les caisses de l’État sont vides, il
faut faire des économies. Si l’argent
rentre si peu et si mal, ce n’est pas
parce que les Français sont des cigales. L’austérité et la politique fiscale des gouvernements de gauche
et de droite provoquent depuis des
décennies la baisse des recettes qui
s’explique aussi par une volonté délibérée d’échapper à l’impôt. Grâce
à des conseillers rompus à toutes
les techniques, riches particuliers et
grandes entreprises pratiquent avec
ferveur ce sport qui fait perdre à
l’État des sommes colossales : des
centaines de milliards sont dissimulés dans les havres fiscaux.
Le phénomène de l’évasion fiscale
est bien connu, souvent dénoncé. Peu
de délinquants se font prendre et le slogan « faites payer les riches » paraît
dérisoire, voire ridicule : l’injonction s’est perdue dans l’abstraction
des gros chiffres et la fatalité d’une
fraude vieille comme le monde. Or
Michel Pinçon et Monique PinçonCharlot nous permettent de découvrir, c’est là leur premier mérite, que
tout est concret et que rien n’est fatal. Piétons de Paris, (2) ces promeneurs professionnels nous emmènent
à Lausanne, au siège de HSBC, la
Hong Kong & Shanghai Banking
Corporation sise quai des Bergues ;
à Luxembourg, au cœur de la zone
d’activités de La Cloche d’Or, là où
se trouve l’immeuble de Pricewate-
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rhouseCoopers (PwC Luxembourg),
spécialisé dans l’audit et le conseil
fiscal - mais aussi à Paris, dans notre
ministère des Finances aux allures
d’énorme station-service plantée au
bord de la Seine. Bien entendu, on
croise au cours de cette promenade
les vedettes de l’évasion fiscale - les
époux Balkany, Jérôme Cahuzac - et
nombre d’exilés fiscaux, parmi lesquels Éric Peugeot, Charles Aznavour, Patrick Drahi. Parmi eux, Paul
Dubrule, heureux retraité du groupe
Accor, qui pèse 270 millions d’euros
et qui livre en quelques mots la philosophie de son milieu : « La France
devient insupportable, donc on va
dans un pays voisin un peu plus
supportable. On divorce en quelque
sorte de son pays. C’est un peu
triste, mais qu’il arrête d’être insupportable. » Paul Dubrule et ses semblables calculent au centime près ce
qu’ils donnent ou donneraient à leur
patrie - cela s’appelle une contribution - mais jamais ce que la patrie
donne à ses enfants - écoles, routes,
hôpitaux, policiers et soldats…
Cette cohorte d’émigrés arrogants
et prospères n’occupe somme toute
qu’une place très secondaire dans
le tableau d’ensemble. L’essentiel,
c’est l’industrie de l’évasion fiscale,
ses dépôts, ses usines, ses tuyauteries, ses ingénieurs. Le plus surprenant - pour moi - ce sont les ports
francs suisses et luxembourgeois
qui sont constitués d’immenses bâtiments abritant des tableaux, des
vins, des pierres précieuses… qui
sont achetés ou vendus sans que les

6

services fiscaux en soient informés.
À Genève, il y aurait ainsi un millier
de tableaux de Picasso et un million
d’autres œuvres qui sont à la fois dérobés à la vue du public et aux investigations du fisc. Chefs d’œuvre en
stock, réduits à l’état de stock…
Quant à l’industrie, il faut s’intéresser aux cabinets de conseil qui
se partagent le marché mondial :
Deloitte 34,2 milliards de dollars de
chiffre d’affaires et plus de 200 000
salariés dans le monde ; PwC 33,9
milliards de dollars et 195 000 salariés ; Ernst & Young (EY) 27,4 milliards et 188 000 employés et KPMG
24,8 milliards et 162 000 employés.
Ces cabinets transnationaux sont richissimes car ils excellent dans l’optimisation fiscale, c’est-à-dire dans
l’évasion vers les havres fiscaux
grâce à des techniques qui sont à la
limite de la fraude. Pire : ces quatre
cabinets, les Big four, font en même
temps de l’audit - ils examinent les
comptes et les valident - et du conseil
auprès des pouvoirs publics dans le
domaine fiscal. « Avec les Big four,
écrivent Michel et Monique Pinçon-Charlot, on est dans un nouveau
cœur nucléaire du fonctionnement
oligarchique. Sa mobilisation vise
la défense des intérêts des multinationales et de leurs actionnaires, par
ailleurs de riches particuliers, pour
ne plus s’acquitter de leur devoir de
contribution sociale à la hauteur de
leurs profits et de leurs richesses. »
L’État ne se contente pas de pactiser
avec les cabinets transnationaux qui
s’ingénient à le dépouiller. Il a légalement organisé sa bienveillance à
l’égard des fraudeurs de haute volée.
Le gouvernement de Raymond Barre
a fait voter la loi du 29 décembre
1977 qui porte création de la Commission des infractions fiscales (CIF)
et qui empêche le procureur de la République de déclencher une enquête
pour fraude fiscale si celle-ci ne lui a
pas été demandée par le ministre du
Budget. Le gouvernement peut donc
décider d’envoyer le fraudeur devant
la CIF ou au contraire de l’orienter
vers une cellule de régularisation
qui lui permet d’échapper à la correctionnelle et éventuellement à une
peine de prison par une négociation
entre gens de bonne compagnie. Éric
Woerth avait mis en place une « cel-

lule de dégrisement » qui a traité plus
de 4 000 dossiers et qui a permis de
récupérer un milliards cinq-cents millions d’impôts et d’amendes. Bernard
Cazeneuve a créé un Service de traitement des déclarations et rectifications
(STDR) qui avait permis de récupérer
deux milliards d’euros en 2014. C’est
bien peu par rapport à l’ampleur de la
fraude et Bercy ne se donne pas les
moyens nécessaires.
La grève du 20 mars 2014 est passée
inaperçue ou a été complètement oubliée. Ce jour là, six mille fonctionnaires des Finances et des Douanes
s’étaient mis en grève pour protester
contre les suppressions d’effectifs qui
empêchent ou freinent les missions
de contrôle : 2 564 postes supprimés
en 2014 à la Direction générale des
Finances publiques (DGFiP) et aux
Douanes et 30 000 fonctionnaires en
moins depuis 2002. Moins de fonctionnaires, selon la démagogie ultralibérale, cela signifie plus de fraudeurs impunis et moins de rentrées
fiscales. Cette logique pernicieuse est
pleinement assumée par les ministres
des Finances qui adressent à leurs
services des injonctions contradictoires : pourchasser la fraude fiscale
mais fermer les yeux sur de gros délinquants ou enquêter dans des délais
trop courts. D’où une profonde souffrance au travail et plusieurs dizaines
de suicides par an, principalement à
la Direction générale des Finances
publiques.
Les complaisances ministérielles
pour la fraude sont aussi étendues à
gauche qu’à droite. Appuyés sur les
précédentes enquêtes sur la haute
bourgeoisie, Michel et Monique
Pinçon-Charlot montrent que les
ministres, les membres des cabinets
ministériels et de très hauts fonctionnaires font partie d’une classe sociale
qui se complait en luxueuses réjouissances mais qui est surtout mobilisée
pour la défense de ses intérêts. Depuis trente ans, les adeptes du pantouflage prospèrent : Emmanuel Macron
est l’exemple typique de l’osmose
entre le monde des affaires et le service de l’État, un service qui consiste
avant tout à servir les banquiers et
les grands industriels qui sauront, par
la suite, faire preuve de reconnaissance. Nous voyons en ce moment
Jean-Jacques Barbéris, administrateur civil au ministère des Finances

devenu conseiller de François Hollande, se diriger vers une très rémunératrice société de gestion d’actifs.
De même, Florence Boone est passée
de la Bank of America Merrill Lynch
à l’Élysée avant de repartir chez
Axa. À droite, c’est la même balade
des gens heureux : Pierre-Mathieu
Duhamel, ancien directeur du Budget puis des Douanes, est allé gagner
de l’argent dans le privé (notamment
chez LVMH) avant de revenir aux
Finances et de servir les ambitions
d’Alain Juppé qui pourrait, en cas de
victoire, le nommer secrétaire général
de la Présidence. (3) Telle est la gouvernance oligarchique : une minorité
est aux manettes, comme dit Laurent
Fabius, pour promouvoir ses intérêts
privés.
L’enquête serait désespérante si Michel et Monique Pinçon-Charlot ne
proposaient des ripostes préparant
une révision générale du dispositif de
lutte contre l’évasion fiscale. Il faut
bien entendu soutenir et protéger les
lanceurs d’alerte, tels ceux qui ont
lancé l’affaire Swiss Leaks qui a permis l’ouverture d’enquêtes judiciaires
- certes trop peu nombreuses - et des
procès suivis de condamnations. Arlette Ricci, par exemple, a écopé de
trois ans de prison dont un ferme et
de lourdes amendes. Les manifestations de rue contre les banques qui
disposent de filiales dans les havres
fiscaux sont utiles pour sensibiliser
le public sur le système international
de fraude fiscale. Les commissions
d’enquête parlementaires sont indispensables, même si les rapports publiés sont de peu d’effets.
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Il faut donc envisager des solutions
radicales. Michel et Monique PinçonCharlot évoquent la séparation des
banques d’affaires et des banques de
dépôts : il serait plus simple et plus
sûr de nationaliser le crédit, de faire
le ménage dans les établissements financiers, de couper les circuits d’évasion fiscale et de présenter à la justice
ceux qui volent l’État et les citoyens.
L’interdiction du pantouflage serait
une mesure de salubrité publique et le
signe d’un retour à la République - au
gouvernement dans le souci de l’intérêt général qui implique, comme nous
l’avons dit par ailleurs, une révolution fiscale. La Déclaration de 1789
stipule que « pour l’entretien de la
force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les
citoyens en raison de leurs facultés. »
Il faut repartir de ce principe, rappeler à chacun que la contribution est
un devoir et déchoir de leurs droits
civiques ceux qui voudraient se soustraire à l’impôt.
Bertrand RENOUVIN
(1) Michel Pinçon & Monique PinçonCharlot - Tentative d’évasion (fiscale),
Zones, sept./2015, 256 pages, prix public
: 17 €.
(2) Cf. Paris. Quinze promenades sociologiques, Payot, réédition coll. Petite Bibliothèque Payot, mai/2013, 336 pages, prix
public : 9,65 €.
(3) Voir l’enquête de Laurent Mauduit
dans Mediapart : https://www.mediapart.
fr/journal/france/270316/vive-bercy-servons-la-cause-et-servons-nous?onglet=full
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Techno-pouvoir

L’emprise
des algorithmes

T

ous connectés… aux objets interconnectés ! Chaque jour, on
nous vante les progrès toujours plus utiles et amusants que
nous offre l’arraisonnement numérique du monde. Éric Sadin
analyse et critique le phénomène général de numérisation ; il
appelle à la politisation des enjeux pour préserver la liberté des personnes.
Tout va vite, très vite. L’ordinateur personnel Apple II est mis sur le marché en
1977. La structure du World Wide Web
est définie en 1989. Amazon est créé en
1994 et Google en 1998. Facebook est
mis en ligne en 2004, Twitter en 2006.
L’iPhone, c’est 2007. En 2011, le commerce en ligne aurait réalisé mille milliards de dollars de chiffre d’affaires,
en 2014, il existait un milliard de sites
Internet… Chaque jour ou presque, les
jeunes chroniqueurs de la très vieille télévision nous présentent les mille et une
merveilles du monde qui se fait : maisons intelligentes, robots en tous genres,
voitures automatiques, chemises munies
de capteurs pour les cardiaques. Toujours plus d’informations, toujours plus
de sécurité, toujours plus de connections
entre les hommes et les choses, entre les
choses et les choses. On en oublierait
presque les bombardements par drones
et le réseau de surveillance et d’espionnage tendu par la National Security
Agency !
Le mouvement paraît irrésistible, quasi
naturel et globalement bienfaisant. Il
a ses prophètes, tel Jeremy Rifkin, ses
chantres du magazine californien Wired
et ses héros vénérés dans le monde entier : Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook).
Il est pour tout un chacun la nouvelle
forme, propre, ludique, utile et même
salvatrice, du Progrès. Éric Sadin ne se
laisse pas prendre à cette apologie d’un
monde régulé par les algorithmes, sans
que sa « critique de la raison numérique » (1) nous incite au dénigrement
technophobe et au repli dans des microcosmes perdus au fond des bois. Bon
lecteur de Jacques Ellul, de Lucien Sfez,
de Georges Balandier auxquels nous
fûmes et demeurons attentifs, il récuse
l’idée d’une technique neutre que des
usages appropriés rendraient positive et
dénonce les fausses évidences de l’utilitarisme technologique.
L’approche quantitative du réel, par la
numération, est plurimillénaire. Mais
les ordinateurs et la possibilité d’un coRoyaliste 1098

dage universel et d’une mise en relation
de toutes les unités numérisées - les personnes, les objets, les flux - permettent
le traitement d’un nombre toujours
plus considérable de données. Il y a dès
lors une technicisation de la nature qui
permet d’envisager la soumission de
toute réalité numérisée à la rationalité :
l’homme se voit offrir un savoir total sur
le monde, qu’il ne saurait accepter sans
s’interroger sur les implications profondes de la numérisation et du travail
silencieux des algorithmes.
Or la raison numérique est dépourvue de
la neutralité, de l’innocence, de la bienveillance que ses idéologues lui prêtent.
La maîtrise totale du cours des choses,
c’est une croyance, pas une donnée. La
mathématisation du réel n’est pas un pro-

grès naturel, c’est un projet forgé à partir
d’une philosophie, réductrice, de la réalité. La fluidification du commerce, qui
est en train de détruire la société de production et de consommation de masse et
les techniques publicitaires de la fin du
XXe siècle, a des conséquences lourdes
: soumission et contrôle permanent des
travailleurs sur les plateformes de ventes
en ligne ; surveillance permanente du
consommateur lorsqu’il téléphone, utilise son ordinateur, se déplace… afin de
devancer ses désirs ; volonté de rendre
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les êtres humains parfaitement transparents selon l’utopie du panoptique
; primat du « temps réel » qui implique
une société de l’immanence, autorégulée, en constante relation avec son environnement selon la vision animiste que
recèle la numérisation des objets. Cette
logique porte en elle l’éradication du
sensible, qui réaliserait le vieux rêve
platonicien. D’où le paradoxe de la raison numérique : il est irrationnel de vouloir la rationalisation universelle.
La mythologie du progrès algorithmique avec ses héros jeunes et décontractés tente de masquer une réalité non
quantifiable et pourtant très concrète :
la violence de ce qu’Éric Sadin désigne
comme un « techno-pouvoir » servi
par des ingénieurs qui travaillent dans
l’opacité ; la voracité infinie des jeunes
capitalistes qui marient l’idéologie des
libertariens et l’obsession du profit
maximum fondée sur la marchandisation intégrale de la vie. Un système de
contrainte est en train de se mettre en
place, qui voudrait révoquer le pouvoir
politique et qui met en cause notre liberté - de désirer, d’imaginer, de concevoir
et de se représenter le monde selon diverses philosophies et religions.
Comment résister ? Éric Sadin nous
invite à retrouver le souci de l’intérêt
commun et une exigence éthique de
l’épanouissement individuel et collectif
dans une société démocratique. Il faut
que le peuple, par ses représentants,
obtienne la possibilité de comprendre
et de maîtriser les données exploitées
par le techno-pouvoir. Il faut que les
firmes qui profitent des nouvelles technologies - Google par exemple - soient
soumises au droit. Il faut que les « lanceurs d’alertes » soient protégés. Il faut
que la puissance publique puisse créer
ou nationaliser les centres de production
stratégiques afin de les réorienter vers
le bien commun - il faut somme toute
associer les citoyens à une « odyssée de
la réappropriation ». Cette entreprise ne
peut se concevoir sans une « éthique de
la technê contemporaine » soumettant
la numérisation au principe de la liberté
humaine.
Éric Sadin inquiète, sans désespérer. Au
contraire, il trace une juste perspective :
le techno-pouvoir veut réduire la vie à
sa norme qualitative et utilitaire, nous
devons agir de telle sorte que le pouvoir
politique plie la rationalité technique
aux exigences du bien commun.
B. LA RICHARDAIS
(1) Éric Sadin - La vie algorithmique.
Critique de la raison numérique, Éd.
L’Échappée, 2015, 288 pages, prix public
: 17 €.

Idées
sous-tendent sont tout simplement gigantesques, pour ne pas
dire démesurés. »
Préalablement à la décision politique, il y a forcément une
élucidation philosophique qui s’impose. Sommes-nous prêts
à l’affronter de telle façon qu’un consensus raisonnable apparaisse, autant du côté de la caste intellectuelle que de l’opinion publique ? Rien n’est moins évident, car l’histoire la
plus récente établit des lignes de clivage qui semblent inexpugnables. Et puis Luc Ferry lui-même accorde d’avance
à l’adversaire un avantage décisif, dès lors qu’il consent à
une déconstruction de la nature humaine, qui efface, selon
le mot du poète « cette limite sur laquelle vivent ses dieux. »
Le débat qu’il vient de mener à ce propos avec FrançoisXavier Bellamy au Figaro Magazine est, de ce point de vue,
éclairant en même temps qu’inquiétant. Certes, affirme-t-il
que « le fameux « il est interdit d’interdire » de 1968 est la
plus grande ânerie de l’histoire humaine. » Mais en fonction
de quelles balises fonder ces interdits dont Pierre Legendre
a montré qu’elles sont les conditions mêmes de l’humanisation ? La notion de nature est d’évidence équivoque, surtout
aujourd’hui où elle sert d’emblème au naturalisme le plus
absolu. Mais elle n’a pas du tout le même sens dans la tradition philosophique, où elle renvoie à la structure des choses,
ainsi qu’à la structure intime de l’homme qui est tout autre
chose que matérielle.
Avant même que s’impose la théorie transhumaniste, la philosophie contemporaine s’est intéressée aux difficultés déjà
posées par les manipulations génétiques, pourtant d’ambition plus modeste. Dans cette chronique, j’ai plusieurs fois
signalé la démarche originale d’un Jürgen Habermas, pourtant très rigoureux dans ses procédures
rationnelles. Devant le défi posé par la biologie moderne, il se montre ouvert à un approfondissement
de ce qu’est l’homme en vérité, ne serait-ce qu’en
sollicitant les textes théologiques. Telle n’est pas la
direction choisie par notre auteur.
Penser nature humaine, cher Luc Ferry, ce n’est pas
penser l’homme renfermé dans un programme naturel, comme, dites-vous, l’abeille est préformée à fabriquer du miel ou le chat à attraper la souris. C’est
penser l’homme dans sa complexité, ne serait-ce
que dans le rapport de son intelligence à son corps et
même de son intelligence à son esprit qui dépasse de
loin la rationalité pure. En vous rapprochant de Condorcet
- ce que je trouve étrange de la part d’un disciple d’Emmanuel Kant comme vous - c’est au scientisme dix-huitièmiste
que vous semblez adhérer. Par ailleurs l’étrange rapprochement que vous opérez entre le même Condorcet et Pic de la
Mirandole accuse encore plus l’impasse dans laquelle vous
vous enfoncez. Comme lecteur du livre magistral d’Henri
de Lubac (1) sur le prodigieux génie de Florence, je m’inscris en faux contre une assimilation qui brouille le discernement. La liberté de Pic n’a rien à voir avec l’esprit faustien.
Elle se déploie dans un univers spirituel et surnaturel qui
est le contraire même du rationalisme moderne. Celui qui se
débat dans les contradictions d’une nature mécaniciste, tout
en prônant une émancipation qui ne dispose même plus des
facultés d’un libre arbitre qu’elle ignore.
Mais ce n’est là encore qu’une part de la question, qu’il
faudrait creuser plus profondément. L’énigme du corps me
paraît première, dès lors qu’il y a danger de manipulation et
même de mise en subordination technique, dans la logique
du mythe du cyborg. C’est la phénoménologie de Michel
Henry à propos de la chair, que j’interrogerais pour mieux
nous en garder.
Gérard LECLERC

À propos du
transhumanisme

L

e transhumanisme est sur le point de devenir un
des grands sujets de controverse de notre époque. Il
risque même de concurrencer la thématique de l’écologie, à cause de la menace directe qu’il fait peser
sur notre conception de l’humanité. Nietzsche nous
avait déjà mis dans la tête que la caractéristique de notre
espèce est qu’elle était, au contraire des espèces animales,
par définition non fixée. Ce qui, d’ailleurs, était parfaitement
défendable, en dépit de l’obscurité de ce qu’il appelle le surhomme. Mais le problème de notre indétermination comme
effet de notre liberté subit une mutation radicale, dès lors
que c’est le support qui est voie de transformation du fait
de causes externes. Échapperons-nous à nous-mêmes par
suite d’une manipulation de notre patrimoine somatique et
d’un branchement à des machines destinées à multiplier, par
exemple, notre potentiel intellectuel ? Ce serait notre destin
qui se jouerait, et qui se joue d’ores et déjà dans la Silicon
Valley, avec des investissements de centaines de milliards
de dollars. Larry Page et Sergueï Brin, les deux fondateurs
de Google, sont complètement engagés dans l’aventure du
transhumanisme, rejoints par Raymond
Kurzweil, l’idéologue le plus reconnu du
courant. Nous ne sommes pas dans la fiction.
Les laboratoires travaillent à plein régime et
on connaît, dès à présent, les premiers résultats, certains d’ailleurs éthiquement satisfaisants, d’autres plus que troublants.
Autant on peut se féliciter de la possibilité
de guérir la cécité grâce à l’implantation de
puces électroniques, autant on peut craindre
une dérive eugénique, qui est comme programmée dans les avancées de la recherche
biologique depuis plus d’un siècle. Les projections des théoriciens peuvent nous paraître démesurées (vivre 1000 ans ou même ne pas mourir).
N’empêche que les progrès technologiques en cours nous
obligent à penser déjà à une mutation de l’espèce humaine.
Luc Ferry publie ces jours-ci un essai sur La révolution transhumaniste, où il pose la question décisive : « Au fond, tout
revient en dernière instance à une même question : s’agit-il
de rendre l’humain plus humain - ou pour mieux dire, meilleur parce que plus humain -, ou peut-on au contraire le déshumaniser, voire engendrer artificiellement une nouvelle espèce, celle des post-humains ? » C’est la puissance publique
qui se trouve sommée de réguler, forcément en légiférant, le
mouvement en cours, avec la menace d’être débordée par la
toute-puissance d’une technique, qui par principe, ne connaît
aucune digue et n’admet aucune règle autre que son développement infini. Luc Ferry est d’ailleurs d’avis qu’il y a des
tendances qu’on ne pourra pas arrêter, en dépit des risques
certains qu’elles comportent. Mais en même temps, il est
impossible de se dérober à une véritable épreuve de force :
« Car les technologies nouvelles ont deux caractéristiques
qui leur permettent de se soustraire assez aisément aux processus démocratiques ordinaires : elles se développent à une
vitesse folle, à proprement parler exponentielle, et elles sont
extraordinairement difficile à comprendre et à maîtriser,
d’une part parce que les connaissances théoriques et scientifiques qu’elles mobilisent dépassent en général le savoir
limité des politiques et des opinions publiques, d’autre part
parce que les puissances économiques et les lobbies qu’ils

Luc Ferry - La révolution transhumaniste, Plon, avril 2016, 216 pages,
prix public : 17,90 €.
(1) Henri de Lubac - Pic de la Mirandole, Aubier-Montaigne, 1974.
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France-URSS

De l’Atlantique
à l’Oural

S

pécialiste de l’histoire du mouvement communiste international et de l’histoire de l’Union soviétique, Gaël-Georges Moullec
étudie les relations entre la France et l’URSS de 1956 à 1974 à
partir des archives soviétiques. S’esquissait alors un autre projet européen…

Ce livre (1) n’est pas seulement un
remarquable travail d’histoire diplomatique. Il doit être pris comme guide
par ceux qui ont l’ambition de rétablir
la France dans sa souveraineté et de lui
redonner son rôle dans les affaires internationales. La politique du général
de Gaulle à l’égard de l’Union soviétique, c’est celle d’un homme d’État
qui inscrit son action dans la géopolitique et dans l’histoire des nations et
qui s’efforce d’accomplir un projet à
long terme sans sacrifier ses principes
à de vains compromis. C’est une politique qui refuse les destins assignés
par ceux qui déguisent leurs intérêts ou
leurs croyances en fatalités : après la
IVe République, la France gaullienne
veut échapper à la domination des
États-Unis et au mythe de l’Europe
supranationale qui oriente le Marché
commun.
Les dirigeants soviétiques et le MID
(2) observent la France et le général de
Gaulle selon leur prisme idéologique
- le prêt-à-penser marxiste-léniniste mais aussi et surtout selon leurs intérêts géostratégiques : l’impérialisme
russe fait face à l’impérialisme américain et aux forces de l’Otan ; la question allemande ne cesse de préoccuper
la Russie… Pour la France, les Soviétiques sont à la fois des adversaires leurs fusées sont braquées sur nous et des partenaires potentiels puisque la
Russie est une puissance européenne
qui fut notre indispensable alliée
contre l’Allemagne. Ce point de vue
gaullien est fondé sur une philosophie
ou du moins une pensée de l’histoire
qui postule que les facteurs idéologiques ou religieux et la nature des régimes sont moins déterminants que la
dialectique des empires et des nations.
Le champ conceptuel étant tracé de
part et d’autres, le jeu diplomatique
peut commencer. Les relations s’engagent dans la méfiance, non dans
l’hostilité radicale. La guerre est très
présente dans les mémoires. Le gouvernement soviétique avait reconnu
le Comité de la France libre le 27
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octobre 1941, puis le Comité national
de Libération le 26 avril 1943, enfin le
Gouvernement provisoire de la République française le 23 octobre 1944.
De plus, un traité d’alliance et d’assistance mutuelle avait été signé entre la
République française et l’Union soviétique, le 10 décembre 1944 à Moscou. Après la guerre les Soviétiques
restent méfiants, Charles de Gaulle
restant selon eux dans la « tradition
française antisoviétique. » Cependant,

dès 1956, ils le regardent comme un
nationaliste bourgeois qui mènerait, à
l’égard des États-Unis, une politique
plus indépendante que celle des gouvernements de la IVe République.
Le retour du Général aux affaires
est regardé sous un œil favorable et
l’ambassadeur Ivan Vinogradov élabore en 1959 un plan complet visant
à intensifier les relations franco-soviétiques dans tous les domaines. La
visite qu’effectue Nikita Khrouchtchev en France en 1960 s’inscrit
dans cette perspective mais jusqu’en
1963 le général de Gaulle suit une
ligne de fermeté à l’égard de l’Union
soviétique et rejette ses propositions
sur l’Allemagne et sur l’inclusion de
la France dans les négociations sur
l’arrêt des essais nucléaires. Tout de
même, dès octobre 1962, le général de
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Gaulle dit à l’ambassadeur soviétique
que « La France souhaite être forte
uniquement afin de pouvoir être indépendante et parler avec vous, comme
avec les États-Unis sur un pied d’égalité. Quand je parlais d’Europe de
l’Atlantique à l’Oural, je voulais
ainsi souligner la nécessité absolue
de créer une Europe forte et unie avec
l’Union soviétique, comme puissance
européenne. » À Anastase Mikoyan, il
déclare le 12 juillet 1963 que « Même
votre mur de Berlin n’est pas dirigé
contre la France, il ne divise pas
l’Union soviétique et la France. »
Le rapprochement se précise en 1964
par divers contacts, visites et déclarations tandis que la France s’oppose
à la force nucléaire multilatérale de
l’Otan qui ruinerait la souveraineté
française - puis constate que les ÉtatsUnis rejettent l’idée d’un directoire
qu’ils exerceraient avec les Français
et les Britanniques. Conséquence
logique, notre sortie du commandement militaire intégré de l’Otan, le 10
mars 1966, s’effectue au moment où
les diplomates préparent la visite du
Général en Union soviétique. Entre
le 20 juin au 1er juillet 1966, le président de la République évoque avec ses
interlocuteurs soviétiques la question
de l’Allemagne, la guerre au Vietnam
et la situation au Proche-Orient. Les
deux parties souhaitent le développement de leurs échanges économiques,
commerciaux et culturels qui se feront
dans le cadre d’une commission mixte
permanente. Ceci dans la perspective
générale d’une politique de détente,
d’entente et de coopération… qui
n’exclut pas de très bonnes relations
militaires soulignées du côté français
par le concept de défense nucléaire
tous azimuts explicité en 1967 par le
général Ailleret. Un traité franco-soviétique est envisagé…
L’entrée des chars du Pacte de Varsovie dans Prague en août 1968 est
immédiatement dénoncée par le Quai
d’Orsay comme une « continuation
de la politique des blocs » et les relations militaires sont rompues sans
que les échanges économiques soient
affectés. La coopération franco-soviétique se poursuivra sous la présidence de Georges Pompidou, hors de
la vision gaullienne qui lui donnait sa
pleine signification - au-delà de l’existence même de l’Union soviétique.
La France, ensuite, s’est trompée
d’Europe, préférant s’enfermer dans
la petite plutôt que de tenter la belle
aventure confédérale, de Brest à Vladivostok.
Yves LANDEVENNEC
(1) Gaël-Georges Moullec - Pour une Europe
de l’Atlantique à l’Oural, Les relations franco-soviétiques, 1956-1974, Les Éd. de Paris
- Max Chaleil, janv./2016, 160 pages,17 €.
Ministère des Affaires étrangères.

Actualités de la Nouvelle Action royaliste
Famille de France
Les 20-24 mars : Le duc de Vendôme et son épouse, Jean et Philomena d’Orléans, en compagnie de leurs enfants et de Christophe Le Dorven, adjoint au maire de Dreux, chargé de la
Culture, ont rendu un hommage spécial à la reine Marie-Amélie d’Orléans, épouse du dernier
roi des Français, Louis-Philippe Ier, à l’occasion des 150 ans de sa mort.
La ville de Dreux avait récemment baptisé un de ses parcs en l’honneur de cette reine chère
aux Drouais.
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avec la NAR

Mercredis de la NAR
À Paris, chaque mercredi, nous accueillons nos amis et sympathisants dans nos locaux
(38 rue Sibuet Paris 12e) pour un débat avec un conférencier, une personnalité politique ou un écrivain. Accueil à partir de 19 h 30. Entrée libre, une participation aux
frais de 2 € est demandée. La conférence commence à 20 h précises et elle s’achève
à 22 h. Une carte d’Abonné des Mercredis annuelle (15 euros) permet d’assister
gratuitement à toutes les conférences et de recevoir le programme des conférences.
Après la conférence, à 22 h, un repas amical est servi pour ceux qui désirent poursuivre les discussions (participation aux frais du dîner 7 euros).
Mercredi 13 avril : Philosophe et sociologue, invité régulier de nos réunions, Jean-Pierre LE
GOFF avait annoncé les effets ravageurs de la modernisation accomplie dans l’entreprise et dans
l’enseignement avant de publier une analyse magistrale de Mai 1968. Ses livres sur « La France
morcelée », sur « La Gauche à l’épreuve » et sur « La fin du village » sont autant d’étapes dans
l’analyse critique de la révolution culturelle amorcée dans les années soixante et qui s’est prolongée
jusqu’à nos jours.
Cette révolution culturelle semblait sympathique par sa modernité, son progressisme, son amour
de la nature et des religions orientales, son goût de la fête. Dès lors, pourquoi ce malaise dans la
démocratie ? Dans le livre qui porte ce titre et dont Gérard Leclerc a rendu compte (cf. « Royaliste
» n° 1097) Jean-Pierre Le Goff montre qu’une nouvelle conception de la condition humaine s’est
diffusée en douceur et qu’une bulle angélique s’est construite selon des préceptes individualistes
enrobés d’effluves mystiques. Pourtant, la violence sous toutes ses formes n’a pas désarmé…
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Éditorial

La France
et ses abîmes

Après l’échec de la IVe République et les drames de
la décolonisation, la République gaullienne ! Et toujours, à chaque renaissance
nationale, cette manière de
s’affirmer dans le monde qui
est tout le contraire d’une
de puissance hégénnoncé devant le Congrès après les attentats de volonté
monique…
novembre, le projet de réforme constitutionnelle a été abandonné. Suite à un prodigieux Il va presque sans dire que ces chutes et ces reembrouillamini sur la déchéance de nationalité, montées ne sont pas inscrites dans un mouvement
cette défaite n’a rien d’historique. François Hol- de balancier qui caractériserait pour toujours notre
lande ne cesse de signer des actes de reddition à destin historique. Il n’y a pas de France éternelle.
diverses puissances, corporatives ou étrangères. La France est une construction humaine ; elle peut,
Il fera tout de même son possible pour résister à comme tant d’autres nations, disparaître à jamais.
la pression de la rue, en révolte contre le projet El Nous savons bien que nous aurions pu sombrer
Khomri. Faire son possible, cela signifie que cette définitivement après les batailles perdues de 1940,
résistance a des limites : François Hollande ne sa- sous la houlette d’un maréchal de France… En ce
crifiera pas sa personne à une réforme réputée sal- début de siècle, il est possible que notre aventure
vatrice. Contre le coup d’État juridique inspiré par collective soit en train de se terminer. Les élites
Bruxelles et le Medef, il faut espérer la capitula- françaises ne croient plus à la nation française, à la
tion du gouvernement. Mais après ? La compéti- langue française, à la culture française - au peuple
tion entre des candidats de droite et de gauche usés, français qui peut être gagné par l’esprit de renonjouant pour se refaire sur la peur du Front national, cement.
s’annonce comme une épreuve désespérante pour
d’innombrables Français. Elle s’ajoutera à toutes On peut aligner les faits et les chiffres attestant
les déceptions et désillusions accumulées depuis que c’est bientôt la fin. Mais que l’on n’oublie pas
trois décennies. Elle risque de conforter l’idée que les mouvements dialectiques de l’histoire ! Comme
tant d’autres peuples, les Français sont humiliés par
la France est sur la pente d’un irrésistible déclin.
leurs défaites. Et c’est l’humiliation qui nous donne
C’est à ce moment, lamentable, qu’intervient Mar- la force et parfois le génie des renaissances. Nous
cel Gauchet. Le livre qu’il consacre au malheur vivons aujourd’hui dans le sentiment d’un intoléfrançais (1) mérite une ample recension. Je retiens rable abaissement. Il ne résulte plus d’une invasion
ici quelques pages que je résume à gros traits. Les suivie d’une trahison comme en 1940 mais d’une
Français, lit-on dans les premières pages, « s’in- désertion des élites d’une vieille nation toujours
quiètent plus pour leur pays que pour eux-mêmes pleine de vitalité et de richesses de tous ordres – et
». C’est que nous sommes un peuple politique, dont le monde attend toujours beaucoup.
épris d’histoire et malheureux parce qu’on nous dit
que nous sommes en train de sortir de l’histoire. Or Le philosophe du politique, aussi humilié soit-il,
Marcel Gauchet stimule notre conscience historique cherche de justes mesures. Le militant guette les
et réveille notre espoir en rappelant que la France frémissements et tente dès que possible l’aventure
n’est pas un pays qui se contente de côtoyer l’abîme périlleuse des révoltes et des révolutions. Il ne faut
mais une nation naissante puis affirmée qui connaît pas rejouer 1789 ou 1944 mais inventer celles du
de terribles chutes suivies de prodigieuses remon- XXIe siècle. Cela se fera dans le cours de l’action
tées. Après les guerres de Religion, Louis XIV, que selon des objectifs qu’il faut expliciter sans relâche :
les Français aiment malgré l’absolutisme, parce que casser l’arme monétaire des élites puis les congéson siècle consacre la grandeur de la France dans sa dier afin de reconstruire la France et l’Europe.
relation singulière à l’universel ! Après les revers
Bertrand RENOUVIN
de la guerre de Sept Ans et l’humiliation du traité
de Paris, la Révolution française ! Après le relatif
(1) Marcel Gauchet avec Éric Conan & François Azouvi déclassement de la France face à l’Angleterre, la Comprendre
le malheur français. Stock, coll. Essais-Dotentative avortée du Second Empire. Après Sedan, cuments, mars/2016, 378 pages, prix public : 20 €. Marcel
la Revanche de 1914 ! Après le désastre de 1940, Gauchet présentera son livre aux Mercredis de la NAR, le
l’épopée de la France libre et la Victoire de 1945 ! 18 mai.
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