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Bimensuel de la Nouvelle Action Royaliste

On vend ou on se prépare 
à vendre. Le gouvernement 
va privatiser Aéroports de 
Paris et la Française des 
jeux. Il annonce la privati-
sation de nos barrages. Il est 
entré dans la logique de la 
privatisation en amorçant, 
quoi qu’il en dise, la privati-
sation de la SNCF. 

Ce qui est bradé, ce ne 
sont pas seulement des en-
treprises. C’est le principe 
du service public qui est re-
nié. C’est la politique indus-
trielle qui est définitivement 
abandonnée en même temps 
que la politique d’aménage-
ment du territoire. Ce sont 
les impératifs de la transi-
tion écologique qui sont sa-
crifiés. 

Ce sont aussi les citoyens 
qui sont dépossédés. Une 
entreprise nationale, c’est 
par définition une entreprise 
qui appartient à la nation et 
qui offre à chaque citoyen, 
riche ou pauvre, des ser-
vices étendus à prix réduits. 
La logique du profit est 
contraire à l’intérêt national 
et à l’intérêt des citoyens : la 
gestion privée de l’eau, qui 
provoque d’immenses gas-
pillages, est à cet égard un 
exemple parfaitement scan-
daleux. 

Alors, pas d’hésitation : 
pour la défense des services 
publics, pour la préserva-
tion de nos biens publics, 
on manifeste, on fait grève 
ou on soutient les grévistes. 
Jusqu’au bout..!  
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Tfaufau (1) traduit et sous-titre 
avec soin des films et des séries 
populaires dans la Russie d’au-
jourd’hui ou qui l’ont été en 
Union soviétique mais qui 
sont ignorés par les chaînes 
françaises de télévision. 
C’est un travail long, dif-
ficile, gracieusement offert 
sur You Tube à des franco-
phones qui veulent se per-
fectionner en russe et/ou 
qui veulent découvrir une 
société pas obligatoirement 
peuplée de balourds mal 
désoviétisés. 

Il est vrai que de nombreux 
Russes continuent de regarder les 
films et séries de l’époque sovié-
tique et Tfaufau a eu la bonne idée 
de nous faire connaître La porte 
d’Ilitch dans sa version non-censu-
rée de 1987 et les Dix-sept moments 
de printemps, une passionnante sé-
rie de 1973 qui raconte les exploits, 
à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, d’un espion soviétique placé 
au cœur des services de sécurité 
nazis. Quant aux comédies russes 
tournées au cours des dix dernières 
années, elles ne sont pas très dif-

férentes de celles qu’on voit en 
France ou aux États-Unis. De quoi 
parlent les hommes (2010) porte 
classiquement sur les soucis exis-
tentiels des quadragénaires de la 
classe moyenne. 

Le mal-être d’Irina, adolescente 
en crise, et le discret désespoir de 
Vitali dans Les inadaptés (2010) 
nous sont également familiers. La 
série Les internes met aux prises 
un chef de service aux sarcasmes 

très étudiés et ses souffre-douleurs 
dans un hôpital où l’on croise pros-
tituées, corrupteurs et corruptibles, 
transgenre et infirmière au grand 
cœur… Jour de radio (2007) nous 
plonge dans le quotidien d’une sta-
tion privée en butte à la concurrence 
et où les communicants inventent 
la fantastique histoire de la dérive 
d’un cargo transportant des animaux 
d’autant plus rares que les espèces 
en périls ont été inventées pour les 
besoins de la cause et leurs mœurs 
détaillées sous l’effet de la vodka.

On retrouve la même équipe de 
créatifs génialement allumés dans 
Jour d’élection où la campagne pour 
la réélection du gouverneur régio-
nal prend un tour inattendu car un 
concours de circonstances fait qu’on 
décide qu’elles seront réellement 
démocratiques. Ils s’y confirme 
qu’en Russie, le mot  « merde » est, 
en politique, « le synonyme d’éter-
nité ». Alors on intrigue, on mani-
pule, on improvise, il y a aussi de 
l’amour, un ataman cosaque qui 
a pris la nationalité italienne et un 
candidat de la droite dure qui pro-
met qu’il autorisera la Gay Pride et 
qui finit par pleurer en écoutant Le 
lac des cygnes. A Moscou, de hauts 

personnages poutiniens 
font semblant de com-
prendre ce qui se passe 
sur les bords de la Volga, 
finissent par comprendre 
que tout leur échappe 
mais récupèrent le can-
didat élu à la surprise 
générale en s’arrangeant 
pour que ce faux géné-
ral du FSB inconnu dans 
les services secrets soit 
in extremis doté d’une 
carrière d’attaché mili-

taire en Zouroumbie, « un pays qui 
n’existe peut-être pas mais où nous 
avons un consulat ».  

De film en série, les débutants en 
russe enrichiront leur vocabulaire 
d’insultes courantes et rares, d’ex-
pressions idiomatiques et même 
de mots inconnus des Russes eux-
mêmes mais qu’on entend parfois 
à la radio quand c’est la délicieuse 
Nonna qui est au micro.

Yves LANDEVENNEC
(1) www.youtube.com/user/tfaufau/featured

Tfaufau

Le ciné des Russes
ous voulez découvrir 
des regards russes 
sur les Russes 

d’aujourd’hui ? Les 
comédies choisies par 
un cinéphile anonyme 
sont savoureuses et 
délicieusement sarcastiques 
quant à l’ordre établi.

V
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Après avoir souligné l’impact limité de ces mesures : 
« Les estimations de hausses de prix sur les automobiles, 
par exemple, pourraient être de 200 à 300 dollars pour une 
automobile de 30 000 dollars, soit une hausse de 1 % sur 
une catégorie, les nouveaux véhicules, qui pèse moins de 
4 % du calcul de l’indice des prix… », R. Godin passe au 
crible les différents conséquences macroéconomiques de 
ces décisions et conclut : « Le monde ne passerait donc pas 
de la lumière aux ténèbres avec les mesures annoncées par 
le président des États-Unis. (…). Les mesures de Donald 
Trump ne sont qu’une partie plus visible d’une réalité plus 
large. De fait, la guerre commerciale a commencé depuis 
longtemps et le fait qu’un pays aussi protégé que la Chine 
se fasse désormais le champion du libre-échange devrait en 
paraître une des preuves les plus évidentes. »

C’est sa conclusion politique qui est le point le plus 
important et c’est pourquoi nous la reproduisons dans sa 
quasi-intégralité : « La réaction protectionniste est l’envers 
du décor d’une mondialisation qui a conduit à des déséqui-
libres profonds, sociaux et économiques. Mais le protection-
nisme à la Trump n’est pas une solution, c’est un moyen de 
défendre un libéralisme « national » fondé sur un pseudo-
ruissellement au sein d’une économie protégée. Il est voué 
à l’échec parce qu’il s’appuie sur une économie financiari-
sée qu’il développe encore par la dérégulation et les baisses 
d’impôts. Il ne se soucie pas de protéger les populations, 
mais les élites économiques. Dans ce cadre, un protection-
nisme de grande ampleur ne peut se traduire que par une 
ponction sur les revenus des plus faibles et, in fine, sur leurs 
emplois. Mais s’ils veulent sauver la mondialisation, ses dé-
fenseurs ne peuvent défendre le statu quo (…). Ils se doivent 
de réfléchir à l’établissement d’échanges commerciaux et 
financiers plus justes, plus respectueux de l’environnement 
et plus protecteurs pour les populations. Autrement, le dé-
bat entre protectionnisme et libre-échange risque de n’être 
qu’un faux-semblant. ».

En février 2010, dans le n° 964 de Royaliste, voici ce 
qu’écrivait Jacques Nikonoff : « Un cadre technique et poli-
tique existe pour répondre à ces questions : celui de la Charte 
de La Havane, qui devait aboutir à la création de l’Organi-
sation Internationale du Commerce (OIC). Signée en 1948 
par 53 pays, elle n’a pu entrer en vigueur du fait du Sénat 
américain dont la majorité venait de changer. Ses principes 
demeurent valables. ». CQFD. 

Loïc de BENTZMANN
(1) https://www.mediapart.frhttps://www.mediapart.fr/journal/internatio-
nal/080318/acier-trump-n-pas-les-moyens-de-son-protectionnisme

Protectionnisme

Écho des blogs

ur le site Mediapart.fr (1), Romaric Godin 
se livre à une analyse macroéconomique 
et politique des dernières mesures 

protectionnistes décidées par Donald Trump, 
concernant l’acier et l’aluminium importés.

S

Macron dit vouloir remettre l’économie du pays en 
marche. Ah ! et comment peut-on mettre cette économie 
en marche alors que l’on n’y fabrique plus grand chose et 
qu’on importe tout depuis l’étranger ? 

Pour avoir de la richesse pour tous, il faut nécessai-
rement que les entrées en valeur soient supérieures aux 
dépenses en valeur. N’importe qui le comprend en faisant 
ses comptes. Eh bien pour Macron, pas de soucis pour 
rétablir la situation. Que fait-il ? Il abaisse les exigences 
de qualité des produits entrants - et les moyens de contrôle 
-, laisse donc des produits peu chers et de mauvaise quali-
té rentrer tandis qu’il vend nos fleurons aux autres pays... 
Le bilan est simple: on perd nos entreprises porteuses et 
avec elles les salaires, et donc une partie de la richesse...
et en même temps, comme les gens n’ont plus de travail, 
pour maintenir leur niveau de vie ils achètent de plus en 
plus à bas prix ... donc ils achètent des produits en prove-
nance de l’étranger, ce qui accentue la perte de richesses 
circulant dans le pays.

 Alors que ce mouvement de perte industrielle et de 
dépenses à l’étranger pour sauver temporairement le ni-
veau de consommation est enraciné et s’accélère, le voilà 
qui nous dit, Macron, qu’il faut piquer les retraites des 
anciens. Ah ! et ça va recréer des usines ? Ça va empêcher 
des produits à pas cher en provenance de paradis fiscaux 
et de pays moins-disant sociaux de rentrer chez nous ? 
Ça va donner du pouvoir d’achat à ceux, de plus en plus 
nombreux, qui sont déclassés ? Ça va rendre nos produits 
préférés tant aux Français qu’à l’étranger ? Rien de tout 
cela ! En revanche,  ça permet de sécuriser les rentes des 
plus nantis qui ont prêté à l’Etat. Macron, par cet artifice, 
sécurise donc les rentrées d’impôts, impôts qui ont été 
détournés de leur fonction première : servir au bien com-
mun, pour aller directement dans la case : grands action-
naires. 

Robin des banques en action devant les anciens, c’est 
d’une indécence rare.

Julien LOVATO

Robin des banques

Emmanuel Macron

nterpellé le 14 mars à Tours par des 
retraités en colère, le président des riches 
leur a répondu qu’il assumait la ponction 

sur les retraites parce qu’il lui fallait remettre 
l’économie en marche. Julien Lovato nous 
explique pourquoi cette argumentation est 
stupide. 

I
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La réforme de loi électorale ita-
lienne intervenue fin 2017 associait 
scrutin majoritaire uninominal à un 
tour pour un gros tiers des parlemen-
taires (Chambre des députés et Sénat 
confondus), et scrutin proportionnel 
pour les deux petits tiers restants. Elle 
visait, officiellement, à conférer plus 
de stabilité au système politique ita-
lien, mais officieusement à empêcher 
le Mouvement cinq étoiles (M5S), un 
non-parti ni de droite ni de gauche 
qui, depuis sa création en 2007, ne 
cesse de progresser à chaque élection, 
d’accéder au pouvoir. C’est raté ! De-
puis le 4 mars, date des élections des 
députés et des sénateurs, le monde 
politique italien est un vrai champ de 
ruines d’où émergent le M5S (32 % 
des voix) et la Ligue (17 %) dont le 
score lui permet de passer devant For-
za Italia, le parti de Berlusconi, qui 
ne recueille que 14 % des suffrages, 
tout en restant derrière le Parti démo-
crate de Matteo Renzi, lequel subit 
un cuisant échec en passant de 40 % 
en 2014 à 22 % aujourd’hui. Avec 
Fratelli d’Italia (extrême-droite), la 
coalition de droite arrive en tête, mais 
sans atteindre, loin de là, les 50 %.

Par leur vote, les électeurs italiens 
ont d’abord cherché à exprimer leur 
rejet.

Rejet des hommes politiques 
corrompus et incapables de redres-
ser l’économie du pays, notamment 

d’endiguer le chômage et plus par-
ticulièrement chez les jeunes. Ce « 
dégagisme » n’est pas une première 
en Italie : en 1994 déjà, Silvio Ber-
lusconi avait mis à profit l’opération 
« Mani pulite » pour chasser du pou-
voir les caciques de la Démocratie 
chrétienne et du Parti socialiste ita-
lien qui se succédaient au palais Chigi 
(résidence du Président du Conseil 
des ministres) depuis le lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Il 
Cavaliere, novice en politique, pas 
en affaires, n’avait pas les mains plus 
propres qu’eux, mais on ne le savait 
pas encore.

Rejet, aussi, de l’Union euro-
péenne qui a abandonné l’Italie 
confrontée à l’arrivée sur ses côtes 
en quelques mois de 600 000 mi-
grants économiques en provenance 
d’Afrique ; pire, la politique migra-
toire de Bruxelles était d’abord desti-
née à aider l’Allemagne, via les quotas 
imposés aux pays d’Europe centrale 
et à l’accord passé avec la Turquie, 
à contenir aux frontières de l’Europe 
les réfugiés syriens et irakiens. Sur le 
plan économique, l’Europe n’est pas 
non plus exempte de responsabilités. 
Jusqu’au tournant des années 1990-
2000 et l’introduction de l’euro, l’Ita-
lie était relativement prospère. Une 
prospérité qui reposait sur un tissu de 
petites et moyennes entreprises dyna-
miques et sur une monnaie faible. Le 
passage à l’euro lui a fait perdre sa 
compétitivité. Les politiques d’aus-
térité imposées par Mario Monti et 
les réformes anti-sociales de Renzi, 
notamment les réformes du Code du 
travail et des retraites, ont, après la 
crise des subprimes, définitivement 
plongé le pays dans la récession. Ce 

rejet s’est traduit par un vote majori-
tairement favorable à la Ligue, dans 
le Nord, et au Mouvement 5 étoiles 
dans le Sud. Pour Elena Musiani, his-
torienne franco-italienne, ces deux 
votes « illustrent l’inachèvement de 
la nation italienne ». Il est en effet 
frappant de constater que la carte 
électorale issue du scrutin du 4 mars 
correspond trait pour trait à la carte 
géopolitique de l’Italie d’avant l’Uni-
té réalisée en 1861.

C’est aujourd’hui à Sergio Mat-
tarella, président de la République, 
que revient la lourde tâche de nom-
mer un successeur à Paolo Genti-
loni qui restera président du Conseil 
jusqu’à l’issue de la crise. Plusieurs 
possibilités s’offrent à lui. Excluons 
d’emblée l’hypothèse un temps évo-
quée d’une alliance entre les deux 
partis pro-européens : Forza Italia et 
le PD ; l’addition des suffrages obte-
nus par chacun d’eux ne leur permet 
pas d’atteindre la majorité. Un accord 
entre le M5S et la Ligue semble peu 
probable : certes, sur l’Europe, mal-
gré des désaccords mineurs, notam-
ment sur l’euro, ils pourraient parve-
nir à s’entendre, mais leur approche 
du phénomène migratoire diffère, la 
Ligue étant ouvertement raciste. Et 
sur le plan économique, si tous deux 
plaident pour une redynamisation du 
tissu de PME, le M5S souhaite y par-
venir par une intervention de l’État 
central, alors que la Ligue entend 
laisser faire les marchés. En outre, 
on voit mal comment Luigi Di Maio 
pour le M5S et Matteo Salvini pour 
la Ligue, qui possèdent tous deux un 
ego surdimensionné, pourraient s’en-
tendre. Reste l’organisation de nou-
velles élections, une possibilité qui 
n’est pas à exclure, et l’option, peut-
être la plus probable, d’une nomina-
tion de Luigi di Maio à la présidence 
du Conseil, avec pour mission de 
constituer un gouvernement composé 
de membres du M5S et de transfuges 
de tous horizons. 

De toute évidence, on devrait y 
voir plus clair après le 23 mars, date 
de l’élection des présidents des deux 
assemblées.

Nicolas PALUMBO

L’incertitude

l est difficile de dire 
aujourd’hui comment 
et quand se terminera 

la crise politique inaugurée 
en Italie par les élections 
générales du 4 mars. 
Tout juste est-il possible 
d’avancer des hypothèses 
sur ce qu’ont voulu exprimer 
les Italiens en votant 
massivement pour des partis 
antisystèmes et d’évoquer 
les pistes en vue d’une sortie 
de crise.

I

Italie



L’annonce à Washington le 9 
mars d’une rencontre en mai du 
président américain et du petit-fils 
de Kim Il-sung à la tête de la Répu-
blique démocratique et populaire de 
Corée (RDPC) est le résultat d’un 
quiproquo. Tous deux pensent avoir 
gagné : Donald Trump est persua-
dé que son « bluff » a marché. Il a 
rendu crédible aux yeux de tous – et 
d’abord des stratèges américains – 
le recours à une frappe préventive. 
Kim Jong-un est convaincu que ses 
essais répétés, nucléaires et balis-
tiques, ont fait prendre au sérieux 
les capacités nord-coréennes de me-
nacer Guam et la côte pacifique des 
États-Unis. Il pense obtenir un statut 
d’égalité avec la Maison Blanche. 
C’est tout l’enjeu de la reconnais-
sance attendue depuis soixante-dix 
ans par la dynastie des Kim.

C’est en effet le 15 Août 1948 
qu’a été proclamée à Séoul la Ré-
publique de Corée suivie le 3 sep-
tembre de celle de la RDPC. Com-
ment aborder cet anniversaire et 
inévitablement les souvenirs de la 
guerre de Corée de 1950 ? Par un 
traité de paix répondent les uns 
et les autres. On ne peut certes en 
négocier un en quelques semaines. 
Pour autant la rencontre annoncée 
pourrait l’esquisser.

Le monde attend un autre résul-
tat : la renonciation de la Corée 
du Nord à son ambition nucléaire. 
C’est bien entendu hors de propos. 
La proposition sur la table depuis 
longtemps est la « dénucléarisation 
de la péninsule ». Or seule la signa-
ture d’un traité de paix enclenche-
rait le processus de démilitarisation 
où la dénucléarisation s’insérerait. 

Les forces américaines (28 000 
hommes) quitteraient la péninsule. 
Comme en 1949, rétorquent les 
« faucons », prélude à l’invasion 
nord-coréenne au Sud. Comme en 
1973, ajoutent-ils, suite aux accords 
conclus entre Washington et Hanoï 
et négociés auparavant entre Nixon 
et Mao dans une autre rencontre his-
torique à Pékin en février 1972.

Celle-ci est le modèle à suivre 
pour l’équipe de la Maison Blanche 
où l’on cherche néanmoins encore 
un Kissinger. Le précédent signale 
également les pièges à éviter. Les 
deux situations présentent des dif-
férences majeures. La première 
concerne la Chine, la seconde la 
partie tierce, au sud, Vietnam ou 
Corée.

Trump avait commencé par de-
mander à la Chine de régler le pro-
blème de la Corée du Nord comme 
Nixon en 1972 pour le Vietnam. 
C’était une double erreur : d’abord 
parce qu’on savait que la Chine ne 
pourrait ni ne voudrait aller au-de-
là d’un service minimum ; ensuite 
parce que c’était abandonner au 
profit de Pékin le rôle de leadership 
en Asie. Pyongyang a bien réagi en 
provoquant Washington à un duel, 
faisant ainsi un pied de nez à Xi 
Jinping qui ne va pas le digérer de 
sitôt. On peut compter que le nou-
vel empereur fera tout ce qui est en 
son pouvoir pour faire dérailler le 
processus. Il n’a pas attendu pour 
exiger de rentrer dans le jeu sous 
couvert des conversations à sept de 
2003. Trump a bien entendu saisi la 
perche tendue par les deux Corée, 
Kim et Moon, qui lui permet de 
marginaliser Pékin et de faire cava-
lier seul. On verra jusqu’à quand.

La Corée du sud n’est pas le 
Vietnam-sud. Ce n’était pas si évi-
dent durant les années de dictature 
casquée de Syngman Rhee (1945-
1960) et de Park Chung-Hee de 

1961 à 1979, dont la fille fut prési-
dente jusqu’en 2017. La « vietnami-
sation » de la guerre à partir de 1973 
n’était que le prélude à la chute 
de Saïgon en 1975. Pas plus que 
l’armée, les forces démocratiques 
au sud ne pouvaient tenir seules 
sans les Américains. Il en va tout 
autrement de la Corée du Sud. Le 
contraste entre le nord et le sud est 
devenu tel que la perspective d’une 
réunification n’est plus crédible. Si 
deux présidents d’ouverture à Séoul 
s’étaient déjà rendus à Pyongyang 
en 2000 et 2007, c’est la première 
fois qu’un président sud-coréen 
s’entremet comme médiateur entre 
Pyongyang et Washington. Le Kis-
singer que l’on cherchait se révèle 
être aujourd’hui sud-coréen, le chef 
de la sécurité nationale de la Mai-
son Bleue (le palais présidentiel à 
Séoul). Un sommet entre les deux 
présidents sud et nord-coréens doit 
se tenir en avril, prélude à la ren-
contre entre Kim et Trump. Les 
rôles sont donc en quelque sorte 
inversés.

Les répercussions sont mon-
diales. La guerre de Corée avait 
déclenché la consolidation de la 
guerre froide, l’organisation de 
l’OTAN, le traité avec le Japon. La 
paix de Corée peut amener un réali-
gnement des puissances en Asie et 
en Europe. Si le principe de réalité 
l’emportait sur l’empire des fictions 
diplomatiques, pourquoi ne s’éten-
drait-il pas à la Russie de Poutine, 
à Assad, à l’Iran ou au Pakistan 
comme il a commencé avec Jérusa-
lem ? Un échec en revanche serait-il 
aussi apocalyptique que certains le 
prétendent ? L’hypothèse constitue 
une forme de pression sur les négo-
ciations. Il faut envisager toutes les 
réponses possibles pour l’écarter 
des esprits et éviter diabolisation 
comme idéalisation. « La comédie 
des erreurs » de Shakespeare jouait 
sur la gémellité : « Nous sommes 
venus au monde jumeaux ». Même 
si l’un des deux a la moitié de l’âge 
de l’autre, c’est le cas de Kim et 
Trump. 

Yves LA MARCK

Trump-Kim

La comédie des erreurs
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l faut une longue cuillère 
pour souper avec le 
diable». Shakespeare 

est de bon conseil avant la 
rencontre historique prévue 
entre Donald Trump et Kim 

«I
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Les lecteurs attentifs de Mayotte 
Hebdo, l’hebdomadaire mahorais, 
le sentaient venir depuis des mois : 
l’exaspération de la population 
montait et tout allait finir par explo-
ser[1]. Car la crise actuelle n’est pas 
épidermique : elle est profonde et 
s’aggrave depuis des années. Cela 
avait commencé dès le début de la 
décennie, par des manifestations 
portant d’abord sur les difficultés 
économiques ; puis plus récemment 
(2016-2017) sur des problèmes 
d’infrastructure et en particulier une 
pénurie d’eau dramatique liée à des 
systèmes de retenue (réservoirs) 
et de distribution déficients ; enfin 
depuis plusieurs semaines sur des 
questions de sécurité. Mais toutes 
ces révoltes ont deux origines plus 
profondes : l’indifférence prati-
quement totale de la métropole, et 
les problèmes liés à l’immigration 
clandestine. La population est à 
bout et la France ne peut plus faire 
semblant de ne pas savoir ce qui se 
passe dans son DOM le plus récent. 
Alors le gouvernement va y envoyer 
quelques sous-ministres, soulever la 
soupape avec quelques promesses, 
y laisser quelques aumônes, en bref 
: essayer de faire baisser la pression 
dans la marmite, au moins pour 
quelques années, mais sans se don-
ner la peine d’éteindre le feu. Clas-
sique.

On peut non moins classique-
ment prédire que dans ce cas tout fi-
nira très mal à Mayotte. Il faut donc 
agir, mais comment ?

Nous nous trouvons devant une 
situation où une crise violente, une 
forte fièvre, est due à des causes pro-
fondes. Cela impose deux étapes : 
soigner la fièvre, puis s’attaquer aux 
causes du mal.

Soigner la fièvre. Il faut le faire 
le plus vite possible, d’une part pour 
des raisons d’ordre public, d’autre 
part pour éviter une gangrène géné-
rale. Les causes immédiates sont 
connues, pas très différentes de 
celles que l’on a vu apparaître en 
Guadeloupe, en Martinique et en 
Guyane. Ce sont les effets liés à un 
statut de DOM non maîtrisé. Trois 
causes majeures : (1) d’abord, et 
j’en parlerai plus loin, des pro-
blèmes de sécurité liés à l’immi-
gration clandestine, bien plus dés-
tabilisante que partout ailleurs en 
France ; (2) ensuite l’impuissance 
complète de l’administration locale, 
autant par manque de moyens que 
du fait du désintérêt marqué de la 
métropole qui ne veut qu’une chose 
des DOM : qu’ils se taisent. Alors, 
ce sont le manque d’écoles, d’in-
frastructures, l’insuffisance de la 
police et de la gendarmerie, comme 
partout dans les DOM ; plus, dans 
le cas de Mayotte, les pénuries gra-
vissimes d’eau et l’état déplorable 
des structures de santé et d’ensei-
gnement. (3) Enfin des problèmes 
économiques liés à l’isolement, 
à la taille du marché intérieur ; à 
l’absence de  production régionale, 
induisant un chômage massif ; à une 
organisation commerciale de type 
colonial, où les réseaux de distri-
bution sont confisqués par les im-
portateurs. Rien que de très banal, 
puisque les mêmes causes ont pro-
duit les mêmes effets dans tous nos 
DOM. L’État a reçu le diagnostic, il 
a pu tester les remèdes, à Mayotte 
ou ailleurs, à lui de les appliquer 
intelligemment. Nous renvoyons 

le lecteur aux articles parus dans 
Royaliste sur toutes ces différentes 
crises.

S’attaquer aux causes profondes. 
Ou plutôt à LA cause profonde : 
l’immigration venant des Comores. 
Avant toute analyse, quelques 
chiffres : Mayotte a une superficie 
de 376 km2 pour une population de 
260 000 habitants. Soit une densité 
de 680 habitants par km2, double 
de celle des trois autres DOM insu-
laires et des Comores elles-mêmes 
(800 000 habitants sur 2600 km2). 
Si l’on excepte Paris et l’Île de 
France (980 h/km2), Mayotte est la 
région la plus densément peuplée 
de France, deux fois plus que sa 
dauphine, la Martinique. La surpo-
pulation est le grand problème de 
l’île, ce qui met immédiatement 
en lumière les effets additionnels 
catastrophiques de l’immigration. 
Mais cette dernière a des caracté-
ristiques très particulières, qui font 
que la réaction simpliste de renvoi 
hors des frontières n’a pas de sens. 
Et pour comprendre, il faut faire un 
petit voyage dans le passé, au moins 
jusqu’à la moitié du XVIIIème siècle. 
C’est en effet à partir de cette époque 
que l’archipel, jusque-là homogène, 
se scinde en deux, du fait de guerres 
incessantes et ruineuses entre les 
sultans d’Anjouan et de Mayotte. 
En 1841 ce dernier, épuisé, vendra 
sa couronne à la France pour une 
rente viagère de 1000 piastres ! En 
1843, Mayotte est donc française, 
50 ans avant le reste de l’archipel 
(1896), vis-à-vis duquel elle garde-
ra toujours un statut différent : elle 
sera colonie, les 3 autres îles, pro-
tectorat. Ces conflits permanents et 
cette histoire politique séparée ont 
fait que, si culturellement Mayotte 
est comorienne, politiquement elle 
ne veut rien avoir à faire avec les 
autres îles. Aussi, quand en 1972, 
puis en 1976, des referendums sur 
l’indépendance sont organisés, 
Mayotte vote massivement (63 %, 
puis 90 % !) pour rester française. 
Lisez : pour ne pas dépendre d’An-
jouan (qui elle a voté à 99 % pour 

uite de la série : les 
départements d’Outre-
Mer en crise. Après la 

Guadeloupe, la Martinique, 
la Guyane, c’est au tour 
de Mayotte de se soulever. 
Crise qui était non seulement 
prévisible, mais inéluctable. 

S

Outre-mer

Révolte à Mayotte
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l’indépendance). Voilà qui a changé 
complètement la donne : d’île péri-
phérique à l’abandon qu’elle était 
quand Moroni était la capitale de 
l’archipel (1958-1976), Mayotte 
s’est retrouvée de très loin l’île la 
plus riche des quatre avec un PIB 
par habitant de 7900 euros, contre 
moins de 850 aux Comores.

Cela dit, il ne faut pas penser 
que les différends politiques font de 
Mayotte une région culturellement 
différente des autres Comores. On 
touche là du doigt ce qui sera sans 
doute le grand défi du futur : à la 
différence des autres DOM, Ma-
yotte n’est pas seulement une région 
périphérique souffrant d’éloigne-
ment, c’est aussi une «civilisation» 
différente du reste de la France, 
du fait d’une organisation sociale 
coutumière fondée sur l’islam. Ce 
qui différencie Mayotte des autres 
DOM, c’est l’absence de peuple-
ment créole. Sa population vient 
exclusivement d’apports (massifs) 
d’esclaves d’Afrique de l’Est par 
des sultans arabes. Pas de brassage 
de populations, pas de métissage. Et 
cela saute aux yeux : le touriste re-
trouvera, à la Réunion voisine, une 
France tropicale métissée, avec sa 
culture originale (la langue créole 
en particulier, issue de l’imbrica-
tion de langues apportées par les 
immigrations successives, sur un 
fond de vieux français), mais finale-
ment miscible sans grand problème 
dans la culture française générale. 
Alors qu’à Mayotte, il sera plongé 

dans l’Afrique Noire 
musulmane, avec son 
langage propre, issu 
du swahili, et ses cou-
tumes parfois incom-
patibles dans certains 
aspects -comme la 
polygamie, pour ne 
parler que d’elle- 
avec la culture de 
notre pays. Ceci fait 
que les habitants y 
ont pour le moment 
plus de points com-
muns avec les autres 
Comoriens qu’avec 
leurs compatriotes 
français (métropoles 

et DOM-TOM). On peut craindre 
qu’une question de cette impor-
tance ne puisse se résoudre qu’avec 
le temps, en trois ou quatre généra-
tions.

L’immigration n’est donc pas 
un problème simple. On le voit, 
elle présente deux caractéristiques : 
d’une part elle déstabilise profon-
dément un département qui est 
déjà surpeuplé par rapport à ses 
capacités d’emploi, d’accueil, de 
« santé sociale », et elle aboutit à 
l’existence d’une clandestinité, et 
par conséquent d’une délinquance 
considérable. Selon l’INSEE[2], 
41% des adultes de Mayotte sont 
nés à l’étranger (aux Comores), 
et sur ces immigrants, seuls 15 % 
ont obtenu la nationalité française.  
D’autre part c’est une immigra-
tion culturellement «intérieure», au 
sein d’un même peuple, mais entre 
deux pays différents, pour des rai-
sons exclusivement économiques. 
Ce qui montre l’absurdité de solu-
tions du type « droit du sang » qui 
taillent dans des familles, alors que 
les questions d’intégration, d’assi-
milation etc. ne se posent qu’en 
termes de revenus à Mayotte. Heu-
reusement, n’oublions pas que tout 
ceci n’est qu’un « petit » problème 
à l’échelle de la France, puisque les 
dimensions absolues de ces popu-
lations sont faibles. Les Comores, 
c’est Marseille ; Mayotte, c’est 
Montpellier. Enfin, pratiquement 
100 % de l’immigration vient d’un 

seul pays (si l’on omet celle, plus 
marginale, issue de Madagascar).

En conclusion, nous voici de-
vant un problème qui n’admet que 
deux solutions : soit on ferme les 
frontières, avec des murs, des gar-
diens, des miradors et finalement 
des mitrailleuses pour couler les « 
kwassa-kwassa »[3] avant qu’ils ne 
débarquent leurs immigrants. C’est 
évidemment inadmissible –et sûre-
ment inefficace. Soit on fait que 
l’attractivité de Mayotte diminue 
suffisamment pour que les como-
riens n’éprouvent plus le besoin 
de s’y rendre. C’est faisable, sans 
grever sensiblement le budget de 
notre pays. Oui, mais comment ? 
La solution ne peut passer que par 
des accords avec les Comores, les-
quels, s’ils peuvent s’élaborer entre 
Paris et Moroni, doivent passer par 
l’Union Européenne, seul interlocu-
teur reconnu. C’est d’ailleurs une 
bonne chose dans ce dossier, car on 
ne pourra taxer notre pays de néo-
colonialisme comme c’était le cas 
dans les résolutions onusiennes des 
années 1970. En outre, un habitant 
de l’archipel comorien sur trois est 
déjà européen. Alors qu’inclure 
dans ce traité ? Des investissements 
massifs pour améliorer les infras-
tructures ; la remise à niveau des ca-
pacités du pays en éducation et san-
té   ; la relance de l’économie avec 
des débouchés garantis ; la coopé-
ration, etc. Cela exigera probable-
ment un statut particulier pour les 
Comores vis-à-vis de l’Union euro-
péenne, un peu comme Porto-Rico, 
devenu « Etat libre associé » aux 
Etats-Unis. Le risque d’un possible 
appel d’air est peu vraisemblable, 
l’archipel étant à la fois minuscule 
et isolé au milieu de l’Océan indien. 
Ce sera enfin un test en modèle ré-
duit de ce qu’il faudra faire un jour, 
et à grande échelle, entre l’Europe 
et l’Afrique.

François VILLEMONTEIX
(1) Nous l’avions d’ailleurs signalé en avril 
2017 : voir Royaliste n° 1120
(2) www.insee.fr/fr/
statistiques/2656589#titre-bloc-9
(3) Embarcations de pêche à moteur hors-
bord utilisées par les passeurs
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Il ne s’agit pas de comprendre la 
Russie pour le plaisir d’avoir saisi 
quelques aspects d’un grand pays très 
compliqué, pour chercher noise aux 
Russes ou au contraire pour enjoli-
ver les clichés d’une russophilie aussi 
exaspérante que son envers. La Russie 
est une puissance européenne et c’est 
avec elle – entre autres États euro-
péens – qu’il nous faudra reprendre, 
à l’échelle du continent, le projet de 
confédération européenne lorsque le 
système piloté par Berlin, Francfort 
et Bruxelles se sera effondré. C’est 
ce que suggère Xavier Le Torrivellec 
dans l’étude qu’il consacre à la société 
russe, à l’islam en Russie, au patrio-
tisme et aux opérations menées par 
Moscou en Syrie. Pour lui, la réaffir-
mation du sentiment national ne pourra 
pas durer très longtemps sous sa forme 
actuelle dans la société d’individus 
qu’est en train de devenir la Russie : 
il faudra un autre projet, commun à 
l’ensemble de la maison européenne.

Pour le moment, la Russie, en butte 
aux pressions des Etats-Unis et de leurs 
supplétifs, définit seule ses orientations 
géostratégiques au Moyen-Orient, en 
Arctique et en Mer Noire tout en s’es-
sayant à la diplomatie culturelle et aux 
opérations dans le cyberespace selon 
les études publiées respectivement par 
Igor Delanoë, Sophie Hohmann, Louis 
Pétiniaud, Maxime Audinet, Kévin Li-
monier et Colin Gérard. La Russie se 
voit comme un pays menacé par l’ex-

pansion de l’Otan et, dans leur grande 
majorité, les Russes considèrent que 
Vladimir Poutine est le chef d’Etat qui 
a restauré le rang du pays. Mais ce fait 
ne dit rien de la définition et du mode 
de fonctionnement du pouvoir poli-
tique, sur lequel « Hérodote » jette de 
vives lumières.

Ce pouvoir, Jean-Robert Raviot le 
définit comme un « prétorianisme ». 
Il y aurait un parallèle entre le préto-
rianisme dans la République turque où 
l’armée appuyée par la haute adminis-
tration s’érige en pouvoir indépendant 
pour le salut de l’Etat. En Russie, le 

pouvoir « prétorien » est civil et ras-
semble des cadres des ministères réga-
liens qui sont très influents au sein du 
Conseil de sécurité, organe consulta-
tif que le président de la Fédération 
réunit chaque semaine. Ce caractère 
prétorien a été renforcé par la créa-
tion en 2016 d’une Garde nationale, 
qui dépend directement du Kremlin. 
Jean-Robert Raviot précise cependant 
que les prétoriens tiennent l’appareil 
d’Etat « classique » mais pas le vaste 
secteur économique du gouvernement. 
De fait, la Banque centrale est indé-
pendante, le ministère des Finances 
mène sa politique, néo-libérale, qui 
ne converge pas nécessairement avec 
les vues du Kremlin et la relève des 
générations donne l’avantage aux néo-
libéraux. En revanche, le président de 
la Fédération a les mains libres pour 
mener une politique étrangère qui 
n’est pas néo-impériale comme on le 
dit trop souvent mais westphalienne 
: « le but est de maintenir à tout prix 
[…] l’équilibre de la puissance avec 
l’ensemble euro-atlantique dans le 

contexte d’une asymétrie de puissance 
dont Moscou a pris la pleine mesure ».

L’idéologie dominante, étudiée 
par Marlène Laruelle, est un natio-
nal-conservatisme hautement reven-
diqué mais sommaire : défense du 
régime et promotion d’une société à 
la fois dépolitisée mais assez active 
pour compenser le retrait de l’Etat-
providence. Le premier objectif a été 
atteint puisque le pouvoir central fait 
l’objet d’un large soutien mais pas le 
second. La tentative de restauration 
des valeurs morales a quant à elle 
échoué. La doctrine officielle combat 
le courant politique libéral – pro-amé-
ricain – mais s’accommode facilement 
de la nostalgie de l’Union soviétique, 
encore largement répandue, de la nos-
talgie tsariste, très minoritaire, et du 
libéralisme économique qui inspire 
largement les milieux dirigeants.

Le parti dominant, sur lequel se 
penche Clémentine Fauconnier, est 
dans une situation paradoxale qui res-
semble fort à celle de La République 
En Marche : le parti hégémonique 
Russie unie, qui dispose de 76% des 
voix à la Douma, n’est pas le parti 
dirigeant. L’hégémonie parlementaire 
prive les partis d’opposition – commu-
niste, nationaliste – de tout espoir d’al-
ternance mais le faible ancrage dans 
la société d’Adinaïa rassiia - malgré 
ses deux millions d’adhérents - et le 
dispositif politique général évoqué 
plus haut font que ce parti a très peu 
de poids dans les décisions alors qu’il 
gagne toutes ses batailles, nationales, 
régionales, municipales.

Trop succinctement résumées, ces 
fines analyses permettent de discer-
ner, au sein du pouvoir central, des 
facteurs d’évolution qui résultent de 
tensions très rarement évoquées dans 
les médias. Ces évolutions seront très 
lentes tant que les deux partis de la 
gauche russe, le Parti communiste et 
Russie juste, n’auront pas accouché 
d’un parti socialiste et démocratique 
capable d’offrir une alternative au 
bloc national-conservateur.

Bertrand RENOUVIN
(1) Hérodote : Géopolitique de la Russie, N° 
166-167 – Troisième et quatrième trimestres 
2017 – Editions La Découverte.

Des lumières sur la Russie

Grande Europe

ramatiquement 
ébranlée par 
l’effondrement de 

l’Union soviétique, la Russie 
est redevenue une grande 
puissance européenne 
qui pèse à nouveau dans 
le jeu mondial. Aussi est-
il indispensable d’étudier 
son système politique et sa 
géostratégie. « Hérodote »(1) 
nous offre à cet égard une 
remarquable introduction. 

D
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Idées

Parmi les facteurs déclenchants de Mai 68, il en est un 
généralement ignoré des analystes : celui de l’effondre-
ment de la pratique religieuse en France. C’est pourtant 

l’un des plus significatifs de l’évolution caractéristique des 
années 60. Si la société change, ce n’est pas seulement parce 
qu’elle a accédé à l’ère de la consommation, c’est qu’elle est en 
train de perdre ses repères spirituels, en se détachant des rites et 
des sacrements et en s’engageant dans une perte de culture reli-
gieuse, cette culture qui avait structuré sa conception de la vie 
et de la destinée humaine. Et ce n’est pas un paradoxe sans si-
gnification que celui d’un Maurice Clavel devenant pratiquant 
de la messe quotidienne, au moment où se dispersent les prati-
quants de la messe du dimanche. Ce serait plutôt le signal d’une 
singularité pleine de sens à l’encontre d’une tendance de fond. 
Une singularité qui va bien au-delà de la non-conformité, en 
imposant une réflexion soutenue sur cette apostasie silencieuse.
Mais il fallait bien que le phénomène soit étudié sérieusement 
par un historien, dans toute sa complexité et avec la puissance 
herméneutique nécessaire, au-delà du maniement des statis-
tiques. J’ose dire que Guillaume Cuchet est cet historien, et 
que sa tentative pour analyser « comment notre monde a 
cessé d’être chrétien » répond à toutes les exigences de son 
sujet. Spécialiste de l’histoire religieuse du dix-neuvième 
siècle, il a pu aborder le vingtième avec les armes intellec-
tuelles adéquates : connaissances précises de l’histoire du 
catholicisme en France, empathie avec ses courants spirituels 
et mystiques, familiarité avec les problématiques de la théo-
logie contemporaine. J’ajouterai que son indépendance par 
rapport aux familles ennemies, traditionalistes et progres-
sistes, dont il examine les positions avec la distance et l’équité 
qui conviennent, contribue à l’acuité de son discernement.
Ce n’est pas Vatican II qui a provoqué l’effondrement, même 
s’il l’a accompagné en changeant le régime disciplinaire de la 
pratique des fidèles. Ce n’est pas Mai 68 qui est coupable, le 
phénomène lui étant immédiatement antérieur. Et ce n’est pas 
non plus le refus par Paul VI de la contraception chimique, 
même si une telle décision a pu alimenter par la suite un certain 
désarroi du côté des femmes.Guillaume Cuchet est suffisam-
ment averti du caractère très délicat de la recherche des causes 
des phénomènes sociaux pour se contenter d’explications trop 
simples, surtout dans un domaine qui relève d’abord des inti-
mités personnelles. Aussi a-t-il procédé à la fois avec toute la 
rigueur et la finesse nécessaire. La rigueur concerne d’abord 
l’étude des séries statistiques. De ce point de vue, il est tri-
butaire du travail considérable accompli en son temps par le 
chanoine Boulard. Boulard, un nom qui a bercé mon enfance et 
mon adolescence, et bien oublié depuis. Cet ecclésiastique avait 
établi une carte très précise de la pratique religieuse en France, 
avec une division tripartite du territoire national : un Ouest 
très pratiquant, une zone centrale déchristianisée (des Landes 
jusqu’aux Ardennes), incluant le Nord-ouest du Massif central 
et tout le Bassin parisien, enfin un arc de forte pratique du Pays 
basque à l’Alsace en passant par le Sud et Sud-est du Massif 
central. De cette carte, François Furet disait qu’elle pose tant 
de questions « qu’elle constitue à la fois une énigme centrale 
et un répertoire d’énigmes ».Mais le chanoine Boulard n’avait 

pas une vision statique des choses, 
il cherchait à mesurer les évolutions 
en cours. Il fut contraint de recon-
naître que, dans les années 60, une 
tendance très forte au décrochage 
se manifestait, en opposition aux 
modifications modérées qui avaient 
précédé. Ainsi, au terme de sa vie, 
il dut reconnaître une coïncidence 
entre le concile Vatican II et la chute 
de la pratique religieuse « qui tôt ou 
tard obligera les futurs historiens des temps que nous vivons ». 
Parmi les constats observés, il y avait l’abandon massif des 
douze-quatorze ans, c’est à dire des grosses cohortes du baby-
boom, alors que dans l’âge antérieur, c’était cette tranche d’âge 
qui pratiquait le plus, au travers des années de catéchisme et 
de la préparation à la communion solennelle. Pour apprécier 
le phénomène il fallait tenir compte de facteurs complètement 
nouveaux. C’est à une mutation de société à laquelle on assis-
tait, à laquelle participait la rupture des normes religieuses qui 
encadraient jusqu’alors l’ensemble de l’existence. Le concile 
Vatican II a participé à ce « désenclavement », en supprimant 
les règles disciplinaires qui obligeaient les fidèles à s’inscrire 
dans un cadre rigoureux d’observance. De ce fait, un véritable 
changement de paradigme s’opérait, avec l’accent mis sur le 
primat de la conscience individuelle. Désormais, il s’agissait 
de s’en remettre exclusivement « à son propre jugement en 
matière de croyances, de comportements et de pratique ». De 
ce fait, c’était la désarticulation totale d’une certaine chrétienté.
Mais la profondeur de la mutation s’évalue aussi à l’aune d’une 
remise en cause théologique solidaire de l’attitude des fidèles 
à l’égard des sacrements. Celle-ci se manifeste, avec le plus 
d’acuité, avec la question des fins dernières. Il est significa-
tif que sa thématique soit de plus en plus délaissée dans les 
prédications, ce qui s’explique sans doute par une forte réac-
tion anti-janséniste et le refoulement de ce que l’historien Jean 
Delumeau appelait « la pastorale de la peur », avec les menaces 
des tourments de l’enfer. Guillaume Cuchet fait allusion, à ce 
propos, aux mises au point de Hans Urs Von Balthasar, qui 
ne compte nullement au nombre des théologiens libéraux ou 
progressistes. Il aurait pu lui associer son ami Joseph Ratzin-
ger auteur d’une livre encore plus décisif sur le sujet (La mort 
et l’au-delà, 1977, pour la première édition allemande). Il est 
vrai que les deux convergent dans une commune vision de la 
relation personnelle avec Dieu, bien étrangère aux fantasmago-
ries de certaines prédications. Il n’empêche qu’une telle éluci-
dation n’est pas étrangère à un véritable tournant qui marque 
une autre étape dans la vie religieuse du monde occidental.
L’Eglise catholique n’a pas été la seule touchée par un chan-
gement de régime qui a aussi affecté l’ensemble de la so-
ciété. Guillaume Cuchet parle « d’une sortie de la culture 
du devoir et de l’obligation » dont la religion a donné le 
signal et qui s’est répercutée notamment dans le système 
scolaire, entrainant des difficultés de transmission plus ou 
moins variables selon les familles et leur faculté à produire 
« des héritiers ». De là, la relation à établir avec l’évène-
ment Mai 68 et ses conséquences les plus déstabilisatrices.  

 Gérard LECLERC 
Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien, anatomie 
d’un effondrement, Le Seuil, 2018

Sur un effondrement
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On retient avant tout d’Olivier Gui-
chard qu’il fut l’« âme » de l’aména-
gement du territoire. « La politique 
d’aménagement du territoire est la 
grande affaire de la nation tout en-
tière », avait déclaré le Premier mi-
nistre Pompidou en 1963. Jouissant 
de la confiance de l’Elysée et de Mati-
gnon, Olivier Guichard en devient le 
maître d’œuvre. Premier délégué à la 
Direction à l’Aménagement du Terri-
toire et à l’Action Régionale (Datar), 
il défend une politique de modernisa-
tion de l’Etat au niveau des territoires, 
en veillant « à l’équilibre du dévelop-
pement industriel sur l’ensemble du 
territoire national et en contribuant 
à l’organisation de la civilisation ur-
baine et rurale », comme il l’indique 
lui-même à la représentation natio-
nale. Dans son esprit, la DATAR ne 
doit cependant pas se limiter à une 
visée technique. Devenue un instru-
ment majeur de la valorisation socio-
économique du territoire, la région 
doit permettre d’étendre la citoyen-
neté, dans l’esprit de participation 
exprimé par le général de Gaulle.
« En cela, souligne l’un des auteurs, 
il contribue également à nourrir le 
gaullisme comme pensée de l’Etat ».
Olivier Guichard approfondit son 
engagement au service de la régio-
nalisation en tant que ministre de 
l’Aménagement du territoire, puis de 
l’Equipement. A cet égard, sa vision 
politique a pu être rapprochée de celle 

du Chaban-Delmas de la « Nouvelle 
société » ou des réflexions du Club Jean 
Moulin. Mais loin d’être un adepte 
du fédéralisme, Olivier Guichard est 
fidèle à l’esprit de régionalisation et 
de participation du général de Gaulle, 
celle « d’un partage des responsabi-
lités sous l’autorité de l’Etat qui est 
à la fois le garant et l’animateur », 
comme le résume l’auteur déjà cité.
S’il les a en quelque sorte anticipées 

avec son rapport « Vivre ensemble » 
de 1976, le député d’opposition Oli-
vier Guichard prend position contre 
les lois de décentralisation de 1981-
1982 qui ne lui semblent pas à la 
hauteur des enjeux. Devenu président 
de région, il joue cependant pour le 
développement de l’Ouest atlantique 
de tous les leviers qu’elles offrent. Sa 
politique peut paraître privilégier ses 
terres d’élection de la Basse Loire, 
mais il fait preuve d’une vision géo-
politique certaine avec la création 
de l’Arc atlantique réunissant les 
régions européennes périphériques.
La carrière d’Olivier Guichard, à qui 
on doit aussi la fin de la politique 
des grands ensembles, ne se résume 
cependant pas à celle de technicien 
qui lui a souvent collé à la peau. 
Dans les années 50, chef de cabinet 

du général de Gaulle, qui l’appelait 
affectueusement « vieux Guichard », 
il joue un rôle clé dans son retour au 
pouvoir. Il montre aussi ses qualités 
politiques au ministère de l’Education 
nationale, mettant en œuvre, dans le 
climat difficile d’après 1968, la loi 
Faure sur l’Université et les réformes 
pédagogiques malgré les réticences 
de son ami le Président Pompidou 
aux méthodes d’éducation nouvelles.
En 1972, il laisse échapper le poste de 
Premier ministre qui lui est proposé. 
Ses fidélités politiques à une certaine 
orthodoxie du gaullisme ne résistent 
pas à l’ascension de Jacques Chirac. 
Son isolement politique, comme celui 
des autres barons du gaullisme, le 
conduit à un repli sur le champ poli-
tique local, qui explique en partie son 
relatif oubli, qui peut paraître injuste 
au regard de l’œuvre accomplie.
 Au fil du livre se dessine un portrait 
sensible de ce grand lecteur (2). Cet 
« homme qui ne se trompe pas sur 
ce qui se passe et ce qui l’entoure », 
selon la formule de Philippe Lamour 
(autre « père » de l’aménagement du 
territoire) manifeste son esprit d’ou-
verture dans le choix de ses collabo-
rateurs.  Ce « sceptique à principes », 
selon la formule de Jacques Bainville, 
disait : « Je suis un homme de la loi ». 
Fils d’un officier de marine qui diri-
gea le cabinet civil de l’Amiral Dar-
lan, il choisit la Résistance en 1940 et 
manifeste une fidélité sans faille à ses 
amis, soutenant les candidatures de 
Jacques Chaban-Delmas en 1974 et 
de Michel Debré en 1981. Quelques 
jours avant sa mort, il confie à l’an-
cien ministre Jean de Boishue : « 
Voyons, le gaullisme est mort avec 
le Général », avant d’ajouter : « Mais 
l’antigaullisme, lui, n’est pas mort. 
L’esprit de défaite… ». Olivier Gui-
chard est aussi resté fidèle à lui-même.

Laurent LAGADEC

 (1) Olivier Guichard, sous la direction de Fré-
déric Foggaci et de Gilles Le Béguec, Nouveau 
Monde éditions, 2018.

(2) Voir sur le site de l’INA son entretien avec 
Michel Polac dans l’émission Lectures des 
hommes politiques, en 1970.

Olivier Guichard

Gaullisme

roche collaborateur 
du Général de Gaulle, 
plusieurs fois ministre, 

élu local influent, Olivier 
Guichard n’a jamais été Premier 
ministre. Un colloque de la 
Fondation Charles de Gaulle, 
dont plusieurs contributions 
viennent d’être réunies en 
volume, s’est interrogé sur le 
comment et le pourquoi du 
destin inachevé de cette figure 
un peu oubliée des Trente 
Glorieuses.

P
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Brésil, le 1er mars : Le prince Dom 
Bertrand d’Orléans-Bragance a réuni ses 
partisans parmi lesquels des députés. 
Lors de son discours, le prince a déclaré 
que son pays connaissait aujourd’hui «un 
environnement favorable à la restauration 
de la monarchie». Présente et bien qu’elle 
ne soit pas royaliste, la Secrétaire aux 
droits de l’homme, membre du gouverne-
ment, a reconnu que le prince véhiculait 
des idées auxquelles elle était elle-même 
sensible.

Roumanie, le 6 mars : Le projet de loi 
sur un statut officiel de la maison royale 
de Roumanie, déposé en novembre der-
nier, a été retiré provisoirement du vote 
parlementaire suite à la demande du dé-
puté Liviu Dragnea et du Président du 
sénat Calin Popescu-Tariceanu car il a été 
jugé non abouti et inconstitutionnel dans 
sa forme actuelle. Cependant ce dernier 
a déclaré qu’il espérait que celui-ci soit 
rapidement de nouveau présenté au vote 
des parlementaires sous une autre forme 
plus consensuelle, confirmant à la presse 
que le projet était cependant « loin d’être 
abandonné ».

Egypte, le 7 mars : Le prince Moha-
med Ali Fouad, « prince du Saïd » (39 
ans), héritier du trône égyptien et invité 
par le Royal Club Mohamed-Aly, a effec-
tué une visite officielle au Caire, accueilli 
par quelques centaines de nostalgiques.

Zimbabwe, le 10 mars  : Le Vice-
président Kembo Mohadi a annoncé que 
toute tentative de couronnement de la part 
d’un des prétendants au trône ndébélé 
serait désormais considérée comme anti-
constitutionnelle. Depuis plusieurs mois, 
le pays est agité par des affrontements 
entre les différents partisans du retour de 
cette monarchie abolie au XIXème siècle.

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 21 mars :
 repas amical - la 

réunion prévue avec 
Natacha Polony est 
reportée au 6 juin
Mercredi 29 mars :

 Monique et Michel 
Pinçon-Charlot

 
Retrouvez les mercredis de la NAR

sur : www.archivesroyalistes.org/
ou sur la chaîne youtube de la  

Nouvelle Action Royaliste

Congrès
Notre congrès annuel se tiendra à Paris 
les 24 et 25 mars. Tous les adhérents 
à jour de cotisation peuvent y participer. 
Le samedi, le Congrès commencera 
à partir de 10h00 précises. Accueil à 
partir de 9h30.

Merci de bien vouloir noter notre 
nouveau numéro de téléphone :

06 43 11 36 90
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Editorial

Une fois de plus les socialistes allemands 
sont allés à Canossa. Le SPD gouvernera 
avec la CDU et la CSU, sa branche bava-

roise. Ce sera la troisième Grande Alliance sur les 
quatre dernières législatures. De 1949 à 2005, ce 
cas de figure ne s’était réalisé qu’une seule fois de 
1966 à 1969.

Les socialistes allemands justifient ce ralliement 
par la perspective d’un grand bond européen aux 
côtés de la France d’Emmanuel Macron. Bref, on 
nous offre une reprise du duo Kohl-Mitterrand mais 
les deux pays ont beaucoup changé depuis trente 
ans, et tout particulièrement leur paysage politique. 
Les deux grands partis allemands ne cessent de 
voir leur assise partisane se rétrécir. Les deux par-
tenaires de la coalition ont réalisé chacun leur pire 
score électoral depuis 1949. Et les sondages disent 
clairement qu’ils feraient moins bien encore s’ils 
retournaient devant les électeurs. Alors pour éviter 
ce qui est à leurs yeux un désastre, ils gouvernent 
ensemble.

Ceux qui ont le plus à perdre dans cette affaire sont 
les socialistes, devenus champions de la capitula-
tion en rase campagne. Pour paraphraser Churchill, 
ils avaient le choix entre la crise et le déshonneur, 
ils ont choisi le déshonneur et ils auront la crise. M. 
Schulz devrait méditer un peu plus sur l’effondre-
ment du parti social-démocrate hollandais tombé à 
5 % des voix lors des dernières élections générales. 
Un score à rapprocher des remarquables 6% de 
M. Hamon, sans oublier les élections législatives 
qui ont suivi où les socialistes sont passés de 295 
à 30 députés. L’élection de M. Faure comme nou-
veau Premier secrétaire augure mal de l’avenir de 
ce parti. Encore plus consternante est la deuxième 
place obtenue lors du scrutin interne du PS par M. 
Le Foll, digne représentant de la Hollandie. L’ave-
nir devrait aussi être plein de richesses en Belgique 
avec la montée en puissance du Parti des Travail-
leurs Belges qui pourrait tailler des croupières dans 
les années à venir au Parti Socialiste. Nous pour-

rions continuer la liste d’une gauche en déshérence 
qui voit bien souvent dans le communautarisme 
une alternative électorale à ses échecs comme les 
élections municipales de Rotterdam viennent de le 
démontrer. Le social-communautarisme aurait-il 
de beaux jours devant lui ?

La gauche sociale-démocrate est victime de sa 
capitulation devant la mondialisation libérale en-
gagée dès le début des années 1980 et à laquelle 
elle n’a jamais renoncé de peur de ne pas être assez 
moderne, de ne pas être dans le sens de l’histoire. 
Et cette capitulation s’est incarnée dans une Union 
européenne qui n’a d’union que le nom et qui a 
vidé de plus en plus de leur contenu les démocra-
ties nationales. Rappelez-vous Jacques Delors nous 
expliquant qu’à l’horizon des années 1990, 80 % 
de notre législation économique serait inspirée par 
l’Europe ? Eh bien même si le chiffre de 80% peut 
être sujet à discussion, il n’en reste pas moins que 
l’objectif est atteint. L’économie n’est plus aux 
yeux de nos élites dirigeantes qu’une affaire de 
bonne gestion, pardon, de bonne gouvernance et 
les électeurs ont très bien compris le message. Ils 
se détachent de plus en plus des élections puisque 
de toutes façons, cela ne sert plus à rien.

S’il est de bon ton de se lamenter sur la montée 
de l’abstention, il serait aussi intéressant de s’inté-
resser à ceux qui ne prennent même plus la peine 
de s’inscrire sur les listes électorales, non qu’ils se 
désintéressent des affaires du monde mais parce 
qu’ils ont le sentiment de ne plus être concernés 
par la mascarade qui se déroule sous leurs yeux. 
Ils divorcent avec la démocratie partisane comme 
certaines élites sociales ont divorcé avec le cadre 
national qui leur a permis de prospérer. Mais, nous 
rétorquera-t-on, vous êtes de dangereux populistes. 
L’attaque est révélatrice du mépris que les partisans 
de la mondialisation libérale portent à tous ceux 
qui osent ne serait-ce qu’interroger leur doxa. Sans 
oublier l’argument terrible de la ruine de la crois-
sance dont serait porteuse toute critique de l’euro. 
Cela rappelle l’argument des esclavagistes du Sud 
durant la Guerre de Sécession : sans l’esclavage, 
l’économie du Sud serait anéantie ! Un mot encore. 
Admettons qu’il n’y ait pas d’autre politique pos-
sible que celle de nos dirigeants. Mais alors, quel 
aveu terrible de crime contre la démocratie !

Marc SÉVRIEN

Pour qui 
sonne le glas ?


