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Énergie
Hyper-riches  

Bimensuel de la Nouvelle Action Royaliste

En clôturant le « Grand 
débat », Emmanuel Macron 
a déclaré en substance qu’il 
ne sortirait pas son « ché-
quier » pour répondre aux 
demandes de 66 millions de 
Français. L’éminent débat-
teur a bien entendu oublié 
de dire qu’il s’était servi de 
son chéquier avec prodiga-
lité au début de son mandat. 

La réforme de la fiscalité du 
capital coûte 4,5 milliards par 
an et favorise moins de 400 000 
ménages parmi les plus riches 
selon une étude publiée par la 
Fondation Jean Jaurès. Et le 
Laboratoire sur les inégalités 
mondiales dirigé par Thomas 
Piketty, vient de démontrer 
que les réformes fiscales ma-
croniennes ont surtout pro-
fité aux 5 034 personnes qui 
gagnent plus de deux millions 
d’euros par an et qui repré-
sentent 0,01% des plus riches. 
Sur les 4,5 milliards de cadeaux 
aux riches, les hyper-riches 
ont récupéré 1,27 milliards. 

Bien entendu, des experts 
bien en cours expliquent que 
l’argent donné aux riches « 
ruisselle » dans toute l’écono-
mie et profite finalement aux 
pauvres gens.

Bien entendu c’est faux. 
Il est démontré que l’argent 
ruisselle vers le haut, d’où il 
se disperse en produits spé-
culatifs, en immeubles, en ba-
teaux de croisière… Et comme 
Emmanuel Macron ne veut 
pas revenir sur la suppression 
partielle de l’ISF, il ne faut pas 
s’étonner que le « Grand dé-
bat » soit considéré comme un 
spectacle inutile par une écra-
sante majorité de Français.
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Robotique

Robots et sport : balle au centre
Dans quel domaine les robots n’ont-ils pas déjà acquis une 
place certaine ? Quel pan de la société n’ont-ils pas encore 
investi ? Loin d’être le plus connu, le sport a aussi fait, ces der-
nières années, sa place aux humanoïdes. 

Dans une étude publiée en mars 
2018 , l’OCDE est arrivée à la 

conclusion suivante : 66 millions 
d’emplois seraient menacés de dis-
paraître avec l’essor de la robotique 
soit 14% des emplois dans les pays 
riches. De plus, 32% pourraient 
changer de façon substantielle. De 
nombreuses tâches deviendraient 
ainsi robotisées. Se poserait, par 
ricochet, la question des nouvelles 
compétences nécessaires des sala-
riés… Face à un marché mondial 
qui a brassé 103 milliards de dol-
lars  en 2018 (+ 22,1% par rapport 
à 2017), on ne s’étonnera donc pas 
de la présence des robots dans le 
milieu du sport amateur et profes-
sionnel. Il est certain que le sport 
a choisi de profiter des évolutions 
rapides de la robotique. Le rôle 
des robots peut d’ailleurs être 
diversifié, que ça soit en tant qu’
« assistant », de l’homme ou en 
remplacement de ce dernier. Dans le 
premier cas, on peut citer le Mobile 
Virtual Player, un robot créé par 
deux étudiants de l’École d’ingénieur 
de l’Université de Darthmouth, qui, 
rembourré de coussins et pouvant 
atteindre 40km/h, est utilisé pour 
entraîner les joueurs de football 
américains à plaquer, ou Punching 
pro, le robot-boxeur. Quant au tennis, 
il est l’un des premiers sports à avoir 
utilisé des robots lanceurs de balles. Le 
robot TOPIO, créé par une compagnie 
vietnamienne, est utilisé au ping-pong 
et possède la particularité de pouvoir 
analyser ses propres parties de jeu, 
pour mieux s’améliorer. Dans ce cas-

là, on voit bien que l’homme– qui est 
censé se trouver derrière chaque robot 
– n’est déjà plus tout à fait maître du 
jeu.

L’an dernier, les robots étaient 
également présents partout pour 
les Jeux olympiques de Pyeong-
chang. Ce qui est inquiétant  est 
qu’ils remplaçaient le travail nor-
malement salarié de nombreux 
employés. Une économie non né-
gligeable pour les organisateurs. 
On pouvait par exemple observer 
des robots-patrouilleurs à l’aéro-
port de Pyeong Chang mais aussi 
dans les stades. Encore plus in-
croyable, parmi les porteurs de la 
flamme olympique se trouvait… 
un robot. Certains étaient chargés 
de répondre aux questions des visi-
teurs sur les épreuves. En outre, des 
tâches de nettoyage leur étaient dé-
volues. Autre « surprise » : lors de 
ces Jeux, une épreuve a été, pour la 
première fois, spécialement dédiée 
aux humanoïdes qui se sont élan-
cés sur la piste de ski. Le "Edge 
of Robot : Ski Robot Challenge" 
permettait, pour les huit universi-
tés, instituts de recherche ou en-
treprises privées, de gagner 7500 
euros. Rajoutons que les robots 
étaient dans l’obligation d’avoir 
une allure « humaine » pour par-
ticiper, se tenir sur deux jambes 
et avoir des ersatz de coudes et 
genoux. La question de la bipédie 
pourrait sembler un détail mais, 
eu égard à son symbolisme dans 
l’évolution de l’espèce humaine, il 

y a de quoi s’interroger. Au total, 
85 robots ont été présents lors de 
ces JO. Et ceux de Tokyo en 2020 
ne seront pas en reste. Des robots 
seront chargés d’aider les athlètes 
en fauteuil roulant, de transporter 
leurs repas, etc. Des tâches d’aide 
à la personne où il faut porter un 
regard attentif, conscient et pétri de 
considération sur un être humain 
et son corps. Si le regard du robot 
sera sans doute attentif, il ne saurait 
être doté de la conscience et de la 
« chaleur vitale » qui constituent le 
foyer du cœur et de l’âme humaine.  

En plus d’ôter de facto le pain 
de la bouche d’employés, on ne 
peut nier l’enjeu philosophique 
et éthique de la chose. Les robots 
n’ont pas de personnalité juri-
dique. Ils sont toujours considérés 
comme des biens matériels décou-
lant d’une volonté humaine. Le 
droit sera pourtant forcé de se saisir 
de cette question épineuse. Quand 
on sait que des robots ont été testés 
à la place des juges dans les Cours 
d’appel de Rennes et Douai en 2017 
(avec des résultats heureusement 
peu concluants) et que des essais 
ont lieu en Europe sur des logiciels 
destinés à suppléer ou remplacer 
les juges dans des affaires simples, 
peut-être est-il temps de repen-
ser ce qu’est fondamentalement 
notre (in)humanité et son devenir.

Indiana SULLIVAN 

Un robot porte la flamme olympique.
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Alors que la justice sociale et fiscale 
est au cœur des revendications des 
Gilets Jaunes (taxes diverses, ISF, 

évasion et optimisation fiscales), revendi-
cations que les macronistes n’ont pas man-
qué de qualifier d’exagérées et de « popu-
listes », Jacques Cotta répond par des faits et des chiffres : 

« 36,8 millions d’euros, c’est le montant des indem-
nités que touchera le patron d’Airbus, Tom Enders, à 
compter de son départ à la retraite le 10 avril prochain 
- Thierry Pilenko touchera un paquet global de 14 mil-
lions d’euros pour son départ en mai 2019, malgré la 
perte de près de 2 milliards de dollars essuyée en 2018 
par le groupe franco-américain d’équipements pétro-
liers, TechnipFMC - Benjamin Smith à la tête d’Air-
France KLM  est concerné par 4,25 millions d’euros 
par an, dont 900.000 euros de fixe, trois fois plus que 
son prédécesseur Jean-Marc Janaillac, qui touchait 1,12 
million d’euros en 2017, dont 600.000 euros de fixe. »

Et il est facile de constater que cela perdure depuis des 
années, en vertu d’une pratique qui peut être résumée par 
la formule « dividendes contre rémunération et autres bo-
nus » : « Les actionnaires du groupe Carrefour avaient ap-
prouvé à une large majorité une rémunération de 13,17 mil-
lions d’euros en 2017 pour l’ancien patron de Carrefour, 
Georges Plassat. Le 29 mars 2016, l’AG du groupe auto-
mobile PSA approuve à 76,53% le quasi-doublement du 
salaire du président du directoire Carlos Tavares, à 5,24 
millions d’euros En  août 2015, un parachute doré de 14 
millions d’euros sur trois ans est offert à Michel Combes 
par l’équipementier télécom Alcatel-Lucent à l’occasion 
de son départ pour la direction de Numéricable-SFR.»

Puis il cite le cas Sanofi où, après avoir versé 3 millions 
d’euros au « sortant », il est attribué une « prime de bienvenue » 
de 4 millions d’euros à son successeur afin de lui permettre 
d’attendre le versement de sa future….prime d’éviction !!

Après avoir dénoncé un système qui permet à « une 
infime minorité [de] s’enrichir sans vergogne lorsque 
le plus grand nombre, des millions, subissent, s’appau-
vrissent », il accuse « l’UE et le système dans lequel 
s’inscrit Macron, son gouvernement, sa majorité » d’être 
directement à l’origine de ces pratiques quasi-mafieuses.

Loïc de BENTZMANN 
(1) http://la-sociale.viabloga.com/news/repartition-des-richesses-

et-verite-des-prix?

Justice sociale
L’écho des blogs

Ce n’est pas la première fois qu’un homme jeune 
et brillant présente, au nom de la droite, un joli 
projet européen. Il y avait eu Jean Lecanuet, cet 

autre agrégé de philosophie, et Valéry Giscard d’Es-
taing qui n’osait pas dire qu’il était de droite. François-
Xavier Bellamy s’inscrit dans cette prestigieuse lignée 
qui a mis en place l’usine à gaz que nous explorons à 
dates régulières. Il « tire » une liste où l’on trouve Na-
dine Morano à la quatrième place et Brice Hortefeux 
à la cinquième, deux rescapés du sarkozysme et, à la 
septième, Geoffroy Didier qui est le parfait exemple 
du petit apparatchik qui se prend pour Rastignac. 
Le programme que défend François-Xavier Bel-
lamy est aussi parfait que la dentition de Lecanuet, 
l’élocution de Valéry Giscard d’Estaing et la mise en 
pli de Geoffroy Didier. On met en avant « l’Europe 
frontière » qui nous défend contre l’immigration de 
masse et le terrorisme ; « L’Europe puissance » qui 
se dresse face aux États-Unis et à la Chine, l’Europe 
des grands projets stratégiques qui serait de surcroît 
une « Europe efficace » et « l’Europe civilisation ». 
Dans les 75 propositions du programme, on trouve des 
mesures qui relèvent des États – par exemple la ferme-
ture d’un lieu de culte islamiste – et l’on ne sait jamais 
si les exhortations s’adressent au Parlement de Stras-
bourg, qui ne peut pas grand-chose, à la Commission, 
au Conseil européen…  Pas grave, puisqu’il s’agit de 
séduire les électeurs pour tenter de sauver le parti de 
Laurent Wauquiez ! Quant à François-Xavier Bellamy, 
il assume aimablement les contradictions majeures 
du programme. Il sait sans aucun doute que la civi-
lisation judéo-chrétienne glorifiée à la proposition 19 
est récusée par la logique du capitalisme. Il proclame 
sa foi dans le libre-échange alors que la proposition 
43 affirme qu’il faut « rétablir la préférence commu-
nautaire dans le domaine agricole ». Il multiplie les 
propositions « souverainistes » mais exalte l’euro. 
Il n’est pas mauvais qu’un philosophe aille déam-
buler de temps à autre dans l’univers de la fiction 
mais il aurait tort de s’installer dans un parti où 
sévissent Laurent Wauquiez et Geoffroy Didier. Il 
n’est pas de mauvaise compagnie qui ne se quitte. 

Sylvie FERNOY

Fiction

Jacques Cotta est journaliste, réalisateur et 
producteur de documentaires télévisés. Il est 
aussi écrivain, auteur de plusieurs ouvrages 
d'enquêtes sur des thèmes comme les travail-
leurs pauvres et les services publics. Il est éga-
lement rédacteur régulier sur le site La Sociale, 
où il nous dresse un tableau de la réalité que le 
« Grand débat » s’est bien gardé d’évoquer (1).

La belle Europe de Bellamy 

Un homme neuf, c’est toujours agréable à 
contempler. Surtout si le petit nouveau, poli et 
réservé, écrit lui-même ses livres et défend un 
programme raisonnable, tout à fait dans l’air du 
temps. Que de failles, cependant, sous les pieds 
de François-Xavier Bellamy !
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Répondre aux inégalités...par l'inégalité
La simplification du « mille-feuille territorial » relève de l’histoire 
ancienne. C’est une décentralisation à la carte que s’apprête à consacrer 
le Gouvernement à travers une série d’initiatives et un projet majeur de 
révision constitutionnelle.

Décentralisation

A territoire donné, besoins par-
ticuliers.Ce postulat résume 
la ligne de conduite suivie 

par le gouvernement et le Parle-
ment pour préparer l’Acte III de la 
décentralisation. L’insatisfaction 
générale résultant de la réforme de 
la carte et des compétences territo-
riales sous le mandat de François 
Hollande pousse les pouvoirs pu-
blics à adopter une nouvelle philo-
sophie. Le maître-mot est désormais 
la « différenciation territoriale », 
intégrée dans le projet de loi consti-
tutionnelle dont l’examen devrait 
reprendre dans quelques semaines.

Ce nouveau droit à destination 
des collectivités est plébiscité par 
le rapport parlementaire présenté 
le 13 février 2019 par les députés 
Jean-René Cazeneuve (LREM) et 
Arnaud Viala (LR). Pour les rap-

porteurs, la différenciation terri-
toriale doit être cette étape néces-
saire pour « répondre aux besoins 
d’innovation et de liberté des 
collectivités, au service de leurs 
habitants et de leurs territoires ». 
Louée par Emmanuel Macron, la 
différenciation s’appuie sur le prin-
cipe de contractualisation des dif-
férentes collectivités avec l’État. 
Une convention conclue entre ces 
deux échelons politiques permet-
trait de mettre en place des déro-

gations permanentes à la réparti-
tion générale des compétences. 
Les partisans de la réforme sont 
d’autant plus enthousiastes qu’une 
forte demande provient des collec-
tivités elles-mêmes. Le congrès des 
Territoires Unis (assemblées des 
maires, départements et régions de 
France), tenu en mars, voit dans la 
décentralisation différenciée la ré-
ponse durable à la crise des Gilets 
jaunes. Les élus locaux vont même 
jusqu’à suggérer la reconnaissance 
d’un véritable pouvoir d’exécution 
des lois aux collectivités ; un bou-
leversement majeur qui n’a pas les 
faveurs de l’exécutif pour l’heure. 

Tandis que différenciation et 
contractualisation prétendent ré-
pondre à un besoin d’adaptation 
du droit aux inégalités territo-
riales, la volonté de dynamiser les 
territoires pour réduire un autre 
déséquilibre – celui du clivage 
capitale/province – se traduit par 
le phénomène de métropolisation.

Compétition des territoires
Depuis le début des années 2010, 
les différentes réformes territoriales 
sont motivées par deux ambitions 
; réduire les coûts de fonctionne-
ment de l’administration décentra-
lisée et construire des « super-ré-
gions » capables de concurrencer 
économiquement les Länder alle-
mands et autres grands espaces 
européens. La transformation des 
agglomérations de province en 
métropoles relève de cette logique. 
Mais tout n’est pas rose dans le 
monde fabuleux de la compétition 
européenne… Le processus ne va 
pas aussi loin qu’escompté et se 
heurte à l’étape suivante, celle de 
la création de métropoles-départe-
ments. Ainsi, Nantes, Lille, Bor-
deaux, Nice et Toulouse ont fait le 
choix de renoncer à entériner la fu-
sion de leurs métropoles avec leurs 

départements respectifs, contraire-
ment à ce qui a été avalisé pour la 
métropole Aix-Marseille-Provence 
et le département des Bouches-du-
Rhône et réalisé avec le Grand Lyon. 
L’un des arguments avancés par les 
opposants des fusions est le risque 
d’accroissement des tensions entre 
les populations rurales et urbaines.

Quand il s’agit de suivre un mo-
dèle de concurrence européenne 
dont on présuppose les vertus, la 
fracture territoriale passe donc au 
second plan. Et d’Europe il est en-
core question avec la dernière des 
innovations territoriales en date : 
le baptême de la collectivité euro-
péenne d’Alsace, prévu le 1er jan-
vier 2019. Cette entité sera issue 
de la fusion des départements du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mécon-
naissant au passage les résultats de 
la consultation référendaire locale 
organisée en avril 2013. Elle sera 
dotée de compétences spéciales en 
matière de projets transfrontaliers 
et de développement touristique 
et culturel, mais pourrait aussi se 
voir accorder des pouvoirs diplo-
matiques à l’échelle du Rhin supé-
rieur, à titre expérimental. Le projet 
de loi en cours de discussions sus-
cite pourtant des doutes. Le Conseil 
d’État s’est montré réticent dans un 
avis du 21 février à l’attribution de 
l’épithète « européen », source de 
confusion, de surcroît dépourvu 
de rattachement à une catégorie 
juridique existante en droit fran-
çais. La dénomination « collecti-
vité européenne d’Alsace » reste 
néanmoins à l’ordre du jour, confir-
mée par le Sénat le 3 avril dernier.

Avec la reconnaissance de la dif-
férenciation territoriale, la consti-
tution de métropoles aux compé-
tences variables et la multiplication 
des collectivités à statut particulier, 
le prétendu « Nouveau monde » 
s’inscrit dans les pas des coutumes 
provinciales et des franchises muni-
cipales qui structuraient… l’Ancien 
Régime. Le jacobinisme a vécu, 
et avec lui une certaine idée de la 
République et de l’égalité des indi-
vidus et des territoires devant la loi.

 Casimir MAZET



Les investissements chinois 
en Europe dans le cadre dit 
des « nouvelles routes de la 

soie » n’ont ni l’ampleur ni l’ambi-
tion du plan Marshall (crédits amé-
ricains de reconstruction à partir 
de 1947). La carte des implanta-
tions recoupe certes pour partie la 
liste des pays les plus vulnérables : 
Grèce, Portugal, Europe centrale, 
Balkans, que l’Italie vient de re-
joindre le 23 mars dernier lors de 
la visite du président Xi Jinping. 
C’est oublier que le Royaume-Uni 
fut jusqu’au vote sur le Brexit le 
principal récipiendaire des fonds 
chinois. Ce serait aussi réducteur 
de voir dans la Chine une sorte de 
Bernard Tapie qui rachète des en-
treprises pour le franc symbolique 
avant de les revendre à prix d’or 
comme on l’a vu avec ses parts de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 
L’époque où des Chinois, plus pri-
vés que publics, se portaient acqué-
reurs tous azimuts est moins de mise 

du fait à la fois d’une limitation des 
moyens financiers et d’une reprise 
en main par le pouvoir central.

Depuis l’avènement de Xi et 
surtout depuis le congrès du Parti 
Communiste chinois d’octobre 
2017, on assiste en effet à une redé-
finition de la politique d’investis-
sements à l’étranger pour la mettre 
au service du projet stratégique de 
la Chine dans le monde. La Chine 
n’est pas la Norvège ou le Qatar. 
Elle ne gère pas des fonds de pen-
sion comme aux États-Unis. Sa lo-

gique est politique, au sens chinois 
du terme, c’est-à-dire structurante. 
Elle n’exporte pas sa révolution 
ou pour parler correctement son 
« modèle de gouvernance » (la 
Commission européenne parle de 
« rival systémique »). Il n’y a pas 
de groupes xiïstes comme il y eut 
des maoïstes. Elle ne cherche pas 
non plus à s’imposer à travers sa 
diaspora (comme dans le Pacifique 
sud, Royaliste n°1158) ou par sa 
culture qu’elle estime spécifique.

La méthode dénommée « Ini-
tiative une ceinture une route » 
(BRI selon l’acronyme anglais) 
privilégiant les infrastructures de 
transport liées à la production est 
quelque part une vision matéria-
liste « socialiste ». En Europe, la 
Chine a commencé par les voies 
ferrées – peu rentables - et les 
ports maritimes - ceinture hermé-
tique de la mer Egée à la Baltique 
(1), sans précédent depuis le blo-
cus continental napoléonien. Or 
Pékin a vite fait de passer aux in-
frastructures dématérialisées avec 
la 5 G de Huawei, l’intelligence 
artificielle et les formes les plus 
avancées de contrôle scientifique.

La Chine n’est pas dans une dé-
marche de conquête de territoires. 
Elle ne se situe même pas dans 
une confrontation ouverte avec les 
États-Unis pour la première place 
mondiale dont l’Europe ne consti-
tuerait qu’un champ d’affronte-
ment. Trump voudrait l’y forcer, 
l’obligeant ainsi à se découvrir, ce 
qu’elle ne souhaite pas, prospérant 
mieux dans la discrétion et l’ambi-
guïté. Mais il est clair comme il 
l’était pour le général de Gaulle 
en 1964 que « la Chine serait sans 
doute au prochain siècle (le nôtre) la 
première puissance de l’univers ».

Si elle tend à le devenir (à 
l’échéance 2050), c’est dans le 

cadre de sa propre conception mil-
lénaire de l’empire, l’empire du Mi-
lieu. Elle est au centre de l’univers. 
Chacun gravite autour d’elle. Donc 
en cercle et non selon des axes ou 
des alliances. C’est Pékin qui fixe 
les normes. La Chine qui traite 
avec tous les pays quelle que soit 
leur taille – Comparés à la Chine, il 
n’y a que des petits et Monaco où 
Xi était le 24 mars n’a pas moins de 
poids – ne fait pas de différence de 
nature entre bilatéralisme et mul-
tilatéralisme. L’Union européenne 
croit incarner une nouvelle forme 
d’organisation post-moderne – au 
sens de post-nationale – et donne la 
priorité aux sommets où de grands 
ensembles pourraient parler à éga-
lité. Le sommet annuel UE-Chine 
le 9 avril coexiste ainsi avec un 
sommet 16 +1 à Dubrovnik le 12 
avril (16 pays d’Europe centrale 
et orientale + la Chine). Pour Pé-
kin nulle contradiction. Prétendre 
comme l’a fait à Paris le 26 mars 
la trinité Macron-Merkel-Juncker 
conditionner l’ouverture euro-
péenne aux « routes de la soie » 
à la défense du multilatéralisme, 
c’est troquer la proie pour l’ombre. 
Pour les Chinois, il ne s’agit pas 
de se plier aux normes en vigueur 
auxquelles ils n’ont pas contribué 
mais bien de les investir de l’inté-
rieur pour les rendre vraiment uni-
verselles, c’est-à-dire chinoises.

Yves LA MARCK
(1) Le Pirée, Bar (Montenegro), Trieste, 
Gênes, Marseille, Valence, Sines (Por-
tugal), Bilbao, Le Havre, Zeebrugge, 
Gdansk. 

Chine

L'Europe sinisée
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La politique chinoise expose à une nouvelle forme de vassalisation, 
à la fois brutale et subtile, qui interroge et divise les Européens.

Port de Gênes.
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Les nationalisations évoquent 
encore l’image du Bolche-
vique au couteau entre les 

dents et il est de bon ton de pré-
senter le secteur public comme la 
marque désuète de l’étatisme fran-
çais. Ces clichés ne résistent pas 
à l’enquête historique. Aurélien 
Bernier explique comment, dans 
le très paisible Commonwealth, 
le gouvernement canadien, acquis 
aux conservateurs, fit adopter en 
mai 1906 un projet de loi portant 
création de la Commission d’éner-
gie hydro-électrique de l’Ontario 
chargée d’acheter ou de construire 
des installations électriques et de 
se financer par émissions d’obli-
gations. Ce service public fut une 
pleine réussite technique et sur-
tout politique car il permettait de 
produire une énergie peu chère. 

En Europe, c’est le royaume de 
Suède qui fut à l’avant-garde en fon-
dant dès 1905 une firme d’Etat char-
gée du développement hydro-élec-
trique. Le royaume de Norvège créa 
un organisme public dans le même 
secteur en 1921. Les Bolchéviques 
n’ont pas innové et les entreprises 
publiques sont d’autant moins iden-
tifiables au collectivisme que les 
États-Unis, sous l’égide de Franklin 
Roosevelt, ont lutté contre la Grande 
Dépression par la constitution de 
grandes structures publiques : Ten-
nessee Valley Authority qui avait 
en charge la production et la dis-
tribution d’énergie dans la région ; 
Bonneville Power Administration 
qui transportait et vendait l’électri-
cité dans les États du Nord-ouest. 

Nous avons le souvenir des 
grandes réorganisations qui eurent 
lieu en France après la Seconde 

Guerre mondiale : nationalisation 
des Houillères du Nord et du Pas-
de-Calais par ordonnance le 13 
décembre 1944, nationalisation de 
l’électricité et du gaz par la loi du 
8 avril 1946, nationalisation des 
combustibles minéraux solides par 
la loi du 17 mai 1946 et création par 
décret des Charbonnages de France. 
Cette politique salutaire de nationa-

lisations n’a pas été une spécificité 
française. En Autriche, les grandes 
banques, l’industrie lourde et le sec-
teur de l’énergie sont nationalisés 
en 1946-1947. La Grèce nationalise 
sa production électrique en 1950. 
Une Société nationale des hydro-
carbures est créée en Italie en 1953.  
Au Royaume-Uni, les travaillistes 
vainqueurs aux élections de juillet 
1945 adoptent un vaste programme 
de nationalisations. En 1946, le 
National Coal Board regroupe un 
petit millier de mines de charbon et, 
en 1947, cinq cents usines sont pla-
cées sous l’égide de la British Elec-
tricity Authority. Un an plus tard, 
les mille compagnies gazières sont 
rassemblées dans douze bureaux 
régionaux qui seront intégrés dans 
British Gaz Corporation en 1972. 

Dans tous les pays, le secteur pu-
blic de l’énergie a joué un rôle déci-
sif dans les politiques de reconstruc-
tion et d’expansion qui esquissent 
un socialisme démocratique dans 
le cadre d’une économie associant 
les secteurs public et privé sous la 
direction de l’État. Les milieux pa-
tronaux et ceux de la haute finance 
n’ont jamais accepté le modèle 
ontarien, ni le New Deal et encore 
moins les diverses formes euro-
péennes de mobilisation des écono-
mies nationales et de mise en œuvre 
de systèmes de Sécurité sociale.

Peu à peu, au cours des années 
1970, le capitalisme libéral parvint 
à reconquérir des positions dans 
l’industrie, à obtenir les premières 
mesures de dérèglementation et à 
diffuser ses thématiques sur l’effi-
cacité de la concurrence et sur 
les bienfaits du secteur privé. En 
France, dès 1967, le rapport Nora 
affirme que le secteur public coûte 
trop cher, qu’il faut réduire sa part 
dans l’économie, se soumettre à 
l’impératif de compétitivité qu’im-
poserait la « contrainte extérieure », 
réhabiliter le profit et un mode de 
gestion autonome inspiré du pri-
vé… alors qu’une trop grande sou-
plesse est déjà accordée aux entre-
prises publiques. Aux États-Unis, 
la déréglementation s’amorce en 
1978 pendant la présidence Carter, 
sous prétexte de favoriser les éner-
gies renouvelables. Mais c’est à la 
suite du coup d’État de Pinochet en 
1973 que les ultralibéraux imposent 
une dérèglementation qui va servir 
de modèle. En 1982, un décret sé-
pare les activités de production, de 
transport, de distribution et de four-
niture d’électricité, les deux firmes 
publiques sont morcelées et les gros 
consommateurs ont accès à un mar-
ché libre puis toutes les entreprises 
publiques sont progressivement 
vendues à des opérateurs privés. 

Cette « dé-intégration verticale » 
a engendré un système complexe et 
inefficace de privatisation des béné-
fices et de socialisation des pertes 

Partout dans le monde, le secteur public de l’énergie est en voie de 
démantèlement pour le profit de quelques-uns, au détriment des 
peuples. Aurélien Bernier, qui a travaillé pendant dix ans pour l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) raconte 
l’histoire de la création et de la destruction des services publics de 
l’électricité, du gaz et des entreprises publiques du secteur pétrolier 
avant de proposer une nouvelle politique, sociale et écologique, de 
l’énergie. À l’heure où la « gouvernance » se prépare à privatiser nos 
barrages hydroélectriques, la lecture de son livre (1) est indispensable.

Énergie

Reconstruire le service public
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qui n’a pas profité au peuple chilien 
– qui a d’ailleurs vu le secteur de 
l’énergie passer majoritairement 
sous contrôle étranger. « Ce qui est 
frappant, écrit Aurélien Bernier, 
c’est la filiation entre le système 
construit au Chili par José Manuel 
Pinera et par ses confrères de l’Ecole 
de Chicago et la dérégulation qui 
frappera par la suite l’Europe, les 
pays « en voie de développement » et 
même les États-Unis ou le Canada. 

La séparation des activités de 
production, de gestion de réseaux et 
de fourniture est partout prônée. La 
privatisation des activités rentables 
est en cours ou programmée à terme. 
Jusqu’aux instances de régulation, 
dont les missions de gendarme de 
la concurrence sont tout à fait com-
parables à celles de la Commission 
nationale de l’énergie chilienne ».

Imposée par la dictature chilienne, 
la déréglementation du secteur de 
l’énergie a été présentée en Eu-
rope comme une solution efficace 
puisque le marché permettrait une 
allocation optimale des ressources 
et très avantageuse pour le consom-
mateur puisque la concurrence fe-
rait baisser les prix. Aux États-Unis 
comme dans l’Union européenne, 
on a même invoqué le changement 
climatique et la transition vers les 
énergies renouvelables pour justi-
fier le jeu de la libre entreprise sur 
le marché mondialisé. Avant même 
que la dérégulation soit partout 
achevée, on constate avec Auré-
lien Bernier que le bilan des priva-
tisations est en tous points négatif.  

L’échec californien, cinglant, 
est à ériger en contre-modèle.  La 
gigantesque panne électrique qui 
frappe l’État le plus riche des États-
Unis le 17 janvier 2001 est le résul-
tat de la « loi de restructuration de 
l’industrie électrique » du 21 sep-
tembre 1996 qui crée un marché 
concurrentiel avec séparation des 
activités de production et de com-
mercialisation avant que ne soit or-
ganisée, en mars 1998, une Bourse 
de l’électricité qui permettent aux 
fournisseurs d’acheter de l’électri-
cité aux producteurs – mais aussi de 
spéculer. Or le marché censé allouer 
efficacement les ressources pro-
voque une première grosse panne 
le 14 juin 2000 à cause de la forte 

chaleur puis une autre le 17 jan-
vier 2001 à cause du froid. Coût de 
la crise, qui dure deux ans : entre 
40 et 45 milliards de dollars !

Quant à l’Union européenne, elle 
a organisé l’ouverture du marché 
intérieur de l’électricité aux pro-
ducteurs indépendants en 1996 et 
la libéralisation du gaz naturel en 
1998 avant de favoriser, en 2003, la 
concurrence entre producteurs na-
tionaux puis le libre-échange par le 
biais des exportations. Le tout sous 
couvert de « secteur public de l’éner-
gie » et de transition écologique… 
Il en résulte un système très com-
plexe de Bourses, livrées comme 
partout aux spéculations des traders.  

La France est emportée par cette 
frénésie de privatisations. Le gou-
vernement Villepin a vendu Gaz de 
France au privé en 2006 qui s’est 
internationalisé en réduisant ses 
investissements en France. EDF est 
resté sous le contrôle de l’État mais 
la loi Nome de 2011 lui impose 
de céder le quart de sa production 
nucléaire aux entreprises privées 
du secteur, à prix coûtant. Cela 
signifie qu’EDF paie ses concur-
rents, pour la plupart étrangers, qui 
veulent bien entendu l’éliminer. Et 
comme les achats d’EDF à l’étran-
ger ont creusé sa dette, les écono-
mies sont réalisées en France, au 
détriment de l’économie nationale 
et des consommateurs, et la loi 
relative à la « transition énergé-
tique pour la croissance verte » de 
2015 permet à un opérateur privé 
d’exploiter les barrages français.

Comme tant d’autres pays, la 
France subit la loi des prédateurs 
et des spéculateurs que des gouver-
nements de droite et de gauche ont 

délibérément installés. Il faut donc 
définir une nouvelle politique de 
l’énergie intégrant les impératifs 
écologiques. À juste titre Aurélien 
Bernier se prononce pour la natio-
nalisation de l’énergie – électricité, 
gaz, Total et ses filiales - mais sans 
que soient répétées les erreurs du 
passé : les entreprises publiques ne 
doivent pas disposer de l’autonomie 
de gestion qui permet aux dirigeants 
de s’aligner sur les méthodes et les 
mœurs du secteur privé. Il faut une 
politique raisonnée d’investisse-
ments et de prix combinant les ob-
jectifs du développement et la jus-
tice sociale. La nationalisation doit 
être une socialisation : les statuts des 
entreprises publiques devront ac-
corder un rôle important aux repré-
sentants du personnel, aux usagers 
et aux collectivités locales. Bien 
entendu, Aurélien Bernier propose 
d’organiser les échanges interna-
tionaux d’énergie hors des marchés 
financiers et dans le cadre d’une 
nouvelle coopération internationale. 

Cependant, je ne vois pas com-
ment ce « nouvel ordre énergé-
tique » pourrait être construit 
hors d’une planification générale 
– point évoquée dans le livre. Je 
ne vois pas non plus pourquoi la 
politique préconisée dépendrait 
seulement de la « vraie gauche » 
puisque, comme naguère, bien 
d’autres forces politiques peuvent 
concevoir et mettre en œuvre les 
nouvelles politiques publiques. 

Bertrand RENOUVIN

(1) Aurélien Bernier, Les voleurs d’énergie, 
Accaparement et privatisation de l’électricité, 
du gaz, du pétrole, Les éditions Utopia, 2018.

Tennesse Valley Authority, Norris Dam.
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Frédéric Pierucci était cadre di-
rigeant à l'international chez 
Alstom quand, en avril 2013, 

il est arrêté par le FBI à bord de 
l'avion qui le menait de Singapour à 
New-York. Il ne sait pas pourquoi.

Il va l'apprendre ; très vite. Il le 
paiera de 2 ans de prison ferme dont 
14 mois en quartier de haute sécurité.

Il est en fait un "élément" du 
dispositif de pression mis en place 
par le Department of Justice (DoJ) 
américain pour faire plier la pré-
sidence de Alstom aux prises 
avec le DoJ depuis des années 
pour faits de corruptions d'agents 
publics à l'étranger. En façade, le 
PDG d’Alstom jouait la collabo-
ration avec le DoJ qui avait mis 
en examen Alstom. En réalité, la 
corruption se poursuivait, avec 
l’aval du comité de direction.

Le Foreign Corrupt and Prac-
tices Act régit la lutte anticorrup-
tion aux États-Unis depuis 1977. 
Cette loi fut étendue au reste du 
monde en 1998, lorsque les États-
Unis ont ratifié la “Convention 
sur la lutte contre la corruption 
d'agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales interna-
tionales”, validée par l’OCDE en 
décembre 1997. Cette convention, 
utilisée depuis par les Etats-Unis, 
leur permet d’exercer, sans oppo-
sition, une hégémonie pour rac-
ketter les grandes multinationales. 
Comme le précise l’auteur dans 
son avant-propos, « depuis 2008, 
26 sociétés ont réglé des pénalités 
de plus de 100 millions de dol-
lars au trésor américain. 14 sont 
européennes. 5 sont françaises. 
5 seulement sont américaines. »

Alstom est LE cas emblématique 
de la guerre économique livrée avec 
détermination et patriotisme par les 
Etats-Unis à leurs partenaires occi-
dentaux. La coordination de fait 

des attaques du DoJ et de General 
Electric sur Alstom, impliquant des 
moyens considérables (près de 500 
millions d'euros seront déboursés 
en frais de banquiers conseils, avo-
cats, communicants), ont fait plier 
très facilement un pouvoir poli-
tique français, naturellement peu 
sensible à l'espionnage et encore 
moins à l'intelligence économique, 
qui plus est atlantiste, idéologi-
quement inapte à se saisir des su-
jets de stratégie industrielle. Ainsi 
Emmanuel Macron, Secrétaire gé-
néral adjoint à l’Élysée, qui avait 

diligenté une étude stratégique, se 
focalisera sur les sujets dits "high-
tech" au détriment des autres au-
rait dit, « Nous ne sommes quand 
même pas au Venezuela » pour 
lâcher l’affaire. Le directeur de 
général de l’Agence des Participa-
tions de l’État, haut fonctionnaire 
de Bercy, David Azema, impli-
qué sur ce dossier (même si l’Etat 
n’était pas actionnaire), partira 
juste après chez Bank of America 
Merril Lynch : « Pourquoi je quitte 
l’État. Pour gagner plus d’argent ». 

Comment la France a-t-
elle pu, en toute légèreté, bra-
der ses actifs industriels straté-
giques avec Alstom, entreprise qui 

contrôle et entretient de 58% du 
parc des chaudières de nos cen-
trales atomiques, par exemple ?

L'ouvrage de Frédéric Pierucci 
se lit comme un thriller de haute 
volée à la différence près qu'il 
s'agit de faits réels et que l'écriture 
est celle de son sang, de sa sueur, 
de ses peurs, de son courage, de 
son inoxydable ténacité, de son 
intelligence. L'objectif de l'au-
teur est de nous faire comprendre 
que nous sommes en situation de 
guerre économique menée par les 
États-Unis depuis des années. Elle 
a coûté près de 13 milliards d'eu-
ros aux entreprises françaises en 
amendes payées soit 50% de plus 
que le plan de lutte contre la pau-
vreté annoncé par Emmanuel Ma-
cron en 2018 (8 milliards d'euros) ! 
Autant d'argent qui ne va pas, pour 
partie, dans le paiement de salaires, 
de recrutements, de financements 
de la recherche et du développe-
ment de nos industries et banques 
(BNP Paribas, Société Générale, 
Crédit Agricole ont dû payer).

Nos fleurons industriels Air-
bus et Areva sont également 
la cible du DoJ américain.

Comment réagir?
Comme le souligne Alain Juil-

let, ancien directeur du rensei-
gnement de la DGSE en postface 
de l'ouvrage, il est urgent que nos 
gouvernants aillent au-delà de la 
loi Sapin 2 (qui est un réel progrès 
par rapport au néant) et, comme 
le propose l'ancien ministre Ber-
nard Cazeneuve, avocat asso-
cié d'un cabinet français à Paris, 
qu'un organisme européen de 
lutte contre la corruption fasse le 
pendant de celui des États-Unis.

Le signal est donné. Tous les 
citoyens français doivent savoir 
que leur nation est engagée dans 
cette guerre économique dont il 
n'est pas écrit que nous ne devrions 
avoir aucun moyen de défense.

Jean LATOUR
Frédéric Pierucci, Le piège américain, JC 
Lattès. 

Nous n'en avons pas fini avec l'affaire Alstom. Dans un livre 
récemment publié, Frédéric Pierucci dévoile les enjeux de la guerre 
économique impitoyable que livrent les États-Unis. 

Nécessaire combat

Pour notre souveraineté économique

Frédéric Pierucci
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Histoire

Le 21 janvier, comme chaque année, nous étions un 
très grand nombre à l’église Saint-Germain l’Auxer-
rois, paroisse des rois de France, face à la Colonnade 

du Louvre. Nous attendions l’arrivée du Comte de Paris 
et de Madame, lorsque le prêtre nous a annoncé qu’un 
contretemps empêchait Monseigneur de nous rejoindre 
pour la messe à la mémoire de Louis XVI. En fait Mon-
seigneur le comte de Paris (Henri VII) venait de décéder.
Aussitôt, nous pouvions dire : « Le comte de Paris est 
mort… vive le comte de Paris », en la personne de son 
fils, le Prince Jean, car le mort saisit le vif. En ce 21 
janvier 2019, les « lois fondamentales », 
héritées des siècles, venaient de s’appli-
quer. Que sont ces « lois fondamentales 
» de la Maison capétienne ? Elles sont 
au nombre de douze. La plus connue est 
la « loi salique » symbolisant le prin-
cipe de masculinité. Celle-ci remonte au 
XIVe siècle. Elle est apparue quand un 
problème de succession s’est fait jour.
Philippe IV, dit le Bel, avait trois fils 
(Louis, Philippe et Charles). À sa 
mort, en 1314, son fils aîné, Louis, dit 
le Hutin (le querelleur, le turbulent ou le bruyant), ac-
céda au trône de France. Lorsqu’il décédera, le 5 juin 
1316, sa veuve, Clémence de Hongrie, était enceinte 
du futur Jean Ier. Son frère, Philippe le Long (futur 
Philippe V) devint alors Régent. A sa naissance, en 
novembre, le fils de Louis X sera roi, sous le nom de  
Jean Ier, dit le Posthume. Il le sera pour… cinq jours ! 
En toute logique, sa demi-sœur, Jeanne (fille de la pre-
mière épouse de Charles X, Marguerite de Bourgogne) 
aurait dut lui succéder. Pourquoi me direz-vous ? Selon 
le droit de l’époque, les femmes étaient les égales des 
hommes pour les droits dynastiques comme pour les 
droits patrimoniaux. Une princesse pouvait succéder à 
son père sur le trône (sachant qu’elle pouvait y renoncer). 
Mais l’oncle de la princesse Jeanne, l’ambitieux Phi-
lippe de Poitiers, dit le Long, ne l’entendait pas ainsi. 
Depuis le fondateur de la dynastie, Hugues, dit Capet, 
élu roi de France en 987 par les Grands du royaume, il 
y a toujours eu un héritier mâle pour assumer la suc-
cession du pouvoir royal. Ce fut le « Miracle capé-
tien ». Philippe de Poitiers argua de ce fait devant les 
États généraux du royaume (Assemblée élue par les 
trois ordres du royaume : Clergé, Noblesse, Tiers-
État), réunis en 1317, pour se faire confirmer ses droits 
à la couronne, au nom du « principe de masculinité ». 
De fait, la princesse Jeanne de France devra renoncer à ses 
droits à la couronne en mars 1318, par décision de ces co-
tuteurs, ses oncles, Philippe le Long et Charles, dit le Bel 
(ou Biau), avec engagement de lui faire signer cette re-

nonciation quand elle atteindra l’âge de douze ans. Profi-
tant donc de son jeune âge, ses oncles lui ont confisqué la 
couronne. Philippe le Long sut jouer aussi du doute sur la 
légitimité de la naissance de Jeanne, sa mère ayant été re-
connue coupable d’adultère (affaire de la Tour de Nesles).
Cette usurpation de la couronne de France se reproduira 
par deux fois. La première fois ce sera en 1322 lorsque 
Philippe V le Long décède, laissant trois filles. L’oncle, 
Charles le Biau, copiant son frère, fera appel au « prin-
cipe de masculinité » pour écarter du trône sa nièce, 
Jeanne, fille aînée de Philippe V. La seconde fois, ce sera 
en 1328, quand Charles IV le Bel décédera, laissant deux 
filles, l’une âgée d’un an et l’autre de quelques mois. 
Selon le droit de l’époque, la princesse Isabelle, sa 
soeur, fille de Philippe IV le Bel, se manifestera alors, 

pour rappeler l’égalité des hommes et des 
femmes pour la succession, au grand dé-
plaisir de Philippe de Valois, un cousin ger-
main. Celui-ci demanda alors à une assem-
blée composée des principaux seigneurs de 
confirmer le « principe de masculinité », en 
insistant sur le fait qu’Isabelle de France était 
l’épouse du roi d’Angleterre, Édouard II. 
À ce moment-là est appelée à la rescousse la 
« loi d’indisponibilité de la couronne » (qui n’a 
pas d’origine précise), disant que la couronne 

de France ne pouvait être attribuée à un prince 
étranger (ici indirectement à Édouard II d’Angleterre, du 
fait qu’il était l’époux d’Isabelle de France) et devait res-
ter au sein de la descendance capétienne, par ordre de pri-
mogéniture (premier né) mâle (principe de masculinité).
L’éviction de ces princesses de la couronne fut donc 
une décision politique, contraire aux coutumes. Sa-
chant qu’autrefois un parallèle était fait entre les rois 
de France et les rois d’Israël, rappelons qu’il est écrit 
dans Les Nombres, quatrième livre de l’Ancien Tes-
tament : « Si un homme meurt sans avoir de fils, 
vous transmettrez son héritage à sa fille. S’il n’a pas 
de fille, vous donnerez son héritage à son frère. »
La « loi salique » sera une loi de circonstance, décou-
verte en 1358 par Richard Lescot, un moine de l’abbaye 
de Saint-Denis, et qui ne sera formalisée qu’en 1460 ! 
C’est un texte anonyme, présenté comme « première 
loy des Fraçois, faicte par le Roy Pharamond pre-
mier roi de France » qui regroupe tous les écrits sur la 
question de la succession depuis la mort de Louis X le 
Hutin, justifiant l’éviction des femmes et qui est rem-
pli d’inexactitudes. De plus, le Mérovingien Phara-
mond est personnage qui n’a sans doute jamais existé.

Patrick  SIMON
Dictionnaire des rois et des reines de France, Didier Feuer et 
Jean d’Hendecourt, sous la direction de Charles F. Dupêchez, 
1989.
Le roi légitime, Bourbons ou Orléans, l’impossible querelle dy-
nastique entre cousins, Patrick Germain, Patrice du Puy éditeur, 
2013.

Le mort saisit le vif

Philippe IV le Bel. 
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Le souci politique qui fonde 
l'engagement de la Nouvelle 
Action royaliste implique 

le respect des principes d’éga-
lité et de dignité des personnes.
La loi assure la primauté de la per-
sonne et garantit son respect dès le 
commencement de sa vie et jusqu’à 
son terme, en particulier à travers 
les règles de non-patrimonialité et 
d’indisponibilité du corps humain.

L’assistance médicale à la pro-
création pratiquée depuis plus de 
vingt ans permet à des couples 
hétérosexuels souffrant d’infertilité 
de procréer, y compris au moyen 
d’un don de gamètes par un tiers.

Si les progrès médicaux ont per-
mis à des couples de surmonter leur 
difficulté à procréer, un recul de 
deux décennies permet également 
de constater que nombre des en-
fants qui apprennent l’intervention 
d’un tiers lors de leur conception 
souffrent de n’avoir pas le droit de 
connaître leur « parent biologique », 
et ce indépendamment de l’exis-
tence d’une filiation maternelle et 
paternelle juridiquement établie.

Donneurs de  gamètes : 
vers la levée de l'anonymat ?

La révision annoncée des lois 
de bioéthique pourrait aboutir à la 
levée partielle de l’anonymat des 
donneurs de gamètes, ainsi qu’à 
l’ouverture de la procréation médi-
calement assistée à tous les couples 
de femmes mariées et aux femmes 
seules ; elle ouvre de facto le dé-
bat sur la gestation pour autrui, la-
quelle matérialiserait l’existence 
corrélative d’un « droit à l’enfant » 
au bénéfice des couples d’hommes 
mariés, voire des hommes seuls ; 
elle pourrait également aboutir 

à autoriser les femmes en pleine 
fertilité à pratiquer, après avis 
médical, l’auto-conservation et 
la congélation de leurs ovocytes 
leur permettant de différer une 
maternité sans la compromettre.

La Nouvelle Action royaliste, at-
tentive aux débats qui traversent le 
corps médical et la société tout en-
tière, estime que le législateur de-
vrait respecter les énoncés suivants :

• La loi ne devrait pas contribuer 
à la marchandisation du corps et 
à l’instrumentalisation de la pro-
création qui, nonobstant les avan-
cées des techniques médicales, 
doit rester conçue comme désir 
de faire advenir une personne 
en la voulant pour elle-même,

Pas de droit à l'enfant
• Le désir d’enfant ne saurait se 
transformer en un « droit à l’en-
fant » dont ce dernier serait l’ob-
jet et qui répondrait à une « infé-
condité » résultant d’orientations 
ou de situations personnelles, 

• Si le lien de filiation ne saurait 
se réduire à la transmission d’un 
patrimoine génétique, un don de 
gamètes sous forme de sperma-
tozoïdes ou d’ovocytes ne sau-
rait être assimilé à un simple don 
d’organes ou de produits humains 
qui ne concourent pas biologi-
quement à l’apparition de la vie, 

• La loi ne devrait pas organiser, 
avant même la naissance d’un en-
fant, l’établissement d’un lien de 
filiation dans le déni des condi-
tions biologiques d’apparition de 
la vie, en supprimant la nécessaire 
inscription généalogique mascu-
line et féminine de toute personne,

• La loi ne devrait pas autoriser 
l’assistance médicale à la procréa-
tion post-mortem imposant à un 
enfant de naître orphelin de père,

• La justice relative à la solida-
rité et à l’égalité de tous devant 
le soin ne saurait inclure des dé-
marches d’assistance non justi-
fiées par des motifs médicaux.

  Dès lors, la Nouvelle Action roya-
liste, soucieuse de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant :

• Est favorable à la levée possible 
de l’anonymat des tiers donneurs 
dès lors que la personne née d’une 
telle procréation médicalement as-
sistée en ferait la demande,

• Ne souhaite pas l’élargissement de 
l’assistance médicale à la procréa-
tion au-delà de toute situation d’in-
fertilité médicalement constatée,

La non-patrimonialité du 
corps humain

• N’est pas favorable à l’autorisa-
tion de la gestation pour autrui tant 
cette pratique est susceptible de 
contrevenir au principe de non-pa-
trimonialité du corps humain, outre 
qu’elle génère une violence pour 
l’enfant brusquement privé de la 
continuité de sa relation maternelle,

• Constate que l’accès à la pro-
création médicalement assistée 
pour toutes les femmes corrélé au 
refus d’autoriser la gestation pour 
autrui caractériserait une situa-
tion d’inégalité de droits fondée 
sur un critère discriminatoire.

• Rappelle la possibilité, léga-
lement établie, d’un accès à 
l’adoption au bénéfice de tous 
les couples, laquelle consiste, en 
connaissance de cause, à don-
ner une famille à un enfant déjà 
né mais privé de lien de filiation. 

Motion 1: pour l'égalité des droits et l'indisponibilité des personnes

Actualités de la Nouvelle Action Royaliste 

La Nouvelle Action Royaliste a tenu son 38è congrès à Paris les 
30 et 31 mars. Nous publions dans ce numéro les deux motions 
qui ont été adoptées par les congressistes. La déclaration de 
politique générale votée à la fin du congrès sera publiée dans 
notre prochain numéro.
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Actualités de la Nouvelle Action Royaliste 

Motion 2 : pour une transition écologique
La réalité du réchauffement climatique est reconnue depuis quarante ans. La dynamique du réchauffement a des effets dévas-

tateurs visibles depuis plus de vingt ans. Le changement d’état de l’écosystème est maintenant aussi certain qu’imprévisible 
dans ses effets, et pourtant aucune action décisive n’a été entreprise. La transition écologique doit donc être repensée selon un 

ordre rigoureux de priorités :
- La baisse jusqu’à un niveau acceptable (donc neutre pour l’écosystème planétaire) des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
- La protection ou la sauvegarde des éléments essentiels de la biodiversité, sachant que c’est elle qui par ses interactions fait vivre 
l’écosystème, et que toute perte d’espèce est définitive ;
- La satisfaction pour tous des besoins essentiels que sont l’eau potable et une alimentation correcte ;
- La garantie d’une vie décente pour tous, ce qui inclut la santé, l’éducation…
Pour répondre à ces quatre exigences, il est urgent de mettre en œuvre sans tabou idéologique une série de politiques écologiques 
adaptées sur l’énergie, l’agriculture, les transports, la ville…
L’enjeu écologique dépasse le cadre national puisque la priorité absolue est de maintenir un écosystème dans lequel l’humanité 
tout entière -bientôt 12 milliards d’habitants- puisse vivre. Or cette priorité est niée par une idéologie ultralibérale d’ampleur mon-
diale, tout entière soumise à la logique financière et à l’action prédatrice des grands États. La spéculation financière est hors de 
contrôle et proche de l’effondrement dans le monde entier. Sur notre continent, il faut dès à présent poser les principes de politiques 
nationales de transition écologique coordonnées afin de construire un modèle européen de développement concerté.
L’expérience de ces vingt dernières années a montré qu’aucune politique écologique n’est possible dans un système déréglementé. 
La Nouvelle Action royaliste insiste depuis des décennies sur la nécessité de revenir en France à la planification indicative et de 
nationaliser le crédit et les secteurs-clés de l’économie, d’affirmer la souveraineté monétaire, technologique et commerciale de 
la nation. Mais l’urgence écologique requiert désormais une planification écologique fortement incitative et l’utilisation de tous 
les moyens de l’État pour orienter l’activité des entreprises qui composent le secteur privé et qui bénéficieront d’un système de 
protection de l’activité économique nationale conforme aux impératifs écologiques.
La transition écologique réussira si elle s’appuie sur des principes universels qui doivent guider l’action des États et qui sont 
déclinés dans : 
- La Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
- La Déclaration de Philadelphie qui proclame que le travail n’est pas une marchandise et qui affirme que les programmes éco-
nomiques et financiers doivent être soumis au principe de justice sociale ;
- La Charte de La Havane, non ratifiée, qui vise à organiser le développement des échanges internationaux en vue du bien-être 
pour tous les pays ;
- La Déclaration de Stockholm, qui définit la place et les responsabilités de l’homme dans l’environnement.
Ces principes doivent conduire la France et ses alliés à s’opposer frontalement aux Etats qui encouragent la spéculation financière, 
la destruction de l’écosystème et la prédation des ressources. Dans le souci de la commune humanité, la Nouvelle Action royaliste 
souhaite que naissent ou se développent, en Chine, aux États-Unis, en Russie et sur tous les continents, de vastes mouvements 
d’opinion décidés à faire prévaloir l’impératif écologique et à construire une nouvelle démocratie sociale.
La politique préconisée par la Nouvelle Action royaliste exige que l’État soit délivré de l’oligarchie et que sa « gouvernance » soit 
remplacée par le gouvernement selon l’intérêt général qui définit la République.
La restauration du Politique est la condition impérative pour mettre en œuvre la transition écologique. 
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Éditorial

De droite, de gauche et du centre, des voix of-
ficielles nous répètent que « l’Europe, c’est la 
paix ». C’est là le premier argument, et l’ultime, 

qui permet de foudroyer l’adversaire. Car si l’Europe 
est la condition de la paix, il faut en déduire que la fin 
de l’Europe nous conduira à la guerre ! 

La déduction serait d’une implacable logique si la prémisse 
du raisonnement était fondée. Or le premier mot recèle 
une imposture. « L’Europe » du discours officiel n’est 
qu’une fraction d’Europe, celle des traités qui définissent 
l’Union européenne. Cette vision étriquée est à l’opposé 
de la conception politique de l’Europe comme réalité 
politique forgée par la dialectique des Etats nationaux et 
des puissances impériales. Une collectivité politique est 
européenne quand elle participe à l’équilibre européen 
quelle que soit sa religion, officielle ou historique, et son 
mode de gouvernement. L’équilibre européen implique 
nécessairement la Russie, quoiqu’on pense du Tsar et 
de Vladimir Poutine - et la Turquie quoi qu’on pense des 
Ottomans et de Recep Erdogan.

Quant à sa courte histoire, l’Union européenne ne signifie 
pas la paix : son ancêtre le Marché commun est l’enfant 
de la Guerre froide, établi dans une Europe occidentale 
placée depuis 1949 sous protectorat américain. Ce n’est 
pas cette fraction d’Europe qui a préservé la paix, mais 
l’équilibre de la terreur nucléaire entre les Etats-Unis et 
l’Union soviétique – la France assurant son indépendance 
par sa propre force nucléaire de dissuasion. L’imposture sur 
l’Europe s’accompagne d’un mensonge géostratégique : 
cette « Europe » qui n’est pas toute l’Europe n’a jamais été 
la condition de la paix. 

Qu’on ne nous dise pas que ce passé « européen » d’acteur 
soumis à l’un des deux Grands est privé de sens depuis 
l’effondrement soviétique ! Après 1989, d’innombrables 
Européens ont célébré les retrouvailles des deux moitiés 
de l’Europe continentale et voulu construire un ensemble 
commun. Selon cette perspective, François Mitterrand 
lança l’idée gaullienne de Confédération européenne. Ce 
grand projet fut trop vite abandonné et l’Union européenne 
resta un protectorat américain. Certes, la France faisait 
valoir son indépendance militaire mais ses élites adhéraient 
bruyamment à la conception américaine de la guerre : 

guerre du Bien contre le Mal, impliquant l’anéantissement 
de l’adversaire, au contraire de la conception européenne 
de la guerre qui est faite en vue d’assurer la paix l’équilibre 
des forces.

Il était logique que le protectorat américain en vienne à faire 
des guerres à l’américaine, hors d’Europe mais aussi sur 
le continent européen. Souvenons-nous de l’agression qui 
frappa la Yougoslavie, voici tout juste vingt ans. L’Union 
européenne – et la France plus particulièrement – avait 
été incapable d’empêcher le déclanchement de guerres 
civiles dans lesquelles l’Allemagne joua les boutefeux. 
Puis l’impuissance se mua en frénésie guerrière. On vit 
les « nouveaux philosophes », la « gauche morale », les 
écologistes et « Le Monde » alors dirigé par Edwy Plenel se 
déchaîner contre la Serbie, répandre les mensonges éhontés 
de la propagande atlantiste (1) et soutenir à grand bruit 
l’intervention aérienne de l’Otan commencée le 24 mars 
1999. 

Pendant les soixante-dix-huit jours que dura la campagne 
de bombardement, « l’Europe » – l’Allemagne, la Grande-
Bretagne, l’Italie, la France – fit la guerre à notre grande 
colère. « L’Europe » fit la guerre au mépris du Conseil de 
Sécurité ; elle fit la guerre sous commandement américain 
dans le cadre de l’Otan, alliance défensive s’acharnant sur 
un Etat qui ne menaçait aucun de ses membres. Cette « 
guerre morale » fut une guerre contre le droit au cours de 
laquelle les militants humanitaires assistèrent, devant leur 
poste de télévision, au bombardement de Belgrade, de Novi 
Sad, de Podgorica… sans même protester contre l’emploi 
de tonnes de munitions à uranium appauvri et à effet 
cancérigène garanti. « L’Europe » fit la guerre et cette guerre 
eut pour conséquence le démantèlement de la République 
fédérative de Yougoslavie, Etat souverain, sans que la cause 
de la démocratie et des droits de l’homme ait progressé dans 
la partie indépendance du Kosovo. 

Quand on nous dit que « l’Europe, c’est la paix », souvenons-
nous de la Yougoslavie.         

Cf. Serge Halimi et Pierre Rimbert : « Le plus gros bobard 
de la fin du XXème siècle », Le Monde diplomatique, avril 
2019, page 5.  

Bertrand RENOUVIN

En mémoire de la Yougoslavie


