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France
Drogues

Bimensuel de la Nouvelle Action Royaliste

L’Institut national de la 
statistique (INSEE) va se 
conformer aux injonctions 
de l’Union européenne : à 
partir de mai prochain, la 
consommation des drogues 
en France, estimée à 3 mil-
liards d’euros par an, sera 
intégrée dans le calcul du 
Produit intérieur brut. La 
consommation annuelle des 
ménages en biens et services 
va donc augmenter de 0,2%. 

L’INSEE souligne la fai-
blesse de l’impact sur le PIB 
et indique vertueusement 
qu’elle refuse de prendre en 
compte la prostitution. Ah ! 
bon ? Un jour ou l’autre, 
les exigences de l’harmoni-
sation statistique prendront 
le dessus car plusieurs de 
nos voisins prennent déjà en 
compte cette activité.

L’évènement statistique 
est faible mais sa portée 
considérable. Dans l’Union 
européenne, des adminis-
trations publiques donnent 
raison au philosophe Ber-
nard Mandeville qui enten-
dait montrer dans la Fable 
des abeilles (1705) que les 
vices privés font les vertus 
publiques. L’économie du 
capitalisme est amorale et 
largement criminelle mais 
peu importe si cela engendre 
du profit ! 

En se pliant à cette lo-
gique, les statisticiens et les 
gouvernements excluent 
toute mesure concernant la 
croissance de l’activité. Dont 
acte.  
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C’était un des engagements du 
candidat Macron durant la cam-
pagne pour l’élection présiden-
tielle : organiser des États généraux 
de l’Alimentation. Déjà, entre oc-
tobre et décembre 2000, Lionel Jos-
pin, alors Premier ministre, s’y était 
risqué. Toutes les parties concer-
nées étaient invitées à prendre 
part aux débats, à l’exception de 
la grande distribution. Ils auraient 
dû déboucher sur des propositions 
visant à améliorer l’information 
des consommateurs sur les produits 
et à renforcer la transparence des 
données relatives à la sécurité ali-
mentaire. Mais, une semaine après 
le lancement de la réflexion, écla-
tait le scandale de la maladie de la 
vache folle qui la détournait de ses 
objectifs initiaux. Première occa-
sion manquée.

Bis repetita placent, le 20 juillet 
2017, Emmanuel Macron inaugu-
rait, en compagnie de son Premier 
ministre, de nouveaux Etats géné-
raux de l’Alimentation. Cette fois, 

la participation de la grande distri-
bution y était requise. Ils visaient 
non seulement à permettre aux agri-
culteurs de vivre dignement de leur 
travail par une juste redistribution 
de la richesse produite, mais aussi 
à « accompagner la transformation 
des modèles de production pour 
mieux répondre aux attentes des 
consommateurs » et à « promouvoir 
les choix de consommation privilé-
giant une alimentation saine, sûre et 
durable ». Après plusieurs mois de 
travaux et d’intenses discussions, la 
montagne a accouché d’une souris : 
oubliées les promesses de change-
ment de modèle qu’espéraient les 
associations de consommateurs, la 
Coordination rurale, la Confédéra-
tion paysanne et les organisations 
environnementalistes ; place à toute 
une série de propositions qui font la 
part belle aux attentes de la FNSEA. 
On comprend mieux pourquoi Nico-
las Hulot, pourtant co-organisateur 
avec Stéphane Travers, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, 
de cette grand-messe, a boudé la 
clôture des travaux le 21 décembre.

Ce sont ces propositions qui 
constituent l’essentiel du pro-
jet de loi présenté en Conseil des 
ministres le 31 janvier. Une des 
mesures phares de ce texte prévoit 
l’augmentation de 10 % du seuil de 
revente à perte des produits alimen-
taires par la grande distribution, en 
théorie pour en finir avec la guerre 
des prix à laquelle elles se livrent. 
Dans la pratique, il devrait donc 
en résulter une hausse des prix des 
produits alimentaires qui viendra 
augmenter les revenus des agricul-
teurs, mais aussi gonfler les béné-
fices des grandes surfaces. Cela leur 

permettra d’opérer un transfert de 
la guerre des prix vers les produits 
non-alimentaires. Une autre mesure 
emblématique de ce projet de loi a 
pour but d’encadrer les promotions. 
La réduction maximale autorisée 
sera désormais de 34 % : pour béné-
ficier d’un produit gratuit, il ne suf-
fira plus d’en acquérir deux, mais 
trois. Non seulement, le consomma-
teur se verra floué, mais il sera aussi 
poussé à acheter trois produits : le 
gaspillage alimentaire a de beaux 
jours devant lui.

Ces États généraux auraient 
dû être l’occasion de réfléchir aux 
conséquences d’un modèle agri-
cole productiviste et d’une société 
de consommation qui provoquent, 
par les liens qui les unissent, des 
scandales sanitaires et sociaux à 
répétition, comme celui du lait pour 
nourrissons fabriqué par Lactalis et 
contaminé à la salmonellose. Ils au-
raient dû également jeter les bases 
d’une alternative qui privilégie 
les circuits courts et de proximité, 
qui accompagne le développement 
rural et la redynamisation du tissu 
urbain des campagnes, et qui fa-
vorise l’émergence d’un nouveau 
modèle commercial. Ils auraient dû 
également permettre de repenser la 
filière agroalimentaire en fonction 
des besoins des consommateurs. 
Tous les participants y semblaient 
prêts à l’exception de la FNSEA, 
qui veillait au grain, bien décidée 
à ne rien lâcher. Seconde occasion 
manquée… 

Combien faudra-t-il de nouveaux 
scandales pour qu’un gouvernement 
ose affronter les puissants groupes 
de pression qui bloquent toute évo-
lution au nom de la sauvegarde 
d’intérêts particuliers au détriment 
du bien commun ?

Nicolas PALUMBO

États généraux de l’Alimentation

Encore une occasion manquée
e ministre de 
l’Agriculture et 
de l’Alimentation 

a présenté le 31 janvier 
un projet de loi destiné à 
rééquilibrer les relations 
entre les agriculteurs et 
la grande distribution. 
Objectifs : délivrer aux 
premiers un revenu décent 
et en finir avec la guerre des 
prix à laquelle s’adonnent 
les seconds. Un cautère sur 
une jambe de bois plus qu’un 
véritable remède au mal dont 
souffre notre société.

L
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Nous y apprenons que « les dépenses des ménages Amé-
ricains ont augmenté de 14 % entre 2004 et 2014, mais le 
revenu médian des ménages a diminué de 13 % sur cette 
même période » ce qui montre que « le coût de la vie a aug-
menté de façon constante alors que les revenus ont baissé. 
En fait, (…) environ un tiers des Américains ne gagnent pas 
assez d’argent pour subvenir à leurs besoins élémentaires 
actuellement ».

Alors qu’« il y a dix ans encore, pour les ménages amé-
ricains se situant dans le tiers inférieur de l’échelle des 
revenus, il leur restait 1.500 dollars à la fin de l’année 
après avoir subvenu à tous leurs besoins élémentaires, au-
jourd’hui, ces mêmes ménages sont dans le rouge de 2.300 
dollars après avoir réglé ces mêmes besoins essentiels. 
C’est sans doute la raison pour laquelle la dette sur les 
cartes de crédit (…) vient d’atteindre un nouveau record 
avec 1.000 milliards de dollars ». Cela touche aussi « le 
second tiers [de cette] échelle des revenus (…) : il y a dix 
ans, il leur restait 17.000 dollars chaque année après avoir 
subvenu à leurs besoins élémentaires, mais maintenant ce 
chiffre est tombé à 6.000 dollars seulement ce qui équivaut à 
une baisse de 35,3 %. ». D’autres chiffres nous sont révélés : 
« une famille américaine sur trois n’avait quasiment pas 
d’économies. Et même parmi les ménages ayant un revenu 
de plus de 100.000 dollars, (…) 10% disent qu’elles sont 
aussi dans cette situation » (…) L’industrie de l’énergie a 
perdu plus de 100.000 bons emplois bien rémunérés pour 
la classe moyenne depuis le début de l’année dernière, et 
(…) Boeing prévoit de supprimer plus de 8000 emplois » en 
précisant que « ce à quoi nous assistons n’est probablement 
que la très petite pointe d’un immense iceberg », et que « la 
classe moyenne américaine est en train de disparaître… ».

Enfin, en guise de conclusion, l’auteur dresse une liste 
de vingt-deux points dont nous extrayons les deux qui nous 
semblent les plus significatifs : aussi incroyable que cela 
puisse paraître, les 20 personnes les plus riches aux États-
Unis ont maintenant plus d’argent que l’ensemble des 152 
millions d’Américains les plus pauvres ; si vous n’avez pas 
de dette et que vous possédez également dix dollars dans 
votre poche, vous êtes alors plus riche qu’environ 25 % des 
Américains. Edifiant, non ?

 Loïc de BENTZMANN
(1) www.la-revue-de-presse.fr/american-dream-1-americain-sur-3-narrive-meme-
plus-a-subvenir-a-ses-besoins-elementaires/

American dream

Écho des blogs

e site La revue de presse (1) publie un 
état social des lieux aux États-Unis, 
tiré d’une étude qui vient d’être publiée 

par Pew Charitable Trusts, un think thank 
états-unien qui fournit des statistiques 
et des informations sociales. Cela nous 
permet de voir de plus près la réalité du rêve 
américain, qui ressemble à un cauchemar.

L 

Les gens qui nous gouvernent sont en état d’ébriété 
politique et sociale. Le parti qu’ils ont créé est hégémo-
nique et soumis. Les oppositions de droite et de gauche 
sont impuissantes. Les sondages qu’ils privilégient disent 
que la majorité des Français soutient Emmanuel Macron. 
Ils ont devant eux et pour quatre ans, une route sans obs-
tacles.

 Alors ils foncent. Ils disent qu’ils réalisent le pro-
gramme promis aux Français mais ils oublient que la base 
sociale et politique est étroite et que le vote de conviction 
en faveur d’Emmanuel Macron ne représente pas plus 
de 10 % du corps électoral. Ils oublient volontiers cette 
faiblesse parce qu’il ne s’agit plus de séduire des élec-
teurs mais d’appliquer aussi complètement que possible 
le programme de l’oligarchie : réforme fiscale, réforme de 
l’État, réforme des retraites… On réforme pour les riches, 
pour attirer les capitaux étrangers, pour détruire la fonc-
tion publique selon la dogmatique surannée de l’ultralibé-
ralisme et pour plaire aux Allemands – qui se soucient de 
leur propre situation infiniment plus que de la réforme de 
la zone euro.

Macron et les macroniens se croient les maîtres du 
jeu mais ils ne voient pas les désastres provoqués par 
les mesures adoptées depuis 1983 : désindustrialisation, 
chômage de masse, dégradation du secteur hospitalier, 
épuisement des personnels chargés des soins, déserts 
médicaux, surpopulation dans les maisons d’arrêt, misère 
étudiante, développement de la précarité… Muettes ou 
exprimées dans les « petits » conflits sociaux, les humilia-
tions et les colères sont immenses. Il faudrait un projet ré-
volutionnaire pour briser la logique ultralibérale et lancer 
une nouvelle politique de développement. Au contraire, 
les macroniens accélèrent et durcissent le processus de 
décomposition sociale et la promotion de l’ultra-capita-
lisme sur le modèle de la Silicon Valley. 

Les conseillers élyséens qui ne jurent que par les son-
dages devraient regarder ceux qui disent qu’une large ma-
jorité de Français voit en Macron le président des riches 
et soutient les mouvements de grève. Nous, on ne croit 
pas trop aux sondages mais si nous étions ces éminents 
messieurs nous cesserions de jeter de l’huile sur le feu 
qui couve.

Sylvie FERNOY 

À quand 
le coup d’arrêt ?

Emmanuel Macron

e président des riches et ses commis du 
gouvernement additionnent les réformes 
ultralibérales comme s’ils étaient les 

maîtres d’un peuple conquis et à jamais 
soumis. 

L
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Quelques chiffres pour éva-
luer l’ampleur du phénomène. Tout 
d’abord une baisse de la fécondité, 
passée de 2 enfants par femme en âge 
de procréer en 2012 à 1,88 en 2017. 
Ceci, joint à une augmentation de la 
mortalité due à l’arrivée des baby-
boomers dans le grand âge, fait que 
le solde naturel, c’est-à-dire la dif-
férence entre naissances et décès, 
est passé de plus de 300 000, sa plus 
forte valeur en 2006, à 164 000 en 
2017. Valeur qui va continuer à dimi-
nuer dans les années qui viennent du 
fait de la poursuite de ces deux dyna-
miques. Comme le titre Le Monde 
(1), va-t-on vers « la fin de l’excep-
tion française » ?

Première question : sait-on pour-
quoi la natalité baisse ? De nom-
breuses hypothèses sont émises. 
Certains démographes incriminent 
l’abandon par François Hollande puis 
Emmanuel Macron de la politique 
familiale incitative. D’autres, les 
effets de la crise de 2008 ; d’autres 
enfin, un changement plus profond 
de comportement des jeunes géné-
rations. Mais aucune n’est vraiment 
démontrée, et tout ceci reste encore 
assez mystérieux. Seule certitude : 
la tendance de la fécondité est bien à 
une légère baisse. Alors, fin de l’ex-
ception française ? Pas vraiment, ou 
pas encore : l’évolution des courbes 
reste très différente de celles des pays 
voisins, car on n’y rencontre pas cet 
effondrement visible par exemple en 
Italie ou en Espagne. Pas d’inversion 

des tendances, les indices démogra-
phiques en France restent stables et 
ne varient qu’à la marge. Deuxième 
question maintenant : comment notre 
population va-t-elle évoluer ? Elle va 
continuer d’augmenter, avec un solde 
naturel positif, jusqu’à une asymptote 
probable à 80 millions (nous sommes 
67,2 millions en 2017). Puis la mor-
talité va dépasser la natalité pendant 
deux décennies, avec la disparition 
des classes abondantes de 1945 - 
1960. Si notre pays avait des fron-
tières étanches, nous commencerions 
à décroître à partir de 2080.

Mais étanche il n’est - heureuse-
ment - pas. Il existe une autre source 
d’augmentation de la population que 
la natalité, c’est l’immigration. On 
entre là dans un domaine très polé-
mique où les positions sont souvent 
extrêmes, aussi faut-il s’appuyer sur 
des données fiables. Par chance il 
existe un travail considérable publié 
en 2015 qui fait un point complet 
sur « la diversité des populations en 
France » (2). Ce que l’on y apprend 
est bien différent des déclarations to-
nitruantes des médias. Et tout d’abord, 
nous constatons que l’assimilation 
à la française, ça marche : ainsi, les 
deux-tiers (65 %) des enfants nés de 
parents immigrés, une fois adultes, 
fondent une famille avec ceux que 
l’enquête décrit comme « la popula-
tion majoritaire » (PM), terminologie 
contournant la difficulté de définir ce 
que d’aucuns nomment les « français 
de souche », lesquels comptent très 
souvent des étrangers plus ou moins 

récents parmi leurs ancêtres. Plus 
encore, les statistiques nous montrent 
qu’une fois insérés dans la PM, ces 
enfants d’immigrés ne souffrent plus 
de discrimination dans leurs activités 
(emploi, emprunts, logement, etc.). 
De ce fait, leurs propres enfants se 
sentent aussi français que la PM (85 
% contre 88%). En deux générations, 
les immigrés se fondent complète-
ment dans la population générale. 
Bien sûr tout n’est pas rose, en parti-
culier pour les « minorités visibles » 
confrontées aux exclusions racistes, 
et il est triste de noter par exemple 
que seulement 56 % des Antillais, 
français dont l’ancienneté dépasse 
celle des savoyards ou des corses, se 
sentent bien intégrés dans leur propre 
pays (contre 79 % pour la PM). La 
tentation communautariste existe bel 
et bien.

Que retirer de tout ceci ? Que 
notre pays n’est pas en danger dé-
mographique, sa fécondité reste 
stable et ses capacités d’assimilation 
fortes. Mais cela n’empêche pas de 
tirer quelques signaux d’alarme. Tout 
d’abord, il est risqué de jouer avec 
les politiques familiales : si l’on ne 
connait pas avec certitude l’effet des 
décisions récentes, elles ne peuvent 
qu’être négatives. Ensuite, il faut 
analyser les politiques d’immigration 
de façon objective et intégrale en sor-
tant de la dialectique « porte ouverte 
ou fermée ». Si la France assimile 
bien ses immigrés, c’est grâce à sa 
culture humaniste universelle. C’est 
probablement cela, « l’exception 
française », et elle doit être protégée, 
faute de quoi l’assimilation ne pourra 
plus fonctionner, au moment juste-
ment où la pression migratoire va 
croissant. Or la politique européenne 
de déni des spécificités nationales, la 
philosophie ultralibérale du chacun-
pour-soi, le « droit du sang », tout va 
vers une destruction de cette origi-
nalité de notre pays. Si l’on continue 
de la sorte, alors oui, la France aura 
perdu son âme, et son avenir devien-
dra incertain.

François VILLEMONTEIX
(1) 17 janvier 2018

Natalité en baisse

n peu comme lors 
d’une distribution des 
Prix, les statistiques 

sur la natalité classent 
chaque année les pays 
européens. Or, depuis 2012 
et en 2017 en particulier, si 
la France, avec l’Irlande, fait 
toujours partie des meilleurs 
élèves, sa natalité diminue.

U

 France



Sotchi n’est pas loin de Yalta. Le 
« dialogue national » des 29-30 jan-
vier a été convoqué à la suite d’un 
accord intervenu le 21 novembre 
dernier entre Poutine et Assad ava-
lisé le lendemain entre Moscou, 
Ankara et Téhéran. Globalement 
la souveraineté de Damas sur l’en-
semble du territoire syrien est ac-
quise. Quatre dernières « poches » 
ont été identifiées et « traitées » à 
Astana. La Rojava kurde conservera 
son autonomie mais à l’intérieur de 
la Syrie. Les questions sensibles, la 
Constitution, les élections, le statut 
du président, apparaissent pour le 
moment comme autant de leurres un 
peu comme on discutait du gouver-
nement de la Pologne à Yalta.

La question à résoudre en effet 
n’est pas celle-là, qui ne regarde 
que les apparences, mais celle du 
partage des influences extérieures 
dont l’organisation interne du pays 
et du régime sera l’instrument.

Le Kremlin est à la manœuvre. 
Poutine joue aux échecs en posi-
tion de force face à un adversaire 
faible. Les Américains ne disposent 
plus guère de pièces maîtresses. Le 
recours aux pions kurdes, lointain 
écho des intrigues du proconsulat 
américain de Paul Bremer à Bag-
dad, a fait long feu. L’annonce le 14 
janvier par le secrétaire d’Etat Rex 
Tillerson du soutien américain à un 
corps de 30 000 garde-frontières 
essentiellement constitué des forces 
kurdes du PYD, branche syrienne 

du PKK turc, considéré comme un 
groupement « terroriste » en Tur-
quie, était ou bien un pas de clerc ou 
bien plus sérieusement une provo-
cation calculée : Ankara ne pouvait 
faire autrement que prendre les de-
vants pour protéger les 250 kms de 
sa frontière la plus stratégique vers 
la Méditerranée. Les Russes se sont 
retirés d’Afrin sans que Washington 
puisse avancer une pièce : les Kurdes 
ont certes décidé de boycotter le 
« dialogue national » tout comme 
l’opposition syrienne démocra-
tique qui poursuivait un neuvième 
round de discussions séparées avec 
le représentant spécial du SG des 
Nations Unies, Staffan de Mistura, 
à Vienne. Mais Washington ne peut 
gagner une seule pièce en Syrie car 
Moscou savait que le cavalier turc 
s’avancerait pour contrer le mouve-
ment américano-kurde. Washington 
ne peut se permettre de prendre une 
pièce contre la Turquie.

Ces mouvements ne sont que 
dilatoires. La Russie n’allait pas 
se mettre à dos la Turquie et l’Iran 
pour si peu. Les Kurdes resteront 
là où ils sont dans un entre-deux 
flexible et malléable. L’accord type 
Yalta conclu entre les trois puis-
sances « réalistes » prend en compte 
les réalités de terrain : combien de 
divisions ? comme disait Staline. Il 
n’implique pas d’alliance, mais un 
partage d’influences, Moscou étant 
en position d’arbitre, jouant de l’un 
ou de l’autre selon la conjoncture, le 
fou iranien ou le cavalier turc. Son 
roi est solidement installé dans la 
citadelle de Damas, quelle que soit 
la configuration intérieure.

Des forces armées de plusieurs 
pays cohabitent sur le sol syrien 
sans en principe se connaître. Deux 
mille Américains sans mandat ni 
onusien ni même du Congrès évo-

luent au milieu des Russes, des Pas-
darans iraniens, des Turcs. Si les 
parties prenantes n’établissaient pas 
entre leurs services de renseigne-
ment des canaux de communication 
comme entre Ankara et Moscou, 
des incidents pourraient proliférer 
et dégénérer. 

Les Européens – et les Améri-
cains – reviendront à Damas un peu 
plus tôt un peu plus tard mais aux 
conditions posées par Moscou. Il ne 
viendrait à l’esprit de personne que 
le régime puisse opérer un renver-
sement d’alliances une fois les occi-
dentaux revenus. Une révolution de 
palais enterrerait toute velléité dans 
ce sens. Bachar importe peu. Les 
nostalgiques d’un printemps sy-
rien encore moins. Moscou pilote. 
La Syrie de demain sera bien sous 
mandat. Pas celui de l’ONU ou des 
États-Unis mais celui de la Russie. 
Cette position ne peut manquer de 
rétroagir sur le million ou plus de 
russophones d’Israël.

Il y aura à nouveau un ambassa-
deur de France à Damas. La seule 
incertitude est de savoir à quelle 
échéance et avec quelle mission. 
Les positions françaises ont été trop 
opportunistes par moments, trop 
rigides par d’autres. Il n’y a jamais 
eu une stratégie française claire et 
cohérente. Des déclarations rhé-
toriques, des jeux d’individualités 
peu représentatives, une tentative 
secondaire de rentrer par le biais 
de la Coalition contre le groupe EI 
avec les Émirats et la Jordanie, tout 
cela n’a abouti à rien. Pourquoi la 
diplomatie française a-t-elle été si 
au-dessous de celle de la Russie en 
Syrie ? Pourquoi n’a-t-elle pas su 
interagir avec celle-ci ? La réponse 
est qu’elle n’était pas indépendante, 
ni en pensée ni en actes. Elle a cru 
faire de la surenchère démocratique 
par rapport à Obama au profit de 
quelques-uns là où il fallait parler à 
tous. La pente sera rude à remonter 
pour notre ambassadeur.

Yves LA MARCK

Orient

La seconde guerre 
de Syrie
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a première guerre de 
Syrie a duré sept ans. 
Elle a été gagnée par 

Bachar-el-Assad. La seconde 
commence pour la répartition 
des influences extérieures 
dans le pays.

L
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Construire la « ligue des oppri-
més ». Tel est le programme que 
se fixe la jeune équipe du Comp-
toir. Pour elle, la bataille politique 
est triangulaire : face aux libéraux 
conservateurs ou progressistes, se 
dressent les « néo-réactionnaires » 
qui cultivent les thématiques identi-
taires et ceux que Dany-Robert Du-
four appelle les « néo-résistants ». 
La revue se déclare de la troisième 
famille et se réfère aux populistes 
russes pour appeler à la lutte contre 
l’oligarchie en vue de « la vraie 
démocratie sociale ». Les multiples 
crises qui frappent le Front natio-
nal désorientent le camp identitaire 
et pourraient ouvrir de belles pers-
pectives à la gauche radicale… Le 
Comptoir a raison de vouloir don-
ner un fondement théorique à un 
populisme de gauche qui tente de 
s’affirmer.

 Cette recherche doit se faire dans 
la confrontation et je ne m’attarde 
pas sur les qualités de la revue, que 
les lecteurs constateront. L’article 
que Kévin-Boucaud-Victoire inti-
tule « Pour une République démo-
cratique, sociale et souveraine » 
pose en effet de sérieux problèmes. 
Non dans le titre, que chacun peut 

reprendre à son compte et à peu de 
frais, mais dans la manière dont les 
concepts s’articulent – ou plutôt 
ne s’articulent pas car la question 
des médiations est ici superbement 
ignorée. 

Kévin, qui connaît les grands 
philosophes, appuie son projet de 
démocratie sociale sur Aristote et 
Jean-Jacques Rousseau. Voilà qui 
impressionne mais il faut y regar-
der de plus près. De La Politique, 
il retient que « l’une des formes 
de la politique, c’est d’être tour à 
tour gouvernés et gouvernants » 
et affirme que la démocratie « se 
caractérise par la participation 
des citoyens à la vie politique ». 
Il faudrait tout de même rappeler 
que pour Aristote le gouvernement 
se juge selon sa finalité – l’intérêt 
général – et indiquer que plusieurs 
formes de démocratie sont décrites 
au chapitre IV de La Politique. 
Surtout, on ne saurait faire d’Aris-
tote un partisan de la démocratie 
qui est à ses yeux une déviation du 
« gouvernement constitutionnel », 
de la « république tempérée », de 
la politeïa ou respublica évoquée 
au chapitre IV, 8 : cette politeïa est 
définie à la fois comme l’idéal du 
gouvernement et comme un gou-
vernement effectif où les riches et 
les pauvres participent également 
au pouvoir. La réflexion d’Aristote 
est sur ce point complexe et parfois 
obscure car cette République réelle-
ment républicaine ne se réalise pas 
dans un régime politique bien défini 
comme la royauté, l’aristocratie et 
la démocratie. 

Le problème posé par Aristote 
reste en l’état depuis l’Antiquité 
mais il faut bien mettre en œuvre 
des solutions concrètes, aussi im-
parfaites soient-elles. Les partisans 

du « gouvernement constitution-
nel » doivent écrire une Consti-
tution susceptible d’organiser les 
pouvoirs selon la liberté et selon la 
justice car les pouvoirs politiques 
sont, Aristote y insiste, en rapport 
avec les conflits de classes. Un ré-
gime est juste quand il est juste pour 
tous parce qu’il vise l’intérêt géné-
ral, et non parce qu’il est justement 
attribué à quelqu’un, à quelques-
uns ou à tous. La Nouvelle Action 
royaliste est républicaine selon la 
pensée aristotélicienne et c’est se-
lon cet idéal de la raison politique 
qu’elle se prononce pour une forme 
constitutionnelle particulière, pour 
la royauté comme modalité du Poli-
tique.

Nous pourrions engager le débat 
sur ce point avec Kévin Boucaud-
Victoire s’il ne passait pas sans 
transition d’Aristote à Jean-Jacques 
Rousseau pour lester son popu-
lisme de gauche d’une théorie de 
la souveraineté populaire. Fidèle à 
Jean-Jacques affirmant que les An-
glais sont libres pendant la période 
d’élection de leur Parlement et es-
claves le reste du temps, Kévin re-
jette le régime parlementaire fondé 
en France voici deux siècles. Et il 
croit pouvoir ancrer dans la moder-
nité philosophique son idée d’une 
participation active des citoyens à 
la vie politique par la voie du man-
dat impératif accordé à des élus qui 
peuvent à tout moment être révo-
qués. Selon lui, Rousseau aurait 
surmonté les difficultés concrètes 
de la démocratie, qui suppose des 
citoyens parfaitement éduqués, par 
le système de députés réduits au 
rôle de porte-parole de la volonté 
populaire.

S’il s’installait au comptoir en 
face de Kévin, Jean-Jacques pour-
rait brandir « Le Contrat social » et 
lui rappeler que sa philosophie poli-
tique implique une religion civile 
dont les articles sont fixés par le 
souverain et qui exclut les religions 
révélées. Le corps politique consti-
tué par la volonté générale obéit à 
la « sainteté du contrat social et 
des lois » et c’est cette transcen-
dance de la loi qui soude un peuple 

é sur la Toile en 2014, 
le Comptoir a publié 
en septembre dernier 

le deuxième numéro sur 
papier de sa revue (1). Ses 
responsables, parmi lesquels 
Kévin Boucaud-Victoire 
dont nous avions apprécié 
le premier livre (2), veulent 
mobiliser le peuple contre 
l’oligarchie. Ce populisme 
de gauche mérite d’être très 
sérieusement discuté. En 
quel sens ?

N

Jean-Jacques 
au Comptoir

Populisme de gauche
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de citoyens qui ont su s’élever au-
delà d’eux-mêmes, dominer leurs 
volontés particulières pour devenir 
les agents de la volonté générale 
qui « est toujours droite et tend 
toujours à l’utilité publique ». Le 
citoyen Kévin est très en-deçà du 
projet rousseauiste, que nulle révo-
lution n’a réalisé. Le mandat impé-
ratif suppose un peuple constitué en 
un tout par une religion civile : dans 
une société pluraliste, il se réduit 
à un pacte entre une majorité de 
citoyens et un élu qui affrontera au 
Parlement d’autres élus signataires 
de pactes différents ou opposés – à 
supposer que le pacte puisse envi-
sager toutes les conjonctures inter-
nationales et tous les aléas de la vie 
politique nationale. 

De manière très judicieuse, 
Kévin Boucaud-Victoire dit en 
conclusion que la démocratie soit se 
concevoir dans la nation. Il en dé-
duit logiquement qu’il faut articuler 
souveraineté populaire et souverai-
neté nationale mais sans préciser 
la manière dont ce lien est institué 
– alors que la question institution-
nelle est décisive. Je suggère aux 
populistes de gauche de s’intéresser 
à la philosophie de la Constitution 
gaullienne. Entre autres avantages, 
la Constitution de 1958 a institué 
un contrôle de constitutionnalité qui 
a logiquement défini un « bloc de 
constitutionnalité ». 

La Déclaration de 1789 et les 
Préambules constitutionnels énon-
cent les principes fondamentaux 
qui ne peuvent être violés par la loi, 
expression de la volonté générale. 
Les citoyens, même minoritaires, 
peuvent en appeler à ces principes, 
éminemment protecteurs. C’est là 
un progrès considérable. 

Quant à l’articulation entre sou-
veraineté nationale et souveraineté 
populaire, elle est clairement ins-
crite dans la Constitution de 1958 
qui maintient le régime parlemen-
taire et qui conforte le référendum 
– avant que le peuple souverain ne 
se prononce en 1962 pour l’élection 
au suffrage universel du président 
de la République. Cette articulation 
s’inscrit dans la temporalité poli-
tique : l’irrévocable souveraineté 
du peuple est permanente mais le 
peuple l’exprime de façon régulière 
mais momentanée lors des consulta-
tions électorales et par référendum 
dans les moments décisifs de son 
histoire. La représentation natio-
nale œuvre dans la durée quinquen-
nale nécessaire à l’œuvre propre 
du législateur. Le président de la 
République disposait d’une durée 
plus longue, en raison du caractère 
décisif de sa charge dans l’ordre de 
la souveraineté : il est « le garant 
de l’indépendance nationale, de 
l’intégrité du territoire et du respect 
des traités ». Il est plus simple de 
réfléchir à partir du modèle gaul-
lien et des difficultés soulevées par 
son fonctionnement que de relancer 
l’idée de souveraineté populaire 
hors de toute précision sur les dis-
positions constitutionnelles.

Le populisme de gauche ne voit 
pas que l’État est indispensable 
pour maintenir la relation entre le 
peuple et la nation, selon le droit 
et dans le mouvement de l’histoire. 
Le risque de tout populisme, c’est 
de mythifier le Peuple pour mieux 
récuser des élites mal définies en 
traitant par le mépris tout ceux qui 
participent à l’exercice du pou-
voir politique. L’entretien accordé 
par Michel Etiévent au Comptoir  
est très significatif à cet égard. En 
exergue, une phrase qui résume 
très bien le propos : « La Sécu a 
été entièrement bâtie dans un pays 

ruiné grâce à la seule volonté mili-
tante ». Et nous lisons que « après 
la guerre, le Conseil national de 
la Résistance (CNR), un groupe de 
18 jeunes résistants mené par Jean 
Moulin avant sa mort, a décidé d’en 
finir avec cette insécurité du lende-
main. C’est l’idée de cotiser selon 
ses moyens et de recevoir selon les 
besoins ». L’ordonnance du 4 oc-
tobre 1945 qui institue la Sécurité 
sociale naît du programme du CNR 
et c’est Ambroise Croizat, ministre 
communiste, qui la met en œuvre 
avec le soutien du Parti communiste 
et de la CGT. Nous apprenons par 
ailleurs que le général de Gaulle 
était « porteur » de l’idée de Sécu-
rité sociale « quoiqu’elle lui ait été 
imposée par le rapport de force » en 
1945. Vraiment ?

- C’est la Déclaration aux mou-
vements de Résistance d’avril 1942, 
rédigée par le Général, qui affirme 
déjà que « la sécurité nationale et la 
sécurité sociale sont, pour nous, des 
buts impératifs et conjugués ». 

- Les principales dispositions du 
programme du CNR, qui compre-
nait les représentants de six partis 
de droite et de gauche, avait été 
approuvées par le général de Gaulle 
en novembre 1943 et adoptées par 
l’Assemblée consultative d’Alger.  

- C’est Pierre Laroque qui, le 9 
juin 1945, a demandé au ministre du 
Travail, Alexandre Parodi, de créer 
une commission spéciale chargée 
d’examiner le plan de Sécurité so-
ciale élaboré par l’administration 
et c’est sous l’égide d’Alexandre 
Parodi que fut présentée l’ordon-
nance portant sur l’organisation de 
la Sécurité sociale (3), promulguée 
le 4 octobre 1945.

Amis du Comptoir, prenez garde 
aux réécritures « populaires » de 
l’histoire.

Bertrand RENOUVIN

(1) La Revue du Comptoir, n°2, septembre 
2017. Dossier « Populisme ou barbarie ».

(2) Kévin Boucaud-Victoire, La guerre des 
gauches, Le Cerf, 2017.

(3) Henry Galant, Histoire politique de la 
Sécurité sociale, Préface de Pierre Laroque, 
Armand Colin, 1955.
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Ces chroniques rédigées ces trois 
dernières années au fil de l’actualité 
surmontent avec aisance l’épreuve du 
temps. Cela tient à l’intelligence cri-
tique de l’auteur mais pas seulement. 
La presse française n’est pas faite par 
des imbéciles, mais Gaël Brustier fait 
la différence parce que ses analyses 
reposent sur un gros travail d’informa-
tion soutenu par une pensée. On peut 
rester dubitatif sur certaines explica-
tions tirées de Gramsci (2), on n’en 
reste pas moins saisi par la pertinence 
des articles publiés sur Slate.fr et par la 
justesse de nombreuses prévisions.

Il est facile d’annoncer que « ça fi-
nira mal » parce que toute aventure po-
litique est soumise à des épreuves qui 
peuvent être mortelles. Il est beaucoup 
plus compliqué d’expliquer les facteurs 
qui conduisent un parti à l’échec ou à la 
victoire. Dès août 2014, Gaël Brustier 
décrit une gauche en voie de marginali-
sation. Dès novembre 2014, il écrit que 
Nicolas Sarkozy n’a pas pris la mesure 
de l’évolution idéologique de la droite 
vers le conservatisme. Dès octobre 
2016, il publie un article intitulé « Et 
à la fin, c’est Wauquiez qui gagne », 
expliquant comment cet ambitieux-
type s’efforce de préparer « la droite 
d’après » qui sera férocement antigaul-
liste. Gaël a par ailleurs bien montré la 
faiblesse idéologique du Front national 
en un temps où beaucoup annonçaient 
son irrésistible ascension – mais il a 
surestimé la capacité d’engendrement 
de « Nuit debout »… Emmanuel Ma-
cron est quant à lui remarquablement 
cadré. Le jeune ministre prend son en-
vol sur un paradoxe : il est l’artisan de 
réformes ultralibérales du quinquennat 
Hollande (CICE, pacte de responsabi-
lité) que beaucoup de Français rejettent 

et il tire profit du discrédit de la classe 
politique. Il gagne la présidentielle 
sur le dégagisme et sur la peur qu’ins-
pire le Front national mais il s’est fixé 
comme mission d’adapter la France au 
capitalisme « californien », c’est-à-dire 
à l’univers impitoyable de la Silicon 
Valley.

Le livre de Gaël Brustier est d’au-
tant plus nécessaire à notre réflexion 
que la conjoncture française est mise 
en relation avec les événements poli-

tiques qui secouent l’Union euro-
péenne. Notre jeune spectateur enga-
gé est bien entendu attentif à Syriza 
et à Podemos et, à propos de Yannis 
Varoufakis, il montre que la « réorien-
tation à gauche » de l’Union euro-
péenne est une tâche impossible dont 
les gauches dites radicales devraient se 
libérer. Datées d’avril 2016, les pages 
consacrées au FPÖ et à la crise d’iden-
tité en Autriche sont à lire à la lumière 
des récentes élections législatives qui 
ont permis l’entrée au gouvernement 
de ce parti xénophobe proclamant, ce 
qui est rarement souligné, son inten-
tion de récupérer la région italienne du 
Sud-Tyrol. Les pages sur la crise de ré-
gime méritent une attention toute par-

ticulière. Gaël Brustier précise qu’un 
régime politique ne se réduit pas à une 
Constitution et qu’il se définit aussi par 
le mode de sélection de ses élites poli-
tiques et par la définition du cadre des 
rapports sociaux. Pour lui, la « crise 
profonde » de la Ve République est « le 
produit d’une tendance constante à la 
concentration des pouvoirs au niveau 
présidentiel et d’une dépolitisation im-
placable de l’action publique inhérente 
à l’esprit du régime ». C’est oublier 
les périodes de cohabitation – y com-
pris la cohabitation entre Mitterrand et 
Rocard - et le caractère conjoncturel du 
phénomène majoritaire.

D’autres configurations étaient pos-
sibles, dans notre monarchie élective, 
parlementaire et démocratique, qui 
avait élevé au plus haut l’action poli-
tique dans sa période gaullienne et qui 
empêchait la haute fonction publique 
de devenir une technocratie. Mieux 
vaut parler d’une mutation désastreuse 
de la Ve République qui a cessé d’être 
une République imparfaite et souvent 
incertaine pour devenir l’instrument 
d’une oligarchie. Gaël Brustier dit fort 
bien que « la crise rampante du régime 
court depuis l’établissement du quin-
quennat, mais a pris un caractère ex-
plosif après 2008. La participation au 
consensus économique au sein de l’UE 
a progressivement remis en cause la 
légitimité de politiques perçues comme 
impuissantes à mesure que les traits 
autoritaires du système communau-
taire se sont affirmés ». Cette crise, ex-
plique-t-il dans un article d’avril 2017, 
a détruit la fonction présidentielle. Ce 
n’est plus une figure monarchique que 
l’élection désigne mais « un faiseur de 
pluie », un guérisseur qui suscite trop 
d’attentes pour ne pas devenir rapide-
ment impopulaire : « Attente d’actes 
quasi-magiques et affaiblissement des 
leviers étatiques dans la mondialisa-
tion et dans l’Union européenne trans-
forment la figure capétienne de 1958 
en une sorte de guérisseur hyper-mé-
diatisé et impuissant ».

En peu d’années, Gaël Brustier est 
devenu indispensable.

B. LA RICHARDAIS
(1) Gaël Brustier, Le désordre idéologique, Le 
Cerf, 2017.
(2) Cf. Gaël Brustier, À demain Gramsci, Le Cerf, 
2015.

Un regard sur le désordre

Politologie

udicieusement publiées, 
les analyses politiques 
de Gaël Brustier (1) 

permettent de comprendre 
que le désordre idéologique 
et politique, en France et 
dans l’Ouest-européen, n’est 
pas dénué de raisons.

J
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Idées

alraux a-t-il vraiment prophétisé que « le XXIe siècle 
serait religieux ou ne serait pas » ? Compte tenu de 
son agnosticisme ouvert, ce n’est pas improbable. 
Mais comment fallait-il le comprendre ? Il était ten-

tant, pour les chrétiens, d’interpréter cette formule sous le 
jour le plus favorable pour l’avenir de la foi. Mais un André 
Glucksmann ne l’entendait pas de cette oreille, anticipant 
la possibilité d’un retour en force du fanatisme religieux. 
L’inquiétude actuelle face à un terrorisme inspiré par le fon-
damentalisme islamiste semble donner crédit à un tel pessi-
misme. Du coup, c’est le phénomène religieux, au sens le 
plus général, qui se trouve soupçonné. Élie Barnavi n’a-t-il 
pas dénoncé tout simplement « les religions meurtrières », 
les affectant toutes du même coefficient de dangerosité. Ce 
qui revenait à désigner au-delà de la pluralité des confes-
sions une sorte d’essence commune, dont elle serait les dé-
sinences particulières. Mais une telle réduction s’opère au 
prix de facilités et plus encore de contre-sens insupportables, 
pour peu que l’on soit averti des différences fondamentales 
qui séparent même les religions que l’on estime issues d’un 
même rameau.

C’est le motif qui a amené Rémi Brague à revenir à la réa-
lité de la pluralité, en allant directement au cœur nucléaire 
de chacune des religions envisagées. « Je m’entête (…) à 
chercher ce qui fait qu’une religion est ce qu’elle est, et ce 
qui fait que les chrétiens sont chrétiens, les juifs juifs, les 
musulmans musulmans, etc. Cette essence des religions peut 
s’appeler leur dogmatique, peu importe si celle-ci a trouvé 
sa formulation explicite voire obligatoire ou simplement 
présupposée par la pratique. » Cette essence n’est pas pour 
autant étrangère à la vie concrète. Bien au contraire, c’est 
elle qui détermine jusqu’aux conceptions des peuples dans 
tous les aspects de la vie sociale. Inutile de préciser qu’une 
telle étude requiert des connaissances très étendues et pré-
cises. On peut faire confiance à l’érudition de Rémi Brague, 
notamment en ce qui concerne les trois religions trompeuse-
ment appelées « du livre ». Pour les autres, notamment tout 
ce qui concerne l’Inde et l’Extrême-Orient, n’ayant pas les 
ressources linguistiques nécessaires, il ne pourra procéder 
que par rapprochement partiel. Aurait-il poussé l’enquête 
plus avant, il n’aurait pu que constater et approfondir les 
distances caractéristiques de cet univers « religieux ».

Notre philosophe avait déjà écrit un ouvrage au titre 
significatif, Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres. 
C’était mettre en évidence les distinctions fondamentales qui 
s’imposent dans la reconnaissance de Dieu, fut-il un Dieu 
unique. Il réitère cette fois en apportant de nouvelles pré-
cisions : « Pour le christianisme, qui accepte l’authenticité 
des écrits de l’Ancien Testament, Dieu est un par l’accord, 
dans la charité, des trois hypostases de la substance divine 
(…). Pour l’islam, Dieu est un par continuité avec soi, parce 
qu’il est d’un seul tenant. » Les conséquences de cette dif-
férence sont considérables, car si les chrétiens entrevoient le 
mystère intime de Dieu, pour les musulmans il est l’impéné-
trable, ce qui implique « l’oubli, peut-être le rejet, ou en tout 

cas l’absence, de la dimension 
d’une économie du salut » et, 
par l’intermédiaire de celui-ci, 
avec une alliance qui implique 
l’humanité entière. On perçoit 
que la théologie au sens propre, 
c’est-à-dire la science de Dieu, 
est en relation directe avec une 
certaine visée de l’existence 
sous tous ses aspects, le pre-
mier étant celui qui concerne 
la raison. À ce propos, on sait 
que la conférence de Benoît XVI à Ratsibonne en 2006 fut 
l’occasion d’une mauvaise querelle. On a fait croire que le 
Pape théologien s’en était pris à l’islam, alors qu’il n’avait 
en tête qu’une disputatio interne au christianisme, avec la 
place réservée au logos, « celui qui se met en demeure de 
penser Dieu », tandis que plane la tentation de rompre avec 
l’hellénisme sous le prétexte de rester fidèle à la seule ins-
piration biblique. Comme si une certaine forme de raison 
n’était pas présente dans la Bible. Du côté de l’islam, la rai-
son n’est pas absente, puisque cette religion prétend même 
être plus rationnelle que le christianisme dont les dogmes 
sont paradoxaux (Trinité, Incarnation, Eucharistie). Mais 
une fois l’existence de Dieu établie, la toute-puissance de 
celui-ci rend muette cette même raison, qui n’a plus qu’à se 
soumettre aux commandements révélés au Prophète. 

Précisément, les commandements nous renvoient à ce 
qu’on pourrait appeler la philosophie du droit. Je ne puis 
résumer en quelques mots le chapitre riche et suggestif que 
lui consacre Rémi Brague, sauf à en distraire le passage qui 
concerne la notion si controversée – et pourtant essentielle 
– de droit naturel. La nature dont il s’agit ici n’ a rien à voir 
avec le domaine des sciences. Elle est bien autre chose que 
la force cruelle et aveugle, redoutée par Goethe ou Scho-
penhauer. Elle a un rapport direct avec le stoïcisme, le bel 
ordre de l’univers voulu par la Providence, mais encore avec 
cet instinct divin en nous qu’on nomme la conscience. Le 
recours à ce droit naturel que la pensée chrétienne accom-
plit est autant étranger à l’islam qu’au positivisme juridique 
moderne. Or la question est aujourd’hui cruciale. La légi-
timité même de notre humanité est posée, avec des droits 
de l’homme qui flottent en l’air, sans véritable justification. 
Mais par ailleurs, il y a quelque chose de redoutable en un 
« absolu théologique » par rapport auquel il n’y aurait pas le 
moyen terme du droit naturel, pour argumenter et plaider la 
condition humaine. Cette remarque venant d’un philosophe 
explicitement chrétien surprendra. Elle n’a pourtant rien 
d’impie. Elle résulte simplement d’une certaine théologie 
qui n’est pas équivalente à celle de l’islam. Celle-ci exclut le 
concept et la médiation de la nature, et notamment de la na-
ture humaine. C’est donc toute une pensée de la création qui 
est en jeu : « Afin que l’humain puisse posséder une valeur il 
faut non pas que l’homme reçoive de Dieu des ordres à exé-
cuter, mais que Dieu commence par prononcer sur l’essence 
et l’existence de l’homme un jugement approbateur. » Non, 
il n’est pas possible de réduire à une arbitraire unité tout ce 
qu’on a assigné à la catégorie du religieux.

Gérard LECLERC
Rémi Brague, Sur le religion, Flammarion, 2017.

Sur la religion

M
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A u seuil de sa troisième année d’existence nous 
voudrions signaler à nos lecteurs l’excellente re-
vue bimestrielle dirigée par Jean-Luc Maxence, 

poète, écrivain et psychanalyste. Chaque livraison pos-
sède une thématique abordée avec une liberté de ton salu-
taire en nos temps de pensée unique. 

Pêle-mêle en 2017 : « un président, ça sert à quoi », 
« le réenchantement du corps », « le cannabis », « la fin 
du monde, c’est quand ? », « quelles grandes espérances 
pour le monde ? »… 

Avec intelligence et un esprit contestataire revendiqué 
la revue fouille le thème, interroge des témoins et laisse 
s’exprimer des avis parfois divergents. Un éditorial to-
nique de Jean-Luc Maxence donne le ton et la parole est 
souvent donnée aux poètes. Sur 
quarante huit pages sont réenchan-
tées les grandes questions poli-
tiques, métaphysiques, religieuses 
dans un souci humaniste de frater-
nité qui respecte les traditions spi-
rituelles et leurs quêtes.

 Jean-Luc Maxence n’hésite 
pas à qualifier son aventure édito-
riale de nouveau situationnisme  : 
« Nous sommes des évadés volon-
taires ivres de poésie universelle et 
de métaphysiques inexplorées, des 
obsédé(e)s de tout amour indépen-
dant et libre, des vieillards restés à 
jamais jeunes par épidémie de fraternité, des perpétuels « 
re-metteurs » en question de Tout, de Rien, de Dieu, du 
Néant et du petit et du grand Reste de la psychanalyse, 
après Freud, Jung, Lacan et qui vous voudrez… Ici et 
maintenant, nous nous déclarons, sans passeport autorisé, 
des migrants de l’imagination en voix de délivrance finale, 
des mystiques écorchés vifs pourfendant les pudeurs hau-
taines de l’actuelle société libérale (…/ …) , de nouveaux 
inventeurs de Sacré atteints de syncrétisme avancé, des « 
désirants » délirants, obnubilés d’apocalypses à vaincre 
dans un vingt-et-unième siècle névrosé »…

Bon vent à ces rebelles de bon aloi !

 Marc HEDELIN

Rebelle(s), en kiosque ou par correspondance : 70, avenue d’Ivry-Boite 
270-75013 PARIS. Sur Internet: http:/rebelles-lemag.com

Syncrétisme

Revue des revues

L’essai de Richard-Alain Marsaud de Labouygue et de 
Jean-Côme Tihy (1) expose avec pertinence la genèse de 
la pensée gaullienne et la manière dont elle se forge au fil 
du combat pour la libération de la patrie. La Constitution 
est fort bien présentée comme synthèse institutionnelle de 
l’ancienne monarchie successorale et du système électif 
moderne étendu en 1962 à la personne du chef de l’État. 
Ces institutions rénovées ont permis la mise en œuvre du 
projet gaullien de politique étrangère tandis que s’esquis-
sait la Participation. L’« affaiblissement » de la Constitu-
tion par le quinquennat est à juste titre souligné.  

En revanche, il paraît contes-
table de plaquer les questions 
identitaires sur un exposé des 
grands thèmes gaulliens. Le projet 
du général de Gaulle vise l’unité 
nationale et pendant le moment 
gaullien on ne se préoccupe guère 
des « problèmes d’identité » parce 
que la politique menée au début 
de la Ve République résorbe ces 
problèmes, parfois très doulou-
reux : les Pieds-Noirs rapatriés 
ne se constituent pas en communauté après 1962, ce qui 
ne veut pas dire que le refoulé de la Guerre d’Algérie ne 
marque pas profondément la conscience nationale.

Pris dans la problématique identitaire, les auteurs y 
placent les religions de notre pays qui sont à traiter, dans 
l’ordre politique, selon le principe constitutionnel de laï-
cité, non selon des considérations historiques qui font la 
part trop belle à l’imaginaire. Par exemple, les auteurs 
évoquent à plusieurs reprises « la France, fille aînée de 
l’Eglise », ce qui n’est pas très gentil pour les Arméniens, 
leur roi ayant adopté le christianisme comme religion 
d’Etat en 301, bien avant le baptême de Clovis, bien avant 
l’élection d’Hugues Capet en 987 qui marque le point de 
départ de l’histoire de France. On ne sait pas assez que 
la formule a été inventée par Frédéric Ozanam en 1836 
et reprise par Lacordaire en 1841 ; elle a l’inconvénient 
d’effacer les relations conflictuelles entre le roi de France 
et le pape de Rome qui expliquent une grande partie de 
l’histoire religieuse de notre pays.

Yves LANDEVENNEC
(1) Richard-Alain Marsaud de Labouygue, Jean-Côme Tihy, Charles de 
Gaulle, le dernier capétien, VA Editions, 2017.

De Gaulle capétien

Respublica

e général de Gaulle s’inscrit dans l’histoire 
millénaire de la France et ré-institue dans 
l’État une autorité politique qui s’inscrit 

dans la dynamique capétienne. Deux auteurs 
ont repris cette analyse souvent développée 
dans nos colonnes.

L
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Grèce, le 25 janvier : Le roi Constan-
tin II a appelé  ses anciens sujets à l’unité 
et le gouvernement à trouver un accord 
avec la Macédoine. Les deux pays de-
vaient se retrouver devant l’ONU afin de 
décider si cette ancienne province you-
goslave pouvait garder son nom actuel 
que la Grèce lui conteste.

Zimbabwe, le 1er février : Le retour 
de la monarchie Ndebele tourne au vau-
deville. Un énième prétendant au trône 
vient de se faire connaître. Le prince 
Nyamande Lobengula II a été nommé 
par une partie de la maison royale des 
Khumalo afin de faire opposition à deux 
autres prétendants au trône, Bulelani Col-
lin Khumalo et Stanley Raphael Khuma-
lo dit Mzilikazi Ii qui a tenté de se faire 
couronner, en vain, l’été dernier.

Bulgarie, le 1er février: Membre 
du conseil consultatif pour la présidence 
bulgare, le roi Siméon II a présidé aux cô-
tés de divers anciens ministres une confé-
rence de presse afin d’évoquer la nou-
velle présidence européenne qui revient 
à son pays pour six mois. Le roi a lancé 
une campagne en faveur d’une Bulgarie 
européenne et évoqué sa prochaine entrée 
dans la zone euro. 

Cambodge le 3 février : Le gouver-
nement du Premier ministre Hun Sen a 
annoncé que le crime de lèse –majesté 
allait être introduit dans la Constitution 
«afin de défendre et de faire respecter Sa 
Majesté le Roi et son honneur». Insulter 
le roi Norodom Sihamoni, 64  ans, sera 
désormais passible d’emprisonnement 
auquel s’ajoutera une amende. L’oppo-
sition a dénoncé cet amendement qu’elle 
juge contraire à la démocratie. 

Frédéric de NATAL

Royaliste
Bimensuel de la Nouvelle Action royaliste

  Actualité de la Nouvelle Action royaliste Brèves

Mercredis de la NAR
À Paris, chaque mer-

credi, nous accueillons 
nos sympathisants dans 
nos locaux pour un débat 
avec un conférencier, 
personnalité politique ou 
écrivain.

La conférence com-
mence à 20 heures très 
précises (accueil à par-
tir de 19h30). Entrée 
libre, une participation 
aux frais de 2 € est de-
mandée. La conférence 
s’achève à 22h. Une carte 
d’abonné des mercredis 
annuelle (12€) permet 
d’assister gratuitement à 
tous les mercredis.

Après la conférence, à 
22 heures, un repas ami-
cal est servi pour ceux 
qui désirent poursuivre 
les discussions (partici-
pation aux frais du dîner 
7 €). 

Mercredi 7 février :
 Fatiha Boudjahlat 

« Le grand détournement » 

« Bertrand Renouvin nous propose un petit 
livre (...) où il revisite la nature du régime de 
Vichy, la France Libre et l’idée de la France. 
C’est un livre à lire de toute urgence tant il 
dit des choses essentielles sur notre temps 
et sur le projet politique de notre Président. 
C’est un livre ambitieux en cela qu’il se pro-
pose d’aborder des sujets capitaux. C’est 
aussi un livre qui montre, s’il en était besoin, 
qu’il n’est pas nécessairement besoin de 
s’étendre sur plusieurs centaines de pages 
pour aller à l’essentiel sans raccourcis ni 
imprécisions. »

Jacques SAPIR
Cet ouvrage est disponible au prix de 
6,60 € (franco de port), sur notre site 
http://nouvelle-action-royaliste.fr
ou sur demande adressée par courrier

Pensez 
à vous 

 réabonner !
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Editorial

E mmanuel Macron veut réformer notre Consti-
tution. Le projet est du plus haut intérêt mais 
pour le moment fort imprécis. On reparle de 
la « dose de proportionnelle » et d’une limita-

tion du nombre de mandats présidentiels. Avant de 
s’interroger sur ces points secondaires, il faudrait 
faire le bilan de notre expérience constitutionnelle 
depuis bientôt soixante ans. 

Notre Constitution a souffert au siècle dernier 
d’une contradiction majeure : l’élu des uns contre les 
autres doit devenir le président-arbitre et n’y parvient 
pas. La rivalité entre le Président de la République 
et le Premier ministre a durement affecté les septen-
nats de Valéry Giscard d’Estaing et de François Mit-
terrand avant que l’élection du Président pour cinq 
ans ne vienne changer les conditions d’exercice du 
pouvoir exécutif : le quinquennat n’a pas engendré 
un « hyper-président », comme on le dit trop sou-
vent, mais un super-Premier ministre qui n’exerce 
plus guère les fonctions dévolues au président de la 
République par l’article 5 de la Constitution. 

Le système quinquennal institué pour accélérer la 
rotation des équipes de droite et de gauche a faci-
lité la constitution d’une « gouvernance » oligar-
chique assurant l’exécution du même programme 
ultralibéral au terme des épisodes électoraux qui se 
concluaient toujours par la soumission de la droite ou 
de la gauche aux prétendues contraintes budgétaires 
et monétaires. Aux élections présidentielle et législa-
tives de 2017, les acteurs usés du théâtre politique ont 
été congédiés par les électeurs ; Emmanuel Macron 
maîtrise depuis juin dernier l’ensemble du processus 
de gestion des affaires d’un pays qui n’est plus une 
nation indépendante puisqu’il est ligoté et étouffé par 
les traités « européens ». L’élégant potentat élyséen 
veut rationaliser et parachever ce dispositif oligar-
chique – ce qui exclut toute réforme judicieuse de 
notre Constitution qui supposerait en préalable une 
révolution.

Cette révolution est à prendre comme retour aux 
principes originels. Ainsi, un candidat effectivement 
républicain à la prochaine présidentielle ferait cam-
pagne sur la manière dont il entend exercer sa fonction 

d’arbitre au service de la nation. 
Il exposerait les moyens par les-
quels nous pourrions retrouver 
notre indépendance nationale 
par rapport au carcan de l’euro, 
aux traités européens et à l’Otan. 
Il préciserait qu’il est le chef 
administratif des Armées – mais 
dispose du monopole d’emploi 
de la force nucléaire – et rappellerait que le Parle-
ment est le chef politique des Armées, qui doit autori-
ser la poursuite d’une opération extérieure devant se 
prolonger au-delà de quatre mois, ce dont les gouver-
nements se dispensent depuis plusieurs années (1). Il 
s’engagerait à laisser le Premier ministre déterminer 
et conduire la politique de la nation. Il promettrait de 
veiller au rétablissement du régime parlementaire tel 
que la Constitution l’organise. 

Le mouvement populaire qui porterait un candi-
dat gaullien à la présidence de la République pourrait 
assurer la victoire d’une majorité résolument hostile 
à l’oligarchie. Le gouvernement issu de cette majo-
rité pourrait alors définir une politique républicaine 
et démocratique. 

Républicaine au sens du gouvernement en vue de 
l’intérêt général, selon les principes de justice et de 
liberté : cela impliquerait un renouvellement profond 
des élites politiques et une réorientation complète de 
l’économie nationale. 

Démocratique quant à la réforme de la Constitu-
tion. La Nouvelle Action royaliste propose quant à 
elle l’élection du Sénat au suffrage universel et à la 
proportionnelle intégrale, la suppression du Conseil 
économique, social et environnemental, la relance de 
la planification économique, sociale et écologique 
par un Commissariat général au Plan dont les mis-
sions seraient inscrites dans la Constitution.

Le retour aux principes fondamentaux de la Ve 

République et les réformes qui pourraient être mises 
au point avant de faire l’objet d’un référendum, ne 
résoudraient pas le problème de l’arbitrage toujours 
insatisfaisant lorsqu’il est assuré le vainqueur d’une 
compétition électorale – notre rôle spécifique est de 
présenter la solution de ce problème – mais il faudrait 
du moins rétablir une nette différence entre la durée 
de la législature et la durée du mandat présidentiel.

Bertrand RENOUVIN

(1) Cf. la question écrite n° 163, déposée par M. Bastien Lachaud 
(La France insoumise)

Réformer 
la Constitution 


