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Bimensuel de la Nouvelle Action Royaliste

a France est la cinquième 
puissance économique 
mondiale. Cela signifie 
que nous sommes un pays 

riche et très développé. Or il 
suffit qu’une grosse épidémie 
de grippe se conjugue avec 
une vague de froid inhabi-
tuelle pour que nous soyons 
confrontés à des pénuries. 
Salles d’urgences encore plus 
débordées que d’ordinaire. 
Personnel des hôpitaux en-
core plus épuisé que de cou-
tume. Opérations différées 
pour faire de la place aux 
grippés. Et pour compléter ce 
tableau désolant, l’annonce 
de possibles coupures de cou-
rant car la France ne produit 
pas assez d’électricité pour af-
fronter une période de grand 
froid.
Avant le pic de l’épidémie 
grippale, le ministre de la San-
té avait osé affirmer que les 
hôpitaux n’étaient « en aucun 
cas débordés ». A la veille de 
l’offensive hivernale, le gou-
vernement avait annoncé un 
« pilotage national quotidien » 
assorti d’une « mécanisme 
d’activation opérationnelle ». 
Ce verbiage technocratique 
couvre une gestion a mini-
ma, pour de petits hivers et 
de petites épidémies, parce 
que l’austérité commande de 
« faire des économies » au mé-
pris de la santé publique. 

Dans notre pays riche et 
très développé, de combien 
de morts allons-nous payer 
l’austérité ? 

L

Europe

Géraldine
d’Albanie

La fin 

d’une 

gauche
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Le mardi 3 janvier, au cours du jour-
nal de 20 heures sur TF1, François 
Fillon prononce ces deux phrases : 
« Je suis chrétien. Ça veut dire que 
je ne prendrai jamais une décision 
qui sera contraire au respect de la 
dignité humaine, de la personne 
humaine. » On peut bien sûr trou-
ver cette déclaration sympathique. 
Tout le monde a le droit d’exprimer 
sa croyance religieuse et François 
Fillon n’a rien voulu cacher de lui-
même. Sincérité ! Transparence !

La libre expression des opinions 
religieuses est effectivement re-
connue et garantie par la Déclara-
tion de 1789. Mais François Fillon 
n’est pas un simple citoyen : c’est 
un dirigeant politique qui veut de-
venir président de la République. 
Il doit donc nous donner des gages 
d’intelligence et de rectitude, 
quant à la manière dont il exerce-
ra sa fonction, pour le service de 
la France qui est une République 
laïque. Le chef de l’État ne peut 
pas proclamer sa foi religieuse, 
mais il peut la vivre dans la partie 
privée de son existence. François 
Fillon, qui se dit abusivement gaul-
liste - voir notre éditorial - pourrait 
au moins prendre exemple sur le 
général de Gaulle. L’homme du 18 
Juin ne se proclamait pas « géné-
ral chrétien » et le fondateur de la 
Ve République ne s’affirmait pas 
« président chrétien » mais il al-
lait à la messe tous les dimanches 

sans se cacher et sans ostentation.

Ce n’est pas seulement la profes-
sion de foi religieuse de François 
Fillon qui est irrecevable, c’est 
aussi son prolongement politique. 
Alors qu’il tente de faire oublier les 
dispositions scandaleuses de son 
programme initial sur la privatisa-
tion partielle de la Sécurité sociale, 
le candidat de la droite ultra-libé-
rale ose affirmer que nous n’avons 
rien à craindre, puisque son éthique 
chrétienne nous met à l’abri de 
toute atteinte à la dignité humaine.

L’argument est idiot parce que cette 
prétendue garantie nous oblige à 
songer aux trop nombreux chrétiens 
qui ont mis leur éthique dans leur 
poche pour massacrer leurs frères.

L’argument est présomptueux 
parce qu’il laisse supposer qu’il y a 
une politique chrétienne ce qui est 
infirmé par Claude Bruaire. Pour 
ce philosophe notoirement catho-
lique, le chrétien ne peut revendi-
quer rien d’autre que la « liberté de 
l’option » qui permet de mettre en 
œuvre la justice et la liberté alors 
qu’« on reconnaît le non-chris-
tianisme dans le christianisme à 
ceci qu’on invoque le contenu de 
l’Évangile comme prémisse d’une 
politique. » (1) François Fillon aura 
intérêt à étudier de près le débat, à 
paraître en mars, entre Jacques Sa-
pir et Bernard Bourdin sur la reli-
gion, la laïcité et la souveraineté. 
Ce dernier écrit en effet qu’« il n’y 
a pas de parti politique du royaume 
de Dieu et plus encore, il n’y a pas 
d’histoire du royaume de Dieu : 
c’est un non-sens théologique. 
Ce point indiscutable ne permet 
pas de tout résoudre mais recon-
naissons qu’il est déterminant ! »

L’argument est antirépublicain 
car François Fillon exhibe sa foi 
religieuse plutôt que de prendre 
pour références impératives les 
principes fondamentaux de la Ré-
publique. Pour le citoyen français, 
la garantie de la dignité ne réside 
pas dans la proclamation d’une 
éthique personnelle mais dans le 
respect scrupuleux de la Déclara-
tion de 1789 et du Préambule de 
1946 qui « proclame (…) comme 
particulièrement nécessaires à 
notre temps » des principes poli-
tiques, économiques et sociaux 
que François Fillon, parmi tant 
d’autres oligarques, viole impu-
nément. Notamment l’article 5 qui 
affirme que « chacun a le devoir 
de travailler et le droit d’obtenir 
un emploi » ce qui devrait toucher 
l’âme sensible d’un homme qui est 
responsable de 600 000 chômeurs 
supplémentaires sous le précédent 
quinquennat. Notamment l’ar-
ticle 8 du Préambule qui affirme 
que « tout travailleur participe, 
par l’intermédiaire de ses délé-
gués, à la détermination collec-
tive des conditions de travail ainsi 
qu’à la gestion des entreprises. »

François Fillon a exhibé sa foi reli-
gieuse pour masquer ses reculades 
programmatiques et les désac-
cords au sein de son propre camp. 
Dans la « droite des valeurs », le 
cynisme est toujours l’ultima ratio. 

Yves LANDEVENNEC

(1) Cf. Claude Bruaire, La raison politique, 
Fayard, 1974, page 230.

François Fillon

Une étrange profession de foi
andidat de droite à la 
présidence, François Fillon ne 
se contente pas de se déclarer 

gaulliste : il a récemment affirmé sa 
foi chrétienne, présentée comme la 
garantie de son humanisme. Cette 
profession de foi est à tous égards 
inadmissible.
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a gauche va mal si l’on regarde le Parti 
socialiste, parti éclaté qui n’a plus rien de 
socialiste. La gauche va bien si l’on est 

attentif au dynamisme intellectuel de la jeune 
génération.

Nous avons trop longtemps recherché une pensée cohé-
rente chez les oligarques français. Il n’y en a pas trace et les 
« petites phrases » lâchées à jet continu révèlent seulement 
des préjugés hérités, des schémas pêchés sur des fiches hâti-
vement parcourues et des « éléments de langage » fabriqués 
par les communicants pour gagner des suffrages. Depuis une 
vingtaine d’années, le discours politicien impose l’oubli ou 
du moins la mise à l’écart de toute culture personnelle. Ainsi 
Vincent Peillon, agrégé de philosophie, accumule les énor-
mités depuis qu’il est en campagne.

Le 7 décembre, le candidat affirme que « si on commence 
à les insulter (il parle de l’Allemagne) tous les jours, comme 
beaucoup le font on va voir le résultat, on l’a déjà connu. 
La germanophobie, elle a produit ce que nous avons connu 
à plusieurs reprises. » Cela signifie que les Français sont 
responsables de la guerre de 1870 et des deux Guerres 
mondiales alors que, dans les trois cas, les responsabilités 
allemandes sont clairement établies. Cela signifie aussi que 
les crimes commis par les nationaux-socialistes et par l’ar-
mée allemande en 1939-1945 doivent être effacés de notre 
mémoire ou du moins considérés comme les conséquences 
fâcheuses de notre germanophobie.

Début janvier, on a entendu le même Peillon déclarer que 
l’amalgame entre les musulmans français et les islamistes par 
des gens qui utilisent la laïcité évoquait l’obligation faite aux 
Juifs de porter l’étoile jaune « il y a quarante ans » - donc 
en… 1977 ! Devant l’indignation soulevée par ses propos, 
insultants pour les persécutés des années quarante, le can-
didat a battu en retraite sans renoncer à sa démagogie com-
munautariste.

Comme Vincent Peillon, Emmanuel Macron porte fière-
ment le costume du valet. Après avoir fait la quête pour sa 
campagne à Londres, l’élégant candidat s’est rendu à Ber-
lin, le 10 janvier, pour prononcer un discours à l’université 
Humboldt de Berlin. Le fait n’a rien de répréhensible… sauf 
quand on est venu pour faire acte de soumission. Après une 
homélie insipide sur l’Europe de la Défense - sous comman-
dement de l’Otan - le candidat a affirmé qu’il voulait être le 
président d’une France qui « respecte les règles du jeu » et 
que «  nous,  Français,  devons  restaurer  la  confiance  avec 
les Allemands en faisant des réformes sérieuses. » Nous sa-
vons ce que cela signifie : on fait les réformes ultra-libérales 
voulues par le couple Merkel-Schäuble en espérant que les 
Allemands seront « solidaires » et puis les Allemands font 
observer que les efforts sont insuffisants. Avec Macron, on 
ne fait même plus mine de résister : d’entrée de jeu, on signe 
sa propre défaite.

Sylvie FERNOY

De Peillon en Macron
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 Le site Regards.fr (1) a interrogé Fabien Escalona, spé-
cialiste de la social-démocratie, qui conclut un long entre-
tien en ces termes : « on assiste au crépuscule de cette voie 
sociale-libérale, que j’appelle la social-démocratie de mar-
ché. La social-démocratie a fourni à ses partisans une iden-
tité qui leur a permis, sinon de satisfaire à tous les critères 
que l’on attend de la gauche, de conserver le pouvoir, de 
rester au sein de la sphère dirigeante pendant de longues 
années. Mais désormais, les rendements sont nettement 
décroissants et les socio-démocrates ont beaucoup de mal 
à  préserver  la  loyauté  d’un  nombre  suffisant  d’électeurs 
pour prétendre encore être une force d’alternance. Cela res-
semble à la fin d’une ère qui a permis aux élites socio-démo-
crates de se maintenir au pouvoir de manière satisfaisante, 
mais qui a compromis leur capacité à préparer une alterna-
tive. L’encéphalogramme est plat, comme si la technocrati-
sation était allée tellement loin qu’il n’y a plus de ressources 
internes pour penser une rénovation intellectuelle. »

En matière de réflexion politique, la gauche est heureu-
sement riche de jeunes talents. Nous avons présenté voici 
quinze jours Le vent se lève. Quant au débat sur la Répu-
blique et l’identité, nous attirons aujourd’hui l’attention sur 
la contribution fondamentale de Fatiha Boudjahlat, secré-
taire nationale du Mouvement républicain et citoyen (MRC) 
en charge de l’éducation et cofondatrice avec Céline Pina du 
mouvement Viv(r)e la République. Pour Fatiha Boudjahlat 
interrogée par Paroles d’actu (2), « Quand  on  dénie  aux 
Français le droit de se sentir français, c’est-à-dire de se pré-
tendre différents des autres nations, quand on leur dénie le 
droit de vouloir s’inscrire dans une filiation, on abandonne 
aux identitaires ce sentiment légitime qui lie un peuple à son 
territoire et à son histoire, ce qu’est le patriotisme. Cet atta-
chement n’a rien de vulgaire, de dangereux. Il n’exclut que 
ceux qui  le méprisent et  s’y opposent. Cette filiation n’est 
pas que horizontale, nous reliant au passé, elle est aussi ver-
ticale et nous lie aux autres, ce que j’ai appelé le compatrio-
tisme. Reconnaître en l’autre, ce compatriote politique, égal 
en droits et en devoirs, dont la Nation nous rend respon-
sable, l’empathie ne repose pas alors sur la ressemblance 
physique, épidermique, patronymique : c’est l’identification 
à des valeurs, à un patrimoine politique commun. Elle est 
politique et s’oppose aux métastases de l’identité, à savoir 
l’obsession ethnique et biologique, que l’on retrouve aussi 
bien dans la doctrine indigéniste portée par le PIR (le parti 
des Indigènes de la République, ndlr), que dans celle portée 
par les identitaires d’extrême-droite. » Il faut lire ce texte, 
dans son intégralité.

Jacques BLANGY
(1) http://www.regards.fr/web/article/fabien-escalona-meme-abime-le-ps-
reste-incontournable-pour-la-recomposition-de - (2) http://parolesdactu.
canalblog.com/archives/2017/01/09/34773324.html

Comment va la gauche ?

Écho des blogs

ivaux dans la campagne électorale, Vincent 
Peillon et Emmanuel Macron ont en commun 
une stratégie de l’abaissement fondée sur 

la négation de l’histoire européenne et de la 
souveraineté nationale. Tous deux révèlent 
sans aucune retenue l’inconscient faiblement 
structuré de la classe dirigeante.

R L

Communiquer 
avec la NAR

lejournal@nouvelle-action-royaliste.fr
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Mais cela exige tout de  même une 
(petite) présentation scientifique. Les 
animaux  possèdent des glandes endo-
crines qui produisent des hormones, 
molécules complexes qui circulent 
dans l’organisme et sont reconnues par 
un « organe cible » auquel elles trans-
mettent un message, forçant celui-ci à 
fonctionner d’une certaine façon. Elles 
sont émises en très faibles concentra-
tions, car elles agissent justement par 
cette reconnaissance spécifique, un peu 
comme une clé dans une serrure ; elles 
induisent des réactions sans commune 
mesure avec leur concentration.

Et les perturbateurs endocriniens 
(PE) ? Il s’agit de molécules suffisam-
ment semblables aux hormones pour 
leurrer l’organisme et perturber l’équi-
libre hormonal. Elles peuvent par ce 
biais altérer les fonctions vitales. Elles 
aussi agissent à très faibles doses, mais 
leurs « messages » étant illisibles, ils 
produisent parfois des réactions désas-
treuses qui peuvent passer très long-
temps inaperçues.

Seulement voilà : ces molécules is-
sues de la pétrochimie sont indispen-
sables à l’industrie. Les phtalates, par 
exemple : leur adjonction rend les plas-
tiques souples, flexibles, leur donne 
une meilleure résistance aux chocs, au 
froid, à l’étirement… Ils sont alors pré-
sents partout : cosmétiques, peintures, 
vêtements, jouets, PVC, plastiques ali-
mentaires, etc.. Et quand ces produits 
sont éliminés ou dégradés, les phta-
lates se retrouvent dans la nature. Dans 
TOUTE la nature, au point qu’on en a 
trouvé dans le corps de fourmis du fin 
fond de la Guyane, très loin de tout lieu 
habité (Le Monde, 13 décembre 2016).

Les PE présentent donc un risque 
sérieux, parfois pour le diagnostic 
vital d’un individu (certains sont can-
cérigènes), souvent pour la santé de 
l’espèce. On est sûr par exemple que la 
baisse de fécondité chez l’homme est 
en partie due à l’action de ces molé-
cules. Sérieux, mais très difficile à éva-
luer à temps : quand on peut le mesurer 
avec précision, c’est qu’il est souvent 
trop tard, comme l’a montré l’exemple 
du Distilbène. (1) Le principe de pré-
caution devrait ici jouer à plein.

Il faut donc encadrer leur produc-
tion et leur dispersion dans le milieu, 
et la Commission européenne (CE) a 
été chargée d’établir une directive sur 
ce point. Petit rappel historique. En 
2009, un premier règlement sur les 
pesticides est adopté. L’objectif est de 
s’assurer qu’ils n’ont pas d’effet sur 
la santé humaine et l’environnement 
avant leur mise sur le marché. En 2012, 
ce règlement a été étendu, interdisant 
les cancérigènes, mutagènes ou pertur-
bateurs endocriniens, sauf si certaines 
conditions strictes sont remplies. La 
définition administrative des « pertur-
bateurs endocriniens » n’existant pas 
encore, le Parlement et le Conseil ont 
ordonné à la Commission de définir, sur 
les bases de ces règlements, des critères 
pour leur identification en prenant en 
compte les connaissances scientifiques 
disponibles. La  Commission devait 
présenter un bilan et des directives sur 
la limitation des perturbateurs endocri-
niens en décembre 2013. Dossier visi-
blement compliqué : le 16 décembre 
2015, elle est condamnée par la Cour 
de Justice de l’UE pour ne pas avoir 
mis en place dans les temps ce cadre 
réglementaire. En juin 2016,  un texte 
est enfin produit, qui présente tous les 
défauts. Il déclare que « les perturba-
teurs endocriniens et leurs effets nocifs 
devraient être traités comme tout autre 
produit chimique préoccupant pour la 
santé humaine ou l’environnement ». 
Or ces PE sont tout sauf des « produits 
chimiques préoccupants », du fait des 
doses auxquelles ils agissent et de l’im-

portance des réactions qu’ils induisent.
La CE a donc mis sous le coude les 

conclusions scientifiques qu’elle avait 
elle-même commanditées. Tout en 
reconnaissant la toxicité des PE, elle 
établit des règles qui ne peuvent leur 
être appliquées assorties de déroga-
tions pour les principales industries 
polluantes ; elle exige un niveau de 
« preuves » tellement élevé que, pour 
ce type de polluants, il ne pourrait être 
atteint que trop tard. Fin novembre, une 
centaine de scientifiques spécialistes en 
endocrinologie ont publié une lettre 
ouverte dénonçant les manipulations 
du dossier. Bref, cette réglementation 
est tellement mauvaise que le Parle-
ment Européen et nombre de pays de 
l’UE la refusent (la France en particu-
lier, et Ségolène Royal dénonçait une 
« évolution réglementaire qui marque-
rait un recul dans l’action de l’Union 
européenne de protection de la santé de 
nos concitoyens et de notre environne-
ment »).

Un dossier politique donc. Car la 
« pureté écologique » contrairement à 
ce que prônent les écologistes, ne peut 
plus être l’unique critère d’évaluation 
des risques : les perturbateurs endocri-
niens, comme les radiations nucléaires 
ou les particules fines issues du pétrole, 
sont des retombées obligées de notre 
monde industrialisé, et un équilibre 
est à définir entre risque et néces-
sité : combien d’humains bénéficient 
d’eau potable, donc de bonnes condi-
tions d’hygiène, uniquement parce 
que les tuyauteries en PVC existent, 
bien qu’elles diffusent en même temps 
des phtalates dans le milieu ? Le pro-
blème, c’est que pour accepter de tels 
équilibres, il faut que l’on puisse avoir 
confiance dans les fines balances qui 
les mesurent.

Or, de scandales individuels en déci-
sions anti-démocratiques, en passant 
par les désastres économiques cyni-
quement provoqués dans quelques 
pays au profit de quelques autres, tous 
les grands dossiers nous montrent que 
l’on ne peut plus faire confiance à 
Bruxelles. Alors nous nous trouvons 
dans l’obligation stupéfiante de récla-
mer à la Commission européenne des 
directives plus sécuritaires qu’elles ne 
le devraient, pour nous protéger des 
lobbies et de leur poids, économique 
mais aussi, qui sait ? Corrupteur…

François VILLEMONTEIX

(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/
Di%C3%A9thylstilbestrol

Perturbateurs endocriniens
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La mauvaise foi de la 
Commission européenne 

mise à nu
n article sur les 
perturbateurs endocriniens : 
ne confondrait-on pas 
Royaliste et Science & Vie ?  

Non, car ce dossier, qui traite 
de biochimie et de métabolisme, 
est très précisément un dossier 
politique.

U



Les Tunisiens ont toujours été 
bien appréciés des Français. Depuis 
l’époque du protectorat jusque sous 
l’indépendance, ils sont ceux qui 
avaient causé le moins de difficultés 
en Tunisie même, destination pré-
férée des touristes, et en France où 
ils se distinguaient des autres « ma-
ghrébins ». Il semble que tout ait 
changé depuis six ans et spéciale-
ment ces derniers mois avec l’iden-
tification de plusieurs Tunisiens 
comme responsables d’attentats de 
masse à Nice et à Berlin. Le nombre 
de candidats au djihad en propor-
tion de la population y serait le plus 
élevé. Qu’y a-t-il de commun entre 
le petit vendeur de fruits et légumes 
du coin de nos rues et celui qui s’est 
immolé par le feu le 17 décembre 
2010 dans le sud tunisien et ceux-
là avec les terroristes européens ou 
les combattants islamiques de l’État 
Islamique (EI) originaires de Tuni-
sie ?
La Tunisie existe-t-elle ? Comme 

« petit pays », elle est un nain à côté 
des deux grands algérien et maro-
cain, à tel point que le colonel Kad-
hafi n’avait eu de cesse de vouloir 
l’absorber et conduit contre lui une 
subversion larvée. En Europe, les 
Tunisiens ont ce complexe d’être 
une minorité parmi une minorité 
sans bénéficier de la protection d’un 
État fort : les Algériens ont Alger, 
les Marocains Rabat. Les Tunisiens 
ne s’en sont sortis qu’en quittant les 
quartiers maghrébins et en choisis-
sant des parcours de réussite indi-
viduelle, hors du ghetto. La Tuni-
sie moderne ne dispose pas d’un 
appareil d’État profond comparable 
aux pouvoirs algérien, marocain 
ou égyptien. Elle n’a pratiquement 
pas d’armée. En revanche avec Ben 
Ali (jusqu’au 14 janvier 2011) elle 
avait une police. Cela n’a pas suffi. 
Les Frères musulmans (Ennahdha) 
venant là-dessus, avec ce que cela 

signifie de lourdeur organisation-
nelle et d’inexpérience autour d’un 
dirigeant charismatique (Rached 
Ghannouchi), les Tunisiens étaient 
renvoyés à eux-mêmes. Le cadre 
politique officiel n’a pas de racines 
dans une société civile qui se perd 
dans les sables.
Les Français ont commis une grave 

erreur d’appréciation sur les Tuni-
siens. Ils avaient le sentiment d’une 
plus grande proximité, d’une sorte 
de familiarité quelque peu paterna-
liste avec des individus, hommes et 
femmes, plus libres, individualistes, 
laïques, vivant et raisonnant « à la 
française ». St Augustin, St Louis, 
le cardinal Lavigerie et ses pères 
blancs ne s’étaient-ils pas déjà abu-
sés sur Carthage, le Bey et le Bardo 
ou André Gide sur les « nourritures 
terrestres » qu’il y trouvait ? On ne 
citera pas par bonté d’âme les res-
ponsables français originaires de 
Tunisie toutes tendances politiques 
confondues nourris des meilleures 
intentions, coupables d’une nostal-
gie déplacée d’un âge d’or qui ne 
fut que celui mythifié de leur propre 
jeunesse. Le résultat est que les ins-
tances parisiennes ont ressenti un 
sentiment de déception, voire de 
trahison, plus fort qu’avec ce qui 
peut venir d’Algérie ou même du 
Maroc que l’on sait d’avance être 
des partenaires difficiles et pour le 
coup, étrangers. La Tunisie quelque 
part c’était un peu la France, surtout 
quand il fallait se défendre contre 
les Italiens et les Tunisiens étaien 
plus Français que les « autres » ma-
ghrébins.
Ce sentiment explique l’indiffé-

rence voire l’arrogance avec les-
quelles Paris a depuis 2011 traité la 
Tunisie. Y compris depuis le succès 
d’une coalition laïque en 2014. La 
visite à Paris du nouveau Premier 
ministre tunisien le 10 novembre 
dernier a été presque passée sous si-
lence. Côté tunisien, parce que Paris 
continue d’être regardé comme l’al-
lié du régime ancien ; côté parisien, 
parce que les désormais plus rares 
« amis de la Tunisie » sont divisés 
entre les laïques qui ont applau-

di à une révolution « libérale » et 
ceux qui veulent voir réussir une 
expérience de démocratie musul-
mane - sans doute la seule dans 
ce cas parmi les filles des « prin-
temps arabes ». (1) Si la France est 
disqualifiée, les Tunisiens peuvent 
se tourner vers les Russes qui n’oc-
cupent pas (encore ?) de bases ce 
que d’aucuns feignaient de redouter 
en 1961 avec Bizerte, mais à rai-
son de 600 000 touristes les plages 
désertées par les occidentaux (tan-
dis qu’eux-mêmes désertaient les 
plages turques). Ou vers les Amé-
ricains qui n’ont jamais digéré 
l’assassinat de leur ambassadeur 
en Libye en 2011 et feraient bien 
de la Tunisie leur fortin anti-libyen 
comme d’autres pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
L’un des enjeux de la prochaine 

présidence française sera de retrou-
ver un langage commun entre Fran-
çais et Tunisiens. Isolés sur la scène 
maghrébine, arabe et internationale, 
les Tunisiens se sentent méprisés. 
Petits, ils le sont certes mais ils ne 
sont pas les derniers puisque d’eux 
est né un mouvement qui a enflammé 
tout le monde arabo-musulman de 
l’Atlantique à l’Océan indien. Leurs 
universités figurent très honorable-
ment au palmarès international. Là 
encore comme pour l’Algérie, mais 
en un sens différent, il faudra pou-
voir oublier avant de renouer. Avec 
toutes les composantes : c’est sans 
doute le seul endroit où - et Ghan-
nouchi le seul interlocuteur avec 
qui - un Français responsable puisse 
dialoguer avec un dirigeant musul-
man influent de concert avec ses 
autres partenaires de la vie politique 
tunisienne. Dans l’intérêt de la Tu-
nisie et dans celui de la France, cela 
devrait se faire le plus tôt possible 
sinon avant l’élection présidentielle 
du moins immédiatement après. Il 
est inutile de courir à Bagdad ou 
à Mossoul alors que l’on a tout ce 
qu’il nous faut sous la main à Tunis. 
Ce fut aussi le raisonnement de Saint 
Louis et de Saint François d’Assise 
et sur ce point ils n’avaient pas tort 
même si les résultats ne furent pas à 
la hauteur de la démarche.

Yves LA MARCK
(1) « Qui se souvient de la Tunisie ? » 

Kamel Daoud, Le Point, 1er décembre 2016.

Afrique du Nord

Le petit tunisien
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ix ans après la révolution 
de jasmin, la confiance n’a 
toujours pas été restaurée 

entre Paris et Tunis. L’initiatrice 
des « printemps arabes » adulée 
hier est aujourd’hui stigmatisée.

S
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Tout au long de son histoire, le 
Monténégro est un symbole de 
résistance. La principauté de Zéta 
(1356-1499) repousse les Serbes 
à maintes reprises, obligeant ses 
despotes à reconnaître son indépen-
dance avant que celle-ci ne tombe 
définitivement sous les assauts des 
janissaires. Les Ottomans ne se ren-
dront jamais véritablement maîtres 
de ce pays aux reliefs difficiles. 
La conversion à l’islam du prince 
régnant de la famille Crnojević 
précipite aussi sa chute. En 1516, 
Đurađ V abdique et décide de trans-
férer son pouvoir régalien au mé-
tropolite orthodoxe de Cetinje. La 
fonction des princes-évêques (vladi-
kas) va permettre d’élever la famille 
des Petrović-Njegos au rang de hé-
ros nationaux. L’élection de Danilo 
Petrović-Njegoš (1670-1735) par 
l’assemblée tribale monténégrine 
n’est pas anodine. Les dissensions 
dans l’épiscopat serbe se sont multi-
pliées et le Monténégro prend la tête 

de l’opposition au patriarche nom-
mé par les Ottomans. Danilo prêche 
la croisade et soulève le pays, et 
déclare l’extermination de toutes les 
populations musulmanes du Mon-
ténégro : principalement des Turcs 
et des Albanais sont massacrés en 
1702. Les « vêpres monténégrines » 
vont marquer les esprits et impres-
sionner le tsar Pierre le Grand qui 
signe une alliance (ou un quasi pro-
tectorat) avec cette nouvelle princi-
pauté théocratique de Tsernagore.

Du religieux souverain au mys-
tique politique, il n’y a qu’un pas 
que les Monténégrins n’hésitent 
pas à franchir. Après l’assassinat 
de Pierre III Romanov-Holstein-
Gottorp (1762), un aventurier bos-
niaque s’établit dans le Monténégro 
et revendique la couronne de Rus-
sie. Étienne le Petit rallie à lui les 
divers clans du Monténégro, se fait 
couronner et menace les affaires 
internes de la principauté. Si la 
Russie échoue à se faire livrer cet 
usurpateur, qui finira assassiné par 
son domestique en 1778, la Tur-
quie tente à son tour de profiter des 
troubles pour pénétrer dans le pays.

On se succède sur ce trône 
d’oncles en neveux. Une particula-
rité unique en Europe. C’est avec le 
règne de Pierre II (de 1830 à 1851) 
que le Monténégro va connaître les 
prémices d’un État moderne. Sous 
l’œil russe, un Sénat est rapide-
ment créé où siègeront les trente 
différents chefs des tribus monté-
négrines. Puis une cour suprême, 
une police, une milice armée. Le 
vladika, poète à ses heures, déve-
loppe les écoles primaires, ouvre 
une imprimerie et bat monnaie (le 
perun)… Pierre II entend unifier son 
pays, mettre fin à ces « querelles du 
sang » qui persistent (il se débar-

rasse de ses rivaux, les Radnojitç) et 
prendre son indépendance de toutes 
ces influences (Autriche, Russie, 
Turquie) qui luttent pour le contrôle 
de ce pays montagneux. Son neveu 
Danilo II (de 1851 à 1860), russo-
phile convaincu, décide de laïciser 
la charge qu’il porte et prend le titre 
de Gospodar (prince héréditaire) au 
prix d’une succession difficile. S’il 
s’affranchit totalement de la tutelle 
turque (1858), son rapprochement 
avec la France de Napoléon III lui 
coûtera la vie. Le 13 août 1860, 
alors qu’il s’apprête à monter sur 
un bateau, un proscrit lui plante 
une dague dans le corps. Danilo II 
s’effondre. Complot familial ou 
vengeance personnelle, le mystère 
demeure toujours sur les réelles mo-
tivations du meurtrier. Son épouse, 
la princesse Darinka Kvekić, ma-
nœuvre afin de faire monter sur le 
trône vacant, Nicolas, neveu de Da-
nilo II. Étudiant au lycée Louis le 
Grand, le jeune prince est à peine âgé 
de dix-neuf ans lorsqu’il hérite de sa 
charge. Il se montre peu empressé 
de rejoindre son nouveau trône, lui 
préférant les douceurs parisiennes. 
Mais tout francophile qu’il était, le 
prince n’en demeurait pas moins un 
panslaviste affirmé. Athlétique, il a 
tout du highlander écossais, le côté 
slave en plus. Sa guerre contre les 
Turcs (1877) lui permet d’obtenir 
l’indépendance et une reconnais-
sance de toutes les cours d’Europe. 
On le voit à Londres aux côtés de 
la reine Victoria ou encore au cou-
ronnement de Nicolas II de Rus-
sie, marier ses douze enfants dans 
le Gotha (ce qui lui vaudra le sur-
nom de « beau-père de l’Europe ») 
ou achever de moderniser sur le 
modèle européen son royaume 
dont il ceindra une couronne 
constitutionnelle, le 28 août 1910.

La Première Guerre mondiale va 
précipiter le destin du Monténégro. 
Les guerres balkaniques lui ont per-
mis d’agrandir son territoire mais 
Nicolas Ier a désormais en face de lui 
l’appétit dévorant et expansionniste 
des Karageorgevitch de Serbie. Au 
Parlement, deux partis s’affrontent : 
le Parti du vrai peuple, acquis au 

e Monténégro, je l’ai 
découvert surtout en 1989, 
à l’occasion du retour au 

pays des corps du roi Nicolas, de 
la reine Milena et des princesses 
Véra et Xénia. C’est là que j’ai 
pleinement senti l’importance 
que les Monténégrins donnaient 
à leur histoire et leur dynastie. » 
L’homme qui nous décrit ce pays 
des Balkans, deux fois inférieur 
à la superficie de la Belgique, 
n’est autre que le prince Nicolas II 
Petrović-Njegoš. Aujourd’hui âgé 
de 72 ans, rien ne prédestinait 
pourtant cet architecte de 
profession à incarner l’héritage 
d’une famille qui avait régné sur 
cet État dont le nom, montagne 
noire, (1) lui avait été attribué par la 
Venise des Doges.

«L

Le prince de la
montagne noire

Monténégro



roi, et celui du majoritaire Parti du 
Peuple, pro-serbe. Le roi Nicolas 
décide de s’engager aux côtés de la 
Triple-Entente et en dépit de négo-
ciations d’une paix séparée avec 
l’Autriche, cette dernière décide 
d’envahir rapidement le royaume 
qui capitule le 29 décembre 1915. 
La famille royale doit s’enfuir dans 
cette France qui scelle son avenir. 
Le 29 novembre 1918, le Parle-
ment monténégrin vote la destitu-
tion du roi et proclame son union 
unilatérale avec la Serbie sans tenir 
compte des protestations du gouver-
nement en exil. Une guerre civile 
éclate. Partisans de la monarchie 
(les Verts) face à ceux de l’Union 
(les Blancs) s’affrontent dans la 
capitale, Cetinje, le 7 janvier 1919. 
Les Français envoient un corps ex-
péditionnaire, la restauration n’aura 
pas lieu. Les monarchistes se réfu-
gient en Italie, accueillis par la reine 
Hélène, fille du roi Nicolas marié 
à Victor-Emmanuel III. On frise 
l’incident diplomatique lorsque 
la Serbie apprend que les monar-
chistes s’entraînent ouvertement 
dans les rues de Rome. Pour les 
Monténégrins, les mauvaises nou-
velles vont se multiplier. Nicolas Ier 
meurt en mars 1921 à Antibes, son 
fils Danilo II (1871-1939) abdique 
six jours après son accession et le 
gouvernement italien décide de dis-
soudre le groupe armé de résistance.

Des dissensions au sein du gouver-
nement en exil éclatent rapidement. 
Michel Ier (1908-1986), petit-fils 
de Nicolas  Ier, décide finalement 
d’abandonner ses prétentions sur 
cet hypothétique trône et contre 
pension à vie, accepte en 1929 l’au-
torité du roi de Yougoslavie. Lors 
de la Seconde Guerre mondiale, le 
royaume des montagnes devient 
l’objet d’étranges tractations. La 
reine Hélène n’a pas renoncé à ce 
que soit reconstitué le royaume de 
son père. Michel, qui a été enfermé 
par les nazis dans un château, près 
du lac de Constance, reçoit l’offre 
d’occuper un trône monténégrin. Le 
prince refuse d’être à la tête d’un État 
fantoche. L’Italie n’aura d’ailleurs 
pas plus de succès auprès du prince 
Roman Romanov et donne finale-
ment la couronne à son propre roi.

Tout nouvel espoir de restauration 
de la monarchie s’achève lorsque 
les communistes yougoslaves s’em-
pressent de faire exécuter le leader 
des monarchistes monténégrins en 
1945. Libéré en 1943, Michel avait 
été de nouveau interné en camp 
de concentration. À la Libération, 
il retourne à Paris. Contacté par le 
gouvernement du Maréchal Tito, 
il accepte un poste de chef du pro-
tocole au ministère des Affaires 
étrangères (1947). Il s’installe 
avec sa famille, son épouse Gene-
viève Prigent (1919-1991) et son 
unique fils à Belgrade. Sa relation 
avec Tito prend brutalement fin en 
juin 1948. Déçu par le titisme dont 
il devient un adversaire, Michel 
avait néanmoins pu s’apercevoir 
que le nom de sa famille était loin 
d’avoir été oublié au Monténégro.

Et c’est ce même accueil quasi 
triomphal que son fils, le prince 
Nicolas II va recevoir le premier 
octobre 1989. 250 000 personnes 
s’étaient alors rassemblées pour ac-
compagner le reste des cendres du 
dernier roi du Monténégro. Un évé-
nement qui va changer son destin. 
Le Monténégro, il ne le connaissait 
qu’à travers un voyage en auto-stop 
alors qu’il était étudiant. Lorsque le 
ministère de la Culture yougoslave 
lui téléphone au printemps 1989, il 
lui demande le plus simplement du 
monde l’autorisation de rapatrier la 
dépouille du roi. Pour le prince Ni-

colas, c’est une surprise. Ce socia-
liste rocardien se découvre chef de 
maison royale et se retrouve plongé 
au cœur du « bouillon balkanique » 
dont il devient un pion involontaire. 
D’associations en associations pour 
les réfugiés de guerre, Nicolas dé-
cide de s’installer dans son pays 
(1998) puis finalement de soutenir 
la sécession du Monténégro dans ce 
qui reste de la Yougoslavie (2006).

En juillet 2011, le gouvernement 
monténégrin a réhabilité la dynas-
tie moralement et financièrement 
en lui octroyant un statut officiel de 
représentation. Fidèle à lui-même, 
ce père de deux enfants (Altinaï, 
née en 1977 et Boris, né en 1980), 
amoureux des arts, définissait ré-
cemment son rôle de prétendant 
ainsi : « J’existe comme une forme 
de patrimoine. Le patrimoine, on 
l’utilise quand on en a besoin. Si 
le Monténégro a besoin de moi, 
je n’aurai pas le droit de refuser, 
mais je ne le souhaite pas et je ne 
fais rien pour. » Il n’existe aucun 
mouvement monarchiste le soute-
nant, Nicolas Petrović-Njegoš n’en 
a nul besoin. Pour tous et à travers 
sa fondation, il demeure désormais 
une haute autorité morale et histo-
rique nationalement incontestable.

Frederic de NATAL 
(1) In mémoriam à son SE Bernard Garan-

cher (1945-2015), premier ambassadeur de 
France résident au Monténégro (2007-2010).
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Nicolas Ier et la reine Milena en exil en France, en 1916



L’immense famille saoudienne 
n’incarne pas seulement une forme 
particulière du despotisme large-
ment répandu au Proche et au Moyen 
Orient. Pour établir sa domination, 
cette famille a conclu un pacte avec 
la fraction la plus sectaire de l’islam, 
fondée au IXe siècle par Ahmad Ibn 
Hanbal. L’école hanbalite a inspiré 
Mohammed ben Abdelwahhab, un 
ultra-orthodoxe qui marie sa fille au 
fils d’Ibn Saoud et conclut avec ce 
roitelet du désert le pacte du Nedj en 
1744 : les wahhabites soutiennent les 
Saoud et ceux-ci protègent la secte 
qui veut rétablir l’islam dans sa pu-
reté originelle et l’étendre à tous les 
musulmans en détruisant toutes les 
superstitions et hérésies - à commen-
cer par le chiisme.

Le pacte de 1744 est toujours va-
lide mais chaque fois que le pouvoir 
politique a été menacé, il a accru les 
concessions à la secte religieuse et 
accentué le caractère totalitaire de 
l’ordre qui règne en Arabie saoudite. 
En 1926, le roi a créé la Compagnie 
du commandement du bien et de 
l’Interdiction du mal qui impose des 
règles de comportement rigoureuses 
qu’une police politico-religieuse - la 
muttawa - fait brutalement respecter. 
L’extrême rigorisme fait bon ménage 
avec le luxe et les débauches d’une 
élite quelque peu schizophrène. Le 
royaume saoudien est un État isla-
mique plus réellement institué que 
le défunt « socialisme réel », où les 
athées et les opposants au dogme 
wahhabite risquent la mort, où les 
femmes sont victimes de ségrégations 
minutieuses, où tout contestataire est 
cruellement puni, où l’esclavage est 
ouvertement pratiqué. D’ordinaire, 

la prétendue « communauté inter-
nationale » condamne les États qui 
appellent à l’élimination des Juifs, à 
la persécution des incroyants, à l’hu-
miliation des femmes, à la répression 
des homosexuels. Le royaume saou-
dien ajoute l’antisémitisme à l’intolé-
rance, l’antiféminisme à l’homopho-
bie, le déni de démocratie au mépris 
quotidien des libertés publiques et de 
la dignité humaine mais il bénéficie 
de la bienveillance intéressée des 
États démocratiques.

Cette bienveillance est d’autant 
plus inacceptable que les institu-
tions publiques et maintes associa-
tions saoudiennes se consacrent à 
la diffusion de l’idéologie wahha-
bite-salafiste (2) dans le monde et 
mobilisent d’énormes moyens finan-
ciers. Chaque année, six à sept mil-
liards de dollars sont consacrés à la 
propagande religieuse et au soutien 
à des mouvements subversifs ou 
franchement terroristes par la Ligue 
islamique mondiale, la Fondation 
islamique caritative Al Haramein, le 
Croissant rouge saoudien ou encore 
l’université islamique de Médine qui 
a formé depuis sa création 45 000 
cadres religieux de 137 nationalités 
différentes.

Les informations publiées par Pierre 
Conesa sont puisées aux meilleures 
sources et le tableau qu’il donne de 
l’influence salafiste-wahhabite, conti-
nent par continent, pays par pays, est 
très inquiétant. Même sous son appa-
rence quiétiste, le salafisme crée un 
contexte intellectuel et social favo-
rable au passage à l’acte djihadiste. 
De fait, sur les 19 terroristes engagés 
dans les attentats du 11 Septembre, 
15 étaient Saoudiens et on en compte 
2 500 dans les rangs de Daech. Les 
Saoudiens étaient nombreux dans 
les rangs bosno-musulmans pendant 
la guerre civile, ils participent acti-
vement aux actions violentes contre 
les chiites au Pakistan, et inves-
tissent dans les États francophones 
de l’Afrique sub-saharienne confron-
tés à des guérillas djihadistes… Sous 
la pression salafiste, des tribunaux 
islamiques ont été autorisés à juger 
selon la charia dans certaines affaires 

en Grande-Bretagne et de nombreux 
imams saoudiens opèrent en Bel-
gique, qui fournit un gros contingent 
de djihadistes. En France, (3) où l’on 
compte 17 000 salafistes, les Saou-
diens ont financé plusieurs grandes 
mosquées mais se heurtent aux parti-
cularités et aux conflits qui opposent 
entre eux les musulmans français ou 
résidant en France.

Reprise par des polémistes, la 
thèse de la « guerre des civilisa-
tions » - l’Europe chrétienne contre 
l’islam - ne résiste pas aux analyses 
de Pierre Conesa. Alors que les États-
Unis et leurs alliés ont accumulé les 
erreurs et les fautes qui alimentent 
l’incendie djihadiste, la résistance 
efficace au salafisme-wahhabisme 
vient de l’islam soufi, de la Russie 
et notamment de la République du 
Tatarstan, du Maroc où le souverain 
maintient fermement le rite malékite 
et veille à la formation d’imans natio-
naux et sahéliens… Il faut aussi souli-
gner les contradictions internes du sa-
lafisme. Fort de son prétendu califat, 
Daech veut détruire les élites saou-
diennes corrompues mais le royaume 
saoudien ne peut lutter frontalement 
contre ces salafistes anti-wahhabites 
qui sont très populaires dans la jeu-
nesse saoudienne et, par ailleurs, les 
chiites sont à l’offensive au Levant. 
Affaibli par la guerre qu’il mène au 
Yémen, par les conflits internes à la 
famille régnante et par de grosses 
fuites de capitaux, le régime wahha-
bite est aux abois. Il nous faudrait un 
minimum de courage pour couper les 
financements subversifs et signifier 
à Riyad que le temps des ingérences 
politico-religieuses est révolu. 

Bertrand RENOUVIN

(1) Pierre Conesa, Dr Saoud et Mr Djihad, 
La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, 
préface d’Hubert Védrine, Robert Laffont, 
2sept./16, 306 pages, prix public : 20 €.
(2) Il y a des différences entre le wahhabisme, 
qui pactise avec un État national, et le sala-
fisme, qui considère que la nationalité est un 
péché. Mais ils se conjuguent dans le même 
extrémisme, contre les mêmes ennemis.
(3) Évoquant la France, l’auteur se trompe sur 
un point : le droit du sol ne date pas du Code 
civil qui constitue au contraire une rupture pro-
visoire (jusqu’en 1889) dans la tradition : le jus 
soli a été partiellement confirmé par un arrêt 
du Parlement de Paris du 23 février 1515 puis 
inscrit à l’article 2 de la Constitution de 1791.
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Le foyer du djihadisme
Arabie saoudite

veuglément soutenue 
par les États-Unis, 
l’Arabie saoudite 

consacre des sommes 
colossales à la diffusion dans 
le monde de son idéologie 
religieuse, ouvertement 
totalitaire, qui favorise le 
passage à l’acte violent. Mais 
les jours de cette dynastie 
schizophrène sont comptés…

A
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Idées

e mouvement s’est singulièrement élargi ces dernières an-
nées, et il est de plus en plus difficile de n’en pas tenir compte, 
d’autant qu’il a des effets législatifs. Le politique est de plus 
en plus sollicité par « la cause animale ». Il y a déjà eu re-

maniement de la loi, avec des nuances sémantiques de portée phi-
losophique. C’est maintenant la fondation d’un secrétariat d’État à 
la cause animale qui est réclamée dans un manifeste qu’ont signé 
notamment Boris Cyrulnik, Matthieu Ricard et Élisabeth de Fon-
tenay, trois personnalités très contrastées de par leurs orientations 
intellectuelles mais coalisées dans ce qui tend à devenir une véri-
table croisade : « Prendre en compte les intérêts des animaux, avec 
qui nous partageons le monde est devenu une question sociétale, 
politique et démocratique et ne peut que favoriser la construction 
d’une société plus humaine dans l’intérêt des hommes, des ani-
maux de la planète. » Ce document publié par Le Monde bénéficie, 
à l’évidence, de la sympathie de sa rédaction, même si le profes-
seur Francis Wolff a eu la possibilité d’exprimer un avis contraire 
dans ses colonnes. Dans deux articles récents (datés des 26 no-
vembre et 16 décembre 2016), le quotidien fait part nettement 
de son soutien à ce qui est défini à l’enseigne d’un « humanisme 
élargi ». Cette terminologie, là-encore, est significative d’une 
orientation qu’il convient d’analyser avec rigueur, car ses consé-
quences d’ordre anthropologique ne sont nullement négligeables.

À première vue, le discours de la cause animale aurait de quoi 
susciter un consensus assez général. Oui, il faut respecter l’animal. 
Oui, il y a certaines pratiques scandaleuses dans des abattoirs, de 
même dans des formes industrielles d’élevage qui seraient plutôt 
en expansion, en dépit des interdits écologiques. Mais en même 
temps, il y a des enjeux anthropologiques inhérents à cette offen-
sive, même s’ils ne sont pas toujours transparents. Il est vrai aussi 
que tous les défenseurs des animaux ne sont pas sur les mêmes 
présupposés théoriques et qu’il y a lieu d’opérer des discernements 
entre des positions qui diffèrent très sensiblement sur le fond. 
Ainsi, j’ai déjà rendu compte ici même de la pensée de Corine 
Pelluchon, qui publiera prochainement, elle aussi, son Manifeste 
animaliste. Elle-même reconnaît qu’il peut y avoir des excès de 
la part de militants « qui ne sont pas toujours bienveillants en-
vers l’humanité et exercent parfois “une tyrannie du bien” contre 
laquelle d’autres réagissent. » En analysant son précédent essai, 
intitulé Les nourritures, (1) j’avais marqué mon intérêt pour sa 
démarche, même si la pratique végétarienne n’entraînait pas ma 
pleine adhésion. Rien de décisif dans ses références et ses requêtes 
pour une sorte de nouvelle alliance de l’homme et de la nature ne 
me faisait difficulté. Il n’en va pas de même avec certaines formes 
d’antispécisme, car autant j’adhère au principe de réconciliation 
avec le genre animal, autant je redoute la récusation de notre dif-
férence spécifique. Les propos rapportés à ce sujet par Catherine 
Vincent dans Le Monde ne sont pas du tout pour me rassurer. Ainsi 
lorsque Vincent Message met en cause l’étroitesse de notre an-
thropocentrisme, en le liant à l’extinction massive des animaux.

Mettre en procès une pensée disjonctive, qui, parce qu’elle sé-
parerait la cause humaine de la cause animale, serait forcément 
d’essence criminogène, me paraît d’une singulière gravité. C’est 

introduire une injonction morale ou 
plutôt une intimidation, qui brouille 
les nécessaires distinctions méta-
physiques, le but recherché étant 
bien de dynamiter la radicale ori-
ginalité humaine. Toute une rhéto-
rique s’insinue ainsi - elle s’appa-
rente à une sorte de novlangue 
- qui efface les différences, pour 
parvenir à une égalisation totale, 
l’animal devenant indistinctement 
le prochain et les mauvais traite-
ments qu’il peut subir étant désignés à l’aune des discriminations. 
J’admets, encore une fois, à l’instar de Corine Pelluchon, qu’il 
peut y avoir des progrès de civilité du fait d’un meilleur accueil 
à nos frères de la gente innombrable des autres créatures ter-
restres, mais pas au point d’effacer les marques de notre humanité.

À lire les uns et les autres, et en observant leurs surenchères - 
n’est-il pas question de créer une zoopolis avec une catégorie do-
mestique qui acquerrait une véritable citoyenneté ? - on ne peut se 
défendre du sentiment que cette immense empathie est commandée 
par la tentation ardente d’humaniser l’animalité, d’élargir nos pri-
vilèges de zoon politicon ou de zoon logikon à l’ensemble des êtres 
participants du règne du zoon. Et cela peut se comprendre par une 
évidente parenté. Nous participons de ce zoon par la corporalité 
douée de sensibilité et de mouvements. Et ce n’est pas rien ! Sans 
doute, est-ce à cause d’une dépréciation de cette corporéité que 
nous devons une mauvaise perception de nous-mêmes, en même 
temps que de notre accord avec la création et ses harmoniques. Si 
l’humanisme des Lumières est si vivement critiqué par les antispé-
cistes ou même les défenseurs moins fanatiques de la cause, c’est 
sans doute en raison de cet aveuglement à l’égard d’un biologique 
réduit à un modèle mécanique. La question est d’ailleurs anté-
rieure, puisqu’elle a été posée par Descartes et la théorie de ses 
animaux machines. N’est-ce pas notre bon La Fontaine dans son 
discours à Mme de La Sablière qui est venu contredire « ce mortel, 
dont on eut fait un dieu chez les païens. » Et puis l’univers sou-
riant et malicieux des fables, avec la prodigalité de son bestiaire, 
n’établit-il pas une proximité qui tient de la parenté et ne soulève, 
bien au contraire, aucune objection du monde enfantin, du moins 
lorsqu’on consent encore à l’instruire de ce trésor sans prix ?

Il y a aussi présent dans notre imaginaire saint François d’Assise 
prêchant aux oiseaux et amadouant frère Loup. C’est donc qu’il 
y a une profonde vérité dans cette connivence de l’homme avec 
ceux qui sont néanmoins ses frères inférieurs. Ce cher La Fon-
taine nous l’avait tout de même indiqué : « Je ne prétends pas 
établir dans les bêtes un progrès de raisonnement tel que celui-
ci (en l’occurrence il s’agit d’un hibou). Mais  ces  exagérations 
sont permises à la poésie, surtout dans la manière d’écrire dont 
je me sers. » Ces exagérations s’autorisent néanmoins de l’ordre 
mystérieux du cosmos et de ses correspondances. Un ordre qui ne 
met que mieux en valeur la différence spécifique de l’être doué 
de raison et surtout de libre-arbitre. Et c’est l’ensemble qui est 
en risque de destruction mortelle quand cette différence est abo-
lie. À l’indifférenciation des antispécistes correspond le transfor-
misme forcené de ceux qui n’ayant nul respect de notre nature hu-
maine, entendent établir le constat de sa définitive obsolescence.

Gérard LECLERC
(1) Corine Pelluchon, Les Nourritures - Philosophie du corps politique, Seuil, 

L’ordre philosophique, 92 pages, prix public : 25 €. cf. Royaliste n°1077.

Nos frères 
les animaux
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Balkans

Géraldine Apponyi est née le 6 août 
1915. Elle est le fruit d’une union 
entre le comte Gyula Apponyi et une 
Américaine, Gladys-Virginia Steuart, 
originaire de New York. Enfant de la 
haute noblesse hongroise, apparentée 
à de nombreuses familles royales eu-
ropéennes, elle reçoit une éducation 
conforme à son rang lui permettant de 
s’y maintenir dans une société égale-
ment austro-hongroise finissante. La 
famille Apponyi est étroitement liée 
à l’Empire. L’éducation de la jeune 
Géraldine s’en ressent. Établisse-
ments scolaires pour jeunes femmes 
de l’aristocratie en Hongrie mais aus-
si en Autriche, apprentissage de dif-
férentes langues comme l’anglais et 
le français en plus du hongrois et de 
l’allemand, auquel viennent s’ajou-
ter une solide culture humaniste 
et une pratique intensive du sport.

Le tout mâtiné d’une formation ca-
tholique qui marquera profondément 
la jeune fille et la reine. Jusqu’à la 
fin de sa vie Géraldine sera habitée 
par une foi ardente qui lui permet-
tra de surmonter les épreuves et de 
rester toujours inquiète du sort des 
autres et plus particulièrement des 
plus faibles. Une éducation tradition-
nelle mais qui laisse une place à la 
modernité et à la fantaisie. Géraldine 
est une jeune femme qui veut maî-
triser son destin, qui aime s’amuser 
et danser, qui est très belle et qui le 
sait et qui ne déteste pas les farces 
et les facéties. Une jeune femme 
émancipée un peu à l’américaine, où 
la famille cependant tient une place 
essentielle, avec ce qu’elle com-
porte de joies de peines et d’amour, 
comme en témoigne entre autres son 
amour pour son père trop tôt disparu 
et pour sa sœur Virginia à laquelle 

elle sera toujours profondément liée.

Un double coup de foudre

C’est au bal de la Saint-Sylvestre 
1937, à Tirana, que Géraldine ren-
contre celui auquel elle va définitive-
ment sceller son destin : Zog  Ier, roi 
des Albanais. Elle a beaucoup hésité 
à accepter cette invitation de la part 
d’un monarque qu’elle ne connaît 
pas plus que son pays. Elle est le 
fruit d’un jeu diplomatique entre 
la Hongrie et l’Albanie. Le roi Zog 
veut absolument trouver une épouse 
pour fonder sa dynastie. La Hongrie 
veut retrouver un lustre diplomatique 
qu’elle a perdu. 
Un mariage 
princier est 
une occasion 
de faire parler 
d’elle, de lui 
redonner de 
l’éclat. Géral-
dine va tomber 
é p e r d u m e n t 
a m o u r e u s e 
du roi Zog et 
l’épouse le 27 
avril 1938. Gé-
raldine prend 
très à cœur son rôle de reine, par-
courant le pays, soucieuse qu’elle est 
de connaître ses habitants qui appré-
cient son abord facile, de promou-
voir le progrès social et de défendre 
la cause des femmes. Géraldine n’est 
pas qu’une superbe image de marque 
pour la monarchie albanaise. Elle est 
aussi un acteur discret mais essentiel 
de la politique albanaise. Zog Ier en 
effet est un monarque modernisateur.

Il veut construire une nation alba-
naise unie, forte et tournée vers les 
pays d’Europe occidentale. Musta-
pha Kemal est son modèle. Et son 
action n’est pas sans rappeler celle 
du premier empereur Pahlavi en Iran 
ou celle du roi d’Afghanistan Ama-
nullah Khan : moderniser le pays par 
le haut, sur un mode plus ou moins 
autoritaire. Le roi Zog cependant doit 
aussi lutter contre les forces centri-

fuges d’un pays où les clans ont un 
poids politique considérable. Il doit 
surtout lutter contre les ambitions 
des pays voisins, notamment l’Italie 
fasciste. Géraldine soutient son mari 
qui lutte avec l’énergie du déses-
poir contre une mainmise progres-
sive, qui aboutit au coup de force 
militaire de l’Italie sur l’Albanie le 
7 avril 1939. La reine Géraldine qui 
vient d’accoucher de son fils Leka 
et le roi doivent s’enfuir dans la pré-
cipitation. L’Albanie a été victime 
à la fois du bouffon qui gouverne 
l’Italie, des divisions des pays bal-
kaniques, de l’ignorance paresseuse 
du Royaume-Uni et de la France.

Le temps des épreuves

Commence alors pour la famille 
royale le temps des épreuves : la 
fuite d’abord jusqu’au Royaume-Uni 
où elle vit les horreurs de la bataille 
d’Angleterre et où le roi Zog tente dé-
sespérément d’intéresser les Alliés à 
la cause de l’Albanie. Le couple royal 
se lie alors d’amitié avec la famille 
Benes. Puis Géraldine verra la Hon-
grie et l’Albanie tomber sous la do-
mination communiste. Enfin, viendra 
le temps des errances d’une famille 
royale qui n’intéresse plus guère les 
chancelleries ; l’Égypte de Farouk, la 
France, puis enfin l’Afrique du Sud 
pour Géraldine, après le décès du roi 
Zog en 1961 à Suresnes. C’est aussi 
le temps des difficultés matérielles 
et morales. À partir de 1957, Géral-
dine devient l’infirmière d’un homme 
qu’elle chérit mais que la maladie 
détruit peu à peu. Autant que faire 
se peut, elle apporte son soutien à la 
communauté albanaise en exil qui lui 
reste liée. Les dernières années de 
Zog sont assombries par l’échec de 
l’opération avortée montée par la CIA 
pour déstabiliser l’Albanie commu-
niste. Des officiers proches du roi y 
participent et finissent fusillés. Ne se 
plaignant jamais des difficultés maté-
rielles, Géraldine aura le bonheur de 
rentrer en Albanie en 2002, accueillie 
triomphalement et où elle mourra 
« comme une Albanaise, sur la terre 
d’Albanie, parmi les Albanais. »

Marc SÉVRIEN

Joséphine Dedet, Géraldine, reine des 
Albanais, Belfond, 2016, 356 pages, prix 
public : 21 €.
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Géraldine, reine 
des Albanais

oséphine Dedet nous 
offre, dans une édition 
enrichie de sa biographie, 

le portrait d’une reine et d’une 
femme injustement oubliée et, 
à travers elle, celui d’une Alba-
nie meurtrie par les épreuves.

J
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Russie : Le 2 janvier, l’archiprêtre 
Vsevolod Chaplin, seconde person-
nalité orthodoxe après le patriarche 
Cyrille, a appelé publiquement le 
gouvernement russe à se prononcer 
sur le retour de la monarchie en Rus-
sie et entamer les réformes constitu-
tionnelles en ce sens à l’heure où la 
dynastie impériale enterrait le prince 
Dimitri, prétendant à la couronne 
décédé à 90 ans le soir du nouvel an. 
Selon l’archiprêtre, les Russes « ont 
aujourd’hui une mentalité monar-
chique qui nécessite le retour d’un 
Tsar », un Romanov ou … Vladimir 
Poutine.

Népal : Le 6 janvier, en réponse au 
dernier communiqué de l’ancien roi 
Gyanendra qui attaquait la politique 
gouvernementale, la cour suprême 
du Népal a ordonné la nationalisa-
tion immédiate de Prerana Singh, 
propriété appartenant à la belle-fille 
de l’ex-roi, la princesse Prerana 
Rajya Laxmi Singh.

Turquie : Le 7 janvier, le 44e chef 
de la dynastie ottomane le prince 
Osman Bayezid Osmanoğlu, est 
décédé à New York à l’âge de 93 
ans. Ancien bibliothécaire établi aux 
États-Unis, il était revenu pour la 
première fois dans son pays en 1985. 
C’est le prince Dündar Aliosman, 
né en 1930 et descendant du sultan 
Abdülhamid II, qui lui succède à 
l’heure où le gouvernement turc ré-
habilite sa dynastie impériale.

Ruanda : Le 8 janvier, une cour de 
justice américaine a statué en faveur 
des membres de la famille royale et 
décidé que le dernier souverain du 
Ruanda serait enterré dans son pays 
natal. Le conseiller de Kigeri V a été 
sommé de restituer le corps du Mwa-
mi à la maison royale.

Frederic de NATAL

Royaliste
Bimensuel de la Nouvelle Action royaliste

Brèves   Actualités de la Nouvelle Action royaliste

Mercredis de la NAR
À Paris, chaque mer-

credi, nous accueillons 
nos sympathisants dans 
nos locaux (38, rue Si-
buet, 75012 Paris) pour 
un débat avec un confé-
rencier, personnalité po-
litique ou écrivain.

La conférence com-
mence à 20 heures très 
précises (accueil à partir 
de 19 h 45. Entrée libre, 
une participation aux 
frais de 2 € est deman-
dée), elle s’achève à 22 
h. Une carte d’abonné 
des mercredis annuelle 
(12 €) permet d’assister 
gratuitement à toutes 
les conférences et de 
recevoir chaque mois le 
programme à domicile.

Après la conférence, 
à 22 heures, un repas 
amical est servi pour 
ceux qui désirent pour-
suivre les discussions 
(participation aux frais 
du dîner 7 €).
Mercredi 25 janvier : 
Jean-Christian Petitfils - 
La Bastille
Mercredi 1er février : 
François Villemonteix 
- Démographie et migra-
tions internationales. Mardi 24 janvier 2017 à 19h00

Hommage aux royalistes morts 
dans les camps nazis

Place Jacques et Mireille Renouvin
Paris 6e (au croisement de la rue de Rennes

 et de la rue Cassette)

                                       Venez nombreux ! 

À Paris, la messe traditionnelle en hom-
mage à Louis XVI aura lieu le samedi 21 
janvier à 11 h 00 en l’église Saint-Germain-
l’Auxerrois, 2 place du Louvre, Paris 1er 
Un repas amical dans un restaurant voisin 
rassemblera ensuite amis et sympathisants 
de la NAR

Communiquer 
avec la NAR

lejournal@nouvelle-action-royaliste.fr
http://www.nouvelle-action-royaliste.fr

http://archivesroyalistes.org
http://www.dailymotion.com/nouvelle-action-roya-

liste

http://www.nouvelle-action-royaliste.fr/agir/donation

Tél. : 01.42.97.42.57

La Nation et l’Universel
40 ans de débats dans Royaliste

Publié à l’occasion des 40 ans 
de la Nouvelle Action royaliste, 
cet ouvrage est disponible au 
prix de 20 € (franco de port).
Vous pouvez commander 
directement à nos bureaux. 
Réglement à l’ordre de : La 
Nouvelle action royaliste



e gaullisme est à la mode. François Fillon se dé-
clare gaulliste libéral, Christian Estrosi se pro-
clame gaulliste social. C’est ainsi que l’on flatte 

le patriotisme français, toujours lié à une exigence 
ardente de justice sociale, le temps d’une campagne 
électorale. Après la victoire, c’est le « réalisme » que 
l’on invoque comme excuse à la soumission… Fran-
çois Fillon a joué à ce jeu sous l’égide de Jacques 
Chirac puis de Nicolas Sarkozy. Il a approuvé le 
référendum du 11 juillet 2000 sur le quinquennat 
qui a profondément ébranlé l’édifice institutionnel 
voulu par le général de Gaulle. Comme Premier mi-
nistre, il a voulu en 2008 le retour de la France dans 
le commandement intégré de l’Otan et il a voulu 
le Pacte budgétaire européen signé le 2 mars 2012.

Les erreurs et les fautes passées ne se reproduisent pas 
fatalement. Tout dirigeant politique peut décider qu’il 
mettra désormais en accord ses paroles et ses actes. 
Cela suppose une prise au sérieux de la pensée dont 
on se veut l’héritier et du cheminement politique dont 
on dit s’inspirer. Quant au gaullisme, la ruse ordinaire 
est de déclarer que ce fut avant tout un pragmatisme. 
Ce n’est pas vrai. La politique gaullienne établit une 
cohérence stricte entre l’affirmation des principes et 
la volonté de les faire triompher comme j’avais tenté 
de le montrer après la reddition d’Alexis Tsipras. (1)

Être gaullien, c’est lier, indissolublement, le 
principe de souveraineté et le principe de légi-
timité - ce qui suppose une bonne intelligence 
de l’histoire millénaire de la nation française.

Être gaullien, c’est lier, indissolublement, 
la démocratie et la souveraineté nationale.

Être gaullien, pour un homme d’État, c’est se 
détacher de soi-même sans se prendre pour la 
France - c’est sacrifier sa vie privée pour deve-
nir un personnage public, qui assume la charge 
de l’État pour devenir le serviteur de tous.

Être gaullien, c’est savoir que l’intransigeance 
est la force du faible - la force d’un homme qui 
doit accomplir une révolution contre les pe-
santeurs conservatrices, la force d’un chef 
d’État qui affronte les puissances extérieures.

La politique gaullienne fut révo-
lutionnaire en 1944 et dans le 
domaine économique et social, 
en 1958 dans l’ordre institu-
tionnel. À Londres, en 1942, 
le général de Gaulle appelait à 
détruire les organes vichyssois 
de la trahison et « le système 
de coalition des intérêts parti-
culiers qui a, chez nous, joué 
contre l’intérêt national » avant de préciser que 
« la sécurité nationale et la sécurité sociale sont, 
pour nous, des buts impératifs et conjugués. »

Les principes énoncés en 1942 se retrouvèrent dans 
le programme du Conseil national de la Résistance; 
à la Libération, la souveraineté populaire fut pleine-
ment restaurée avec le vote des femmes, puis la Sé-
curité sociale, les nationalisations et la planification 
indicative concrétisèrent la révolution annoncée pen-
dant la guerre. Après 1958, le gaullisme peut se défi-
nir comme la mise en cohérence d’une Constitution 
politique ayant restauré l’autorité de l’État dans un 
régime parlementaire rationalisé, d’une administra-
tion mobilisée pour le service de l’État et assurant la 
direction de l’économie en vue de la réalisation des 
principes sociaux énoncés par le Préambule de 1946.

La politique gaulliste fut bien entendu très imparfaite, 
le temps lui fut parcimonieusement compté entre la 
fin de la guerre d’Algérie et mai 1968 et elle fut com-
battue par l’alliance des néolibéraux et des conserva-
teurs au sein même du gouvernement et de la majo-
rité. François Fillon et ses amis sont dans la ligne 
de ceux qui ont entravé la politique gaulliste avant 
que le parti chiraquien ne procède à sa liquidation. 
Le programme originel des fillonistes prévoyait la 
privatisation partielle de la Sécurité sociale, et je ne 
vois rien qui laisse espérer la destruction du « système 
de coalition des intérêts particuliers » qui fut réta-
bli dans les années soixante-dix, rien qui laisse espé-
rer la soumission de l’économie et de la finance aux 
impératifs de la justice sociale, rien qui laisse espé-
rer la rénovation des institutions de la Ve République.

On peut se dire gaulliste et libéral si l’on se relie à 
la tradition du libéralisme politique français, fonda-
trice de notre régime parlementaire après 1814. Mais 
l’idéologie du marché est une antipolitique, incom-
patible avec les impératifs de sécurité nationale et 
de sécurité sociale qui commencèrent d’être conju-
gués dès que la souveraineté française fut rétablie.

Bertrand RENOUVIN

(1) Cf. sur mon blog mes trois articles d’août 2015 : « Être ou 
ne pas être gaullien. »

Esprit gaullien, 
politique gaulliste
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