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Ultralibéralisme ou écologie
Burkini

Bimensuel de la Nouvelle Action Royaliste

À Grenoble, le 23 juin, sept 
femmes sont entrées dans une 
piscine municipale et se sont 
baignées en vêtement couvrant 
tout le corps et la tête, sous la 
protection de « militants asso-
ciatifs ». Ces femmes ont violé 
le règlement commun à toutes 
les piscines municipales qui 
proscrit certaines tenues et 
maillots pour des raisons qui 
tiennent à l’hygiène et à la dé-
cence commune. On ne peut se 
baigner nu, ni en monokini, ni 
en bermuda… ni en burkini. 

Ces règles sont acceptées 
par les nudistes, les porteuses 
de string et les amateurs de 
bain tout habillés – sauf par 
des groupuscules islamistes 
qui affirment défendre « la 
liberté de toutes les femmes » 
et qui se posent en victimes 
de discrimination. Ces acti-
vistes ne manquent pas de 
culot, eux qui militent pour 
la ségrégation vestimen-
taire et sociale des femmes ! 

La contre-manifestation 
annoncée par des jeunes gens 
qui veulent aller se baigner « à 
poil » dans la piscine munici-
pale montre que ce lieu de 
détente sportive deviendra in-
vivable si chacun se met à re-
vendiquer son propre « droit ». 

Il faut et il suffit que les 
autorités municipales fassent 
respecter le règlement, avec 
toute la fermeté nécessaire. 

Il faut

choisir ! 
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L’information est presque passée inaperçue en 
France. Comme si le nouveau traité de libre-
échange conclu entre les Etats-Unis et l’UE était 

sans conséquences. Tout d’abord, que prévoit ce traité ? 
Une augmentation des importations de bœufs améri-
cains dans l’Union européenne. 35000 tonnes de viande 
américaine pourraient ainsi débarquer sur les étals dans 
l’UE. Un point à souligner : les bœufs en question se-
ront certifiés totalement sans hormones. Une informa-
tion importante car l’UE s’est toujours opposée à ce 
que le bœuf hormoné pénètre dans les États-membres.

Toutefois, si la future viande de bœuf qui va se re-
trouver sur les étals français est bien sans hormones, 
elle est loin d’être irréprochable. Les bovins améri-
cains sont détenus dans ce qu’on appelle les feed lots : 
d’immenses parcs d’engraissement industriels intensifs, 
qui s’opposent au ranching (élevage extensif). Sans 
le moindre brin d’herbe, les bœufs sont nourris avec 
des semences issues de cultures industrielles. Le but 
est d’obtenir un rendement important de bêtes les plus 
engraissées possible, avec de faibles dépenses par tête. 
Les hormones mais aussi les activeurs de croissance et 
les antibiotiques sont monnaie courante (y compris pré-
ventivement) pour faire en sorte que la bête reste « en 
état » jusqu’à la fin. Outre les conséquences écologiques 
et nutritionnelles (beaucoup plus d’acides gras saturés 
que chez les bêtes nourries à l’herbe), l’éthique animale 
laisse à désirer. Entassées, les animaux sont stressés. 
Gavés d’antibiotiques, ils deviennent antibio-résistants. 
Or, dans le nouveau traité conclu, les bovins importés 
seront bien issus de ces parcs à engraissement et pour-
ront avoir reçu des antibiotiques et des activeurs de 
croissance, une pratique pourtant prohibée dans l’UE.  

Le fossé entre les standards de production des États-
Unis et des Éats-membres de l'UE ne semble pas avoir 
perturbé outre mesure cette dernière. Il y a pourtant 
de quoi s’inquiéter de cette mise en concurrence entre 
les énormes bœufs américains et les bœufs français.

Il apparaît clair que l’UE entend donner des gages de sa 
bonne volonté aux États-Unis dans le cadre des récentes 
négociations. Elle suit son éternelle logique de mise en 
concurrence et d’absence de considération pour les ha-
bitants des États-membres, y compris les paysans. Entre 

un morceau de bœuf américain moins cher (et plus mau-
vais pour la santé) et un morceau de bœuf français bio, 
le choix est malheureusement vite fait encore pour une 
partie de la population. Comme l’avait affirmé Domi-
nique Langlois (président de l'Association nationale in-
terprofessionnelle du bétail et des viandes) en décembre 
dernier : « Là-bas, 50.000 animaux sont parqués, anti-
biotiques et farines animales sont autorisés...C'est illu-
soire de croire que tous les arrivages seront contrôlés. »

En outre, ce traité s’est conclu dans l’opacité la plus 
coupable mais là encore, rien de vraiment surprenant. Le 
CETA, aujourd’hui majoritairement rentré en vigueur 
en France, a été discuté dans les salons calfeutrés de 
Bruxelles et non soumis à référendum pour les peuples. 
Un an après l’entrée en vigueur du CETA et l’abolition 
des taxes, la France laisse toujours rentrer des produits 
canadiens toxiques sur son territoire. Des produits moins 
chers (de par la suppression des taxes) et de bien moins 
bonne qualité, qui précipitent les paysans français dans 
un gouffre encore plus profond. En tout, 42 pesticides 
interdits dans l’hexagone sont toujours légaux Outre-
Atlantique. De plus, du colza OGM canadien est présent 
en France, et ce sans la mention « contient des OGM », 
qui est pourtant obligatoire. Le saumon transgénique lui 
aussi effectue un long voyage du Canada à la France 
et aucune mesure de contrôle n’est réellement mise en 
œuvre pour vérifier ce poisson et l’empêcher de finir dans 
les assiettes françaises alors qu’il est légalement interdit.

L’un comme l’autre, ces traités anti-démocra-
tiques finissent de décrédibiliser une UE déjà sclé-
rosée et dont on n’espère plus rien depuis longtemps.

Indiana SULLIVAN

Mi-juin, un traité de libre-échange a été conclu, une fois encore sans l’avis des peuples, entre les 
États-Unis et l’Union européenne. Au programme : plus d’importations de bœufs américains dans 
l’UE. Des bœufs sans hormones, certes. Mais pas de la viande de qualité pour autant…

Qui veut du boeuf américain ?
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Entre 1958 et 1981, « on avait vécu 
avec une droite qui semblait inamo-
vible au pouvoir, et une gauche forte 

dans la rue. Une droite majoritairement 
gaulliste et une gauche majoritairement 
communiste. C’était le temps où le projet 
de la droite (…) s’opposait aux projets de 
la gauche ». Puis, après l’accession de la gauche aux affaires 
en 1981 et le virage de 83 « (…) nous avons vécu l’alter-
nance de deux familles politiques qui ont épousé au fond 
une même vision politique, économique et sociale, pour 
ne différer finalement que sur les questions sociétales.». 

Comme toujours dans les sociétés humaines, ces muta-
tions sont lentes et non perceptibles immédiatement : « …
pendant une génération les classes intermédiaires ont 
été divisées, et cette division se traduisait par une mul-
tiplicité d’idéologies. (…) Aujourd’hui, les classes inter-
médiaires ont retrouvé leur unité, et cela se traduit par 
l’unification de la pensée derrière une vision unique plus 
ou moins mâtinée d’adaptations “sociétales” » et ce pro-
cessus a logiquement abouti à ce que cette pensée unique 
« …donne naissance à un parti unique. En effet, pourquoi 
continuer à se disputer le pouvoir au nom de projets diffé-
rents alors que ces projets ont convergé jusqu’à devenir, à 
quelques détails d’habillage près, le même ? Pourquoi se 
disputer les postes devant les électeurs alors qu’on peut 
se les distribuer entre des gens de bonne compagnie ? 
Pourquoi alterner cinq ans au pouvoir et cinq ans dans 
l’opposition, alors qu’on peut être du côté du manche tout 
le temps ? ». Ayant parfaitement compris ce phénomène, 
Macron n’avait plus qu’à créer ce « parti unique » pour 
accéder au pouvoir en 2017 afin d’aboutir « … à un sys-
tème bipolaire qui confronte deux non-projets. Le premier 
(…) est celui de la soumission aux contraintes extérieures 
imposées par les marchés ou par Bruxelles. Le second est 
celui des partis populaires qui manifestent leur rejet de 
cette logique (…). Parce que ce populisme se nourrit du 
rejet des changements de ces trente dernières années, il 
a tendance à se situer plutôt du côté des conservateurs 
(…). C’est pourquoi en matière de populisme l’extrême 
droite part avec une longueur d’avance sur la gauche 
radicale, d’autant plus que cette dernière a déjà parti-
cipé aux affaires et donné de ce fait sa caution aux poli-
tiques libérales-libertaires ». Voilà pourquoi il y a urgence 
à construire un authentique projet alternatif gaullien.

Loïc de BENTZMANN

(1) http://descartes-blog.fr/2019/06/20/pour-qui-sonne-le-glas-2/?

Parti unique, pensée unique
L’écho des blogs

Elle représentait 98,4% du PIB au dernier tri-
mestre 2018. Elle atteint au premier trimestre de 
cette année 99,6% du PIB, soit 2 358,9 milliards 

d’euros. Elle, c’est l’épouvantable dette publique, qui 
couvre la France de honte et que nous allons laisser en 
héritage à nos enfants ! Avant même que la nouvelle 
soit connue, Christine Lagarde avait fait part de son 
inquiétude et réclamé au nom du FMI des économies. 
Même son de cloche fin juin à la Cour des Comptes, 
où les prétendus « Sages de la rue Cambon » ont fait 
part de leur préoccupation dans le charabia d’usage. 

Il ne faut surtout pas se laisser impressionner par ces 
injonctions. Elles sont faites pour nous inciter à travailler 
toujours plus pour des salaires médiocres ou dérisoires, 
à partir d’un argumentaire inepte qui n’impressionne 
que par son caractère répétitif et péremptoire : « Les 
caisses de l’État sont vides », « Il n’y a pas d’argent 

magique », « Nous vivons depuis trop longtemps à cré-
dit. » Il faut donc rappeler que la dette publique pro-
vient pour une grande part des réductions d’impôts pour 
les riches et du sauvetage des banques privées en 2008.

Il est absurde de comparer un stock de dettes au PIB, qui 
enregistre un flux de revenus. La dette publique doit être 
mesurée par rapport à l’ensemble du patrimoine de l’État.

Il est inepte de faire comme si l’État, dans l’année, 
devait rembourser l’intégralité de sa dette. Un État, 
quel qu’il soit, ne rembourse jamais sa dette mais la 
fait « rouler » : il paie des intérêts sur les sommes qu’il 
emprunte. L’Etat peut aussi cesser d’emprunter sur les 
marchés financiers en ayant recours à la création moné-
taire – dès lors que la France sortirait de la zone euro. 

On oublie de dire que le risque de crise ne provient pas 
de la dette publique mais de l’endettement privé (133% 
du PIB) et plus précisément l’endettement des banques. 

La dette publique est, en autres avantages, indispen-
sable au financement des investissements qui assure-
ront ou devraient assurer la transition écologique. Ce 
n’est pas la dette publique qui va accabler nos enfants 
mais l’austérité budgétaire au nom de laquelle on re-
fuse ou on diffère les dépenses qui permettront de vivre 
dans un environnement profondément transformé. 

Sylvie FERNOY

Inepties

Le blog de Descartes (1) nous livre une per-
tinente analyse du « paysage politique fran-
çais » en nous exposant le changement 
de paradigme qui s’est lentement mis en 
œuvre au cours de ces 30 dernières années.

Peur sur la dette 
Grosse Katastrophe :  la dette publique atteint 
presque les 100% du PIB ! Sitôt connue, la nou-
velle a provoqué une inflation d’inepties « ex-
pertes » et de mensonges institutionnels.
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Macron à l'offensive
Les réformes sociales du quinquennat Macron se suivent et se 
ressemblent, jusqu’à dessiner une remise en cause totale du modèle 
social français. En atteste la réforme à venir de l’Assurance chômage 
que vient de présenter Édouard Philippe.

Casse sociale

Depuis son élection, en mai 
2017, la politique sociale 
d’Emmanuel Macron est on 

ne peut plus claire. Elle consiste à 
poursuivre l’œuvre entamée par ses 
prédécesseurs immédiats, telle que 
définie en 2008, par la Commis-
sion pour la libération de la crois-
sance française présidée par Jacques 
Attali et dont le rapporteur n’était 
autre que… Macron lui-même et les 
membres, les représentants de l’oli-
garchie française et européenne. 
Dans son rapport, remis à Nicolas 
Sarkozy alors président de la Répu-
blique, cette commission préconisait 
notamment de réduire le nombre de 
fonctionnaires, de renforcer la com-
pétitivité de l’emploi en transférant 
une partie des cotisations sociales sur 
la CSG et la TVA, de privilégier la 
négociation d’entreprise au détriment 
de la branche et de l’échelon natio-
nal interprofessionnel, de recentrer 
les prestations sociales sur les plus 
démunis, de privatiser des pans en-
tiers de l’économie française… Cer-
tains de ces chantiers ont été menés à 
leur terme par Sarkozy ou Hollande, 
comme la réforme de la représenta-
tivité syndicale, d’autres sont restés 
en plan, du fait de l’opposition des 
syndicats ou faute de temps. À charge 

donc pour Macron de les reprendre.
Tirant les leçons des obstacles ren-

contrés par ses deux prédécesseurs, 
la stratégie d’Emmanuel Macron 
consiste depuis deux ans à se passer 
des syndicats. C’est un dessin de Kak 
paru à la une du quotidien ultralibéral 
l’Opinion le 19 juin, soit au lende-
main de la présentation par Édouard 
Philippe de son projet de réforme de 
l’Assurance chômage, alors que la 
France vibrait aux exploits de son 
équipe de football féminin, qui la 
résume le mieux (cf. ci-dessous). À 
l’inverse de Sarkozy, qui avait dé-
cidé d’affronter les syndicats, et de 
Hollande qui avait cherché à com-
poser avec eux, Macron a choisi de 
les priver de leurs prérogatives. Il 
a commencé dès son accession au 
pouvoir avec l’ordonnance de sep-
tembre 2017 « relative à la nouvelle 
organisation du dialogue social et 
économique dans l'entreprise et fa-
vorisant l'exercice et la valorisation 
des responsabilités syndicales », qui 
porte très mal son nom puisque les 
confédérations ont été mises devant 
le fait accompli. Il a poursuivi en 
confiant la réforme des retraites à 
un haut-commissaire en la personne 
de Jean-Paul Delevoye, et avec le 
plan de lutte contre la pauvreté, qui 

comprend la création d’un revenu 
universel d’activité, à un délégué 
interministériel, Olivier Noblecourt. 
Tous deux ont reçu pour mission de 
consulter, pour la forme, les parte-
naires sociaux : les grands axes de 
ces réformes étant décidés à l’Élysée.

Concernant l’Assurance chômage, 
le chef de l’État a d’abord basculé 
sur la CSG les cotisations sociales 
des salariés qui, dès lors, ne cotisent 
plus directement pour le chômage. Il 
a ensuite, à l’occasion de la renégo-
ciation de la convention Unedic, pié-
gé les syndicats en leur délivrant une 
lettre de cadrage qui ne leur laissait 
qu’une faible marge de manœuvre et 
les a conduits à l’échec, permettant 
ainsi au gouvernement de reprendre 
la main. Le projet de réforme pré-
senté par Édouard Philippe projette 
d’aller plus loin en instillant une dose 
de dégressivité pour les demandeurs 
d'emploi dont les revenus du travail 
étaient supérieurs à 4 500 euros bruts 
par mois, lesquels verront leur indem-
nisation réduite de 30% à partir du 
septième mois. Ce faisant, il donne 
le sentiment de faire porter l’essentiel 
de l’ajustement financier de l’assu-
rance chômage sur les plus nantis.

Or, la réforme consiste, en fait, 
en un durcissement des conditions 
d’indemnisation qui cible les plus 
précaires puisqu’il leur faudra dé-
sormais avoir travaillé six mois au 
lieu de quatre au cours des vingt-
quatre derniers mois, pour perce-
voir leur allocation. L’État et les 
employeurs étant devenus les deux 
acteurs exclusifs du financement de 
l’Assurance chômage, il leur appar-
tiendra de décider des conditions de 
l'indemnisation, de sa durée, de son 
montant, de la nature et du nombre 
des offres d’emplois à refuser…

Enfin, une fois cette réforme votée, 
le principe assurantiel selon lequel 
chaque salarié est couvert à hauteur 
de sa contribution, elle-même indexée 
sur son salaire, qui fondait l’Assu-
rance chômage ne sera plus qu’un 
souvenir. Le principe de la retraite 
par points vise les mêmes objectifs de 
déconnecter la pension des revenus 
du travail. C’est l’ensemble de l’édi-
fice social patiemment élaboré depuis 
1946 qui se voit ainsi remis en cause.

Nicolas PALUMBO



Le 1er juillet 1997, voici 
vingt-deux ans, le drapeau 
de l’Union Jack avait été ra-

mené du territoire de Hong-Kong. 
Celui de la République Populaire 
de Chine avait été hissé à sa place. 
L’Empire britannique avait définiti-
vement vécu. La décision avait été 
prise en 1984 par Margaret That-
cher et Deng Xiaoping. « Un pays 
deux systèmes » avait pour les deux 
signataires de la déclaration com-
mune une signification à peu près 
partagée à savoir que la RPC évo-
luerait en cinquante ans vers le capi-
talisme ce qui permettrait à la place 
de Hong-Kong de s’intégrer pacifi-
quement dans un même ensemble.

La RPC est bien devenue « capi-
taliste » mais selon sa propre ac-
ception du terme. Par la force des 
choses, il n’est pas exclu qu’elle 
continuera de progresser par 
exemple en développant l’arbitrage 
commercial ou la convertibilité de sa 
monnaie. Dans le « système » hong-

kongais, le système judiciaire et la 
monnaie (indexée sur le dollar amé-
ricain) sont en effet les deux traits 
les mieux établis de l’autonomie.

Pour le reste, le poids écono-
mique de Hong-Kong a été spec-
taculairement réduit. 20% du PIB 
en 1997, il ne représente plus que 
3% aujourd’hui. De l’autre côté 
de la presqu’île, la région écono-
mique spéciale de Shenzhen, la 
Silicon Valley chinoise, a margi-
nalisé la place de Hong-Kong en 
termes de recherche-développe-

ment et de population. La fameuse 
stratégie dite des routes de la 
soie pivote plus autour d’Urumqi 
au Xin-qiang que de Kowloon.

Ces données expliquent que 
Pékin ait adopté un profil bas face 
aux manifestations monstre qui ont 
surpris tout le monde, y compris les 
intéressés, depuis le 9 juin. Le gou-
vernement chinois a suffisamment à 
faire dans le cadre de la guerre com-
merciale avec les États-Unis pour 
se mettre un nouveau problème sur 
le dos. Même chose d’ailleurs pour 
Washington ou les Européens (sans 
compter que Londres, l’un des ga-
rants de l’accord sur Hong-Kong, 
est aux abonnés absents depuis 
le 7 juin jusqu’au 22 juillet pour 
cause de Brexit). Les Hong-Kon-
gais sont seuls dans leur combat, le 
monde ayant tourné la page sur ce 
territoire. Même si vingt-huit ans 
nous séparent de l’échéance, 2047 
c’est déjà demain. 2049 marquera 
le centenaire de la RPC. L’empire 
du Ciel qui a l’éternité pour lui en 
fêtera le 1er octobre les 70 ans, mais 
c’est pour mieux penser à 2049.

Ce qui nous ramène à Taïwan. Ce 
n’est pas tant Hong-Kong qui pré-
occupe Pékin que l’île de Taïwan où 
Xi Jinping aurait bien vu le principe 
« un pays, deux systèmes » s’appli-
quer. L’accord d’extradition, le dé-
clencheur de la contestation, avait 
par le plus grand des hasards pour 
prétexte un fait divers qui mettait 
directement en cause Taïwan. Un 
Hong-Kongais était en effet accusé 
d’avoir tué à Taïwan sa compagne 
taïwanaise. Mais Taïpei ne pouvait 
de toute façon pas se prévaloir d’un 
accord d’extradition qui à Hong-
Kong ne considérait Taïwan que 
comme une partie de la République 
populaire ! Pour extrader un accu-
sé à Taïwan, il faudrait un accord 
avec Pékin !  C’était donc un leurre. 
L’idée avait-elle jailli de la chef du 

gouvernement de la Région admi-
nistrative spéciale (RAS), appel-
lation officielle de Hong-Kong, ou 
lui avait-elle été soufflée par des 
amis à Pékin ? Le point reste obs-
cur car Pékin est demeuré obstiné-
ment muet. Xi Jinping a pris bien 
soin de ne pas s’impliquer person-
nellement contrairement à ce qui 
était arrivé en 2014 avec le mou-
vement des parapluies (qui visait 
l’élection du chef du gouverne-
ment au suffrage universel direct).

Les Hong-Kongais ne peuvent 
guère renverser le cours de l’his-
toire. Un million de Chinois du 
continent ont émigré à Hong-Kong 
depuis 1997 conformément à l’ac-
cord conclu (150 par jour). Un autre 
million arrivera dans les deux dé-
cennies à venir, rendant sa densité 
insupportable et bousculant sa so-
ciologie. Le territoire est de plus en 
plus solidement amarré au continent 
par des infrastructures spectacu-
laires. L’autonomie n’a pas d’avenir.

Ce qui fait problème à terme ce 
n’est donc pas le statut de Hong-
Kong mais le devenir de la Chine 
elle-même. La divergence des 
systèmes a réellement commencé 
en 2012 avec l’investiture de Xi 
Jinping qui a inauguré un retour 
autoritaire et hégémonique sur la 
région et sur le monde. Les espé-
rances mises par Mme Thatcher 
en Deng Xiaoping ont alors subi 
un coup d’arrêt. De toute façon, 
comment 7,5 millions de Chinois 
occidentalisés allaient-ils convertir 
1,4 milliard de Chinois orientaux ?

 Yves LA MARCK

Hong-Kong

Compte à rebours
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Le 1er juillet il ne restera plus que vingt-huit années avant le retour 
complet de Hong-Kong à la Chine continentale. Des millions de Hong-
Kongais ont beau se débattre, ils sont dans la nasse.
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Royaliste : Des ouvrages sur l’éco-
logie et l’urgence d’agir, il s’en 
publie des dizaines chaque mois. 
Pourquoi avez-vous jugé néces-
saire d’en produire un de plus ?

François Gerlotto : Je suis écologue 
de formation. Et si en effet l’éco-
logie est un thème qui fait couler 
beaucoup d’encre, les ouvrages que 
vous citez sont écrits le plus souvent 
sans une vision scientifique claire 
de ce qui se passe. Alors toutes les 
positions sont possibles, depuis les 
plus apocalyptiques, comme celles 
du « collapsologue » qui considère 
que notre monde vit ses dernières 
années, jusqu’au négationnisme 
aveugle à la Donald Trump, qui es-
time que toute cette histoire de chan-
gement climatique est une blague. 
Ne sachant pas ce qu’est un éco-
système, ni comment il fonctionne, 
les responsables politiques prennent 
des décisions biaisées ou incom-
plètes, et les remèdes proposés sui-
vant les affinités politiques ou idéo-
logiques sont au mieux inefficaces, 
au pire très dangereux, tant pour 
l’écosystème que pour l’homme.

L’autre observation que l’on ne 
peut manquer de faire, c’est que der-
rière les positions prises [1], on ne 
trouve pas de « déclaration d’écolo-
gie politique » qui puisse permettre 

d’élaborer une politique écologique 
cohérente, avec des buts clairs et 
des objectifs bien établis. Je suis 
donc parti du commencement, qui 
est de déterminer les causes pre-
mières de ce bouleversement de 
notre environnement, afin de savoir 
comment et où nous pouvons agir, 
et dans quel but. Bref, afin de défi-
nir une « écologie politique » sur la-
quelle fonder nos actions politiques.

Royaliste : En commençant par 
le commencement, selon vous, 
quelles sont ces causes premières ?
 
F.G : La cause principale, et de loin, 
c’est ce que l’on a appelé « l’explo-
sion démographique » et sa consé-
quence, la « surpopulation ». Il est en 
effet frappant de noter le parallélisme 
entre toutes les courbes décrivant la 
pollution et celle de l’évolution de la 
population. Depuis le début du XXe 
siècle, la population a doublé tous les 
50 ans, et nous sommes passés d’un 
milliard et demi d’habitants en 1900 
à plus de 7 de nos jours. Le Club 
de Rome, en 1972, a publié un rap-
port fameux où il démontre qu’avec 
cette croissance exponentielle de la 
population, qui suit le modèle de 
Malthus, nous allions obligatoire-
ment à la catastrophe, quelles que 
soient les politiques choisies : c’est 

vrai, une croissance exponentielle 
ne peut pas se maintenir dans un 
milieu fini. Or on sait de nos jours 
que la croissance n’est pas exponen-
tielle. Alors les démographes ont dû 
concevoir un nouveau modèle pour 
l’expliquer : « La transition démo-
graphique », où natalité et morta-
lité tendent naturellement à s’équi-
librer pour maintenir la population 
stable. Notre population mondiale 
va donc croitre de plus en plus lente-
ment, jusqu’à 11 ou 12 milliards en 
2100, et n’augmentera plus ensuite.

Royaliste : Douze milliards, cela 
fait tout de même beaucoup de 
monde. Est-ce viable ? Quelles évo-
lutions peut-on attendre de la socié-
té devant cette « surpopulation » ?

F.G  : Vous mettez le doigt sur la 
grande question et le grand défi pour 
l’écologie. Cette phase que nous 
vivons et allons vivre jusqu’en 2100 
a en particulier des conséquences en 
termes de pollution et de destruc-
tion de la biodiversité : du simple 
fait de notre nombre, notre pres-
sion sur l’écosystème est extrême. 
Mais puisque l’on va vers une sta-
bilisation, gérer l’activité humaine 
et la productivité pour aboutir à 
un équilibre est encore possible.

Mais il reste deux grands pro-
blèmes à résoudre. Le premier, 
c’est que cette dynamique de la 
population mondiale est mal com-
prise, et que l’idée malthusienne 
d’une croissance hors contrôle, que 
l’on sait pourtant fausse, reste pré-
gnante : on le voit bien au nombre 
de projets qui veulent « maîtriser » 
la natalité africaine – en clair : sté-
riliser les Africains - ou reproduire 
la politique de l’enfant unique mise 
au point en Chine, quand les démo-
graphes admettent qu’elle n’a servi 
à rien. La vision d’une « surpopu-
lation » ingérable, qui n’a plus de 
raison d’être, reste pourtant le leit-
motiv de la plupart des « experts » 
autoproclamés dont les conclusions 

Cataclysme ou transition ? : L'écologie au pied du mur. 
La quatrième de couverture. Sous ce titre, François Gerlotto, 
directeur de recherche en écologie marine, publie un livre d'analyse 
et de propositions destiné à répondre à l'urgence écologique. 

Entretien

François Gerlotto : "Nous avons laissé la 
direction du monde au système

économique ultralibéral" 
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absurdes ont des implications poli-
tiques en termes de migration, d’in-
tégration des populations, etc. qui 
reflètent plus leurs idéologies que 
leur compréhension scientifique.

Le deuxième problème, probable-
ment le plus sérieux, c’est que nous 
avons laissé la direction du monde 
au système économique ultralibéral, 
qui est certainement  le plus étran-
ger qui soit aux concepts d’écologie 
et de protection de l’environnement 
présent et surtout futur, puisque pour 
lui, seule compte la notion de pro-
fit immédiat. Ce système vit dans 
l’instant et exige une dérégulation 
complète des activités humaines, 
ce qui est l’exact opposé de ce qu’il 
faudrait faire dans un but de protec-
tion de l’environnement. Tant qu’il 
sera aux commandes, rien ne pourra 
être réalisé en matière d’écologie 
politique. Nous le voyons bien : 
alors que tout le monde reconnaît 
l’urgence écologique depuis plus 
de 20 ans, rien n’a été fait, mis à 
part de la communication menson-
gère, de belles phrases et des dé-
clarations de bonnes intentions.

Royaliste : Vous nous avez dit que 
ceci vient de l’absence de « décla-
ration d’écologie politique ». Dans 
ce domaine, que proposez-vous ?

F.G : En effet, nous n’avons pas de 
feuille de route claire pour élaborer 
une politique écologique cohérente. 
Ceci est la conséquence d’une mé-
connaissance complète des carac-
téristiques d’un écosystème, et il 
m’a paru important de présenter ces 
caractéristiques, sans lesquelles la 
réflexion reste abstraite. Une fois 
les bases écologiques bien com-
prises, il devient possible d’établir 
des règles. Pour moi, l’écologie 
politique consiste à : - concevoir et 

mettre en œuvre tous les moyens né-
cessaires pour garantir aux milliards 
d’humains qui occuperont la terre 
au moment du pic de la population 
mondiale, la satisfaction des besoins 
essentiels que sont l'alimentation, 
l’accès à l’eau, la santé, l'éduca-
tion, l'information, etc. ; - préserver 
l’avenir de l’humanité sur la planète, 
sans que cela se fasse au détriment 
des humains présents ; maintenir 
les conditions nécessaires à la pro-
tection de toute autre forme de vie 
quand cela n’entre pas en conflit 
avec les priorités précédentes.

Nous sommes l’espèce humaine, 
et notre seul souci est de garantir son 
bien-être et sa survie. C’est autour de 
cette priorité que doivent se conce-
voir nos politiques écologiques. 
Ceci veut dire que nous ne devons 
pas tenter de maintenir à tout prix 
l’écosystème dans lequel nous vi-
vions quand nous étions 3 milliards. 
Or, c’est souvent ce que réclament 
les habitants des pays développés, 
qui « pompent » à leur seul profit les 
ressources du Tiers-Monde et s’of-
fusquent ensuite de le voir migrer 
chez eux ! Ces migrations interna-
tionales sont d’ailleurs étroitement 
liées à la démographie et à l’écolo-
gie, et l’on ne peut les gérer sans les 
intégrer dans une écologie politique.

Royaliste : Très bien, mais cela ne ré-
sout pas les problèmes liés au réchauf-
fement climatique ou aux pollutions.

F.G : C’est vrai, mais il fallait 
d’abord savoir comment agir. Nous 
sommes déjà engagés dans une 
dynamique de changement clima-
tique qui aura lieu quoi qu’on fasse 
maintenant. Si l’on cesse tout de 
suite d’émettre des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère, nous pou-
vons encore espérer qu’après avoir 
atteint un nouveau niveau d’équi-
libre, le climat se stabilisera sous 
une forme encore compatible avec la 
vie humaine ; dans le cas contraire, 
nous irons vers l’inconnu, et proba-
blement vers des situations où notre 
société ne pourra survivre. L’ur-
gence est absolue dans ce domaine.

En gardant en tête que, du fait 
de l’évolution de la démographie 
et du changement climatique, il est 
impossible de revenir à un écosys-
tème planétaire tel que nous l’avons 
connu. Il faudra faire des choix, 
souvent entre un mal et un moindre 
mal. Un exemple : la biodiversité. 
Ce n’est pas seulement, comme on 
le pense souvent, une liste d’es-

pèces menacées de disparition ; 
c’est surtout la somme des interac-
tions entre ces espèces, interactions 
qui sont la véritable machinerie de 
l’écosystème. Sans leur bon fonc-
tionnement, tout l’écosystème se 
grippe et « tombe en panne ». Or, 
nous ignorons presque tout de ces 
interactions. Il faut donc impéra-
tivement protéger la biodiversité. 

Mais, par ailleurs, l’occupation 
de l’espace par les hommes fait que 
des pans entiers de cette biodiver-
sité sont condamnés à disparaître. 
Il faudra alors faire des choix, sau-
vegarder l’essentiel, essayer de pré-
parer le futur, conserver des traces 
de ces espèces, dans des réserves 
par exemple ; mais pas se désoler 
parce que les éléphants ne pour-
ront plus exister qu’en réserve ou 
dans des zoos : nous n’y pouvons 
rien, sauf à décider, comme le ré-
clament certains, que les humains 
du Tiers-Monde ne méritent pas 

le même traitement que ceux des 
pays du Nord. Stériliser, voire éra-
diquer les Africains, cela sauverait 
peut-être la faune sauvage, mais 
cela tuerait l’Humanité tout entière.

Car il ne faut pas se tromper de 
cible. Ce n’est pas l’espèce humaine 
qui est en danger : c’est la société, la 
civilisation. Or, sa complexité même 
la rend extrêmement sensible aux 
bouleversements du milieu : il suf-
fit de voir les embolies citadines à la 
moindre interruption dans la distribu-
tion d’énergie pour imaginer ce que 
serait une société mondiale désorga-
nisée : en un rien de temps, nous re-
tournerions à la barbarie tribale. La 
seule solution devant une telle situa-
tion, c’est que le politique reprenne 
le pouvoir : l’urgence requiert désor-
mais une planification écologique 
fortement incitative pour mettre en 
œuvre des politiques écologiques ef-
ficaces et orienter les choix des par-
ticuliers, des entreprises et des États.

***

[1] À l’exception notable de celle du Pape 
François, exprimée dans son encyclique 
Laudato Si 
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Duc de Vendôme, puis comte de Paris, le prince Jean a tracé, durant les derniers mois, les lignes 
directrices de son engagement au moyen de tribunes publiées dans la presse et sur son blog. Une 
ligne directrice s'endégage : au gré d'une actualité éprouvante, maintenir l'unité des Français.

Comte de Paris

Prises de position

Institutions 
"... Notre Constitution a révélé ses 

failles après le départ du général de 
Gaulle. (…) un déséquilibre profond 
s'est installé dans nos institutions, (...) 
les élections législatives se déroulent 
immédiatement après l'élection pré-
sidentielle. Le temps du chef de l'État 
se confond avec le temps du Premier 
ministre et avec celui de l'Assem-
blée nationale, et il est scandé par les 
mêmes échéances électorales. Selon 
une logique implacable, le président de 
la République a pris en charge toute la 
politique de la nation au détriment du 
Premier ministre en titre et le chef de 
l'État est devenu, plus directement que 
jamais, le chef du parti majoritaire. La 
fonction arbitrale, qui se confond avec 
celle de chef de l'État dans notre tradi-
tion millénaire, n'est plus assumée de 
manière effective. Dès lors, il n'est pas 
étonnant que les Français, attachés à la 
symbolique politique, se prononcent 
à chaque élection présidentielle par 
des votes de rejet plus que d'adhé-
sion." (Le Figaro, 7 octobre 2018)

Europe 
"Français de toutes religions, classes 

et origines, nous appartenons à la même 
nation souveraine. Nous n’avons pas à 
revendiquer cette souveraineté, qui est 
une réalité historique et juridique. (...).

Quand nous étions un royaume et 
depuis que nous sommes devenus une 
nation, dans les tourmentes de l’his-
toire mais toujours avec l’État sous 
la forme de la monarchie royale, du 
régime d’Assemblée puis de la mo-
narchie élective, nous n’avons jamais 
conçu notre souveraineté dans l’iso-
lement. Hormis la parenthèse napo-
léonienne, la France s’est toujours 
pensée et voulue comme partie pre-
nante du concert des nations ; par ses 
alliances et à défaut par la guerre, la 
France a toujours cherché à préserver 
ou à rétablir l’équilibre européen (...) 
face aux volontés de puissances hégé-
moniques." (Marianne, 13 mai 2019)

Gilets jaunes 
"Le contrat politique et social 

d’après-guerre ne tient plus. Nous 
nous accordons tous pour dire qu’il 
faut changer nos schémas de pensée 
et nos comportements, ne pas vivre 
au dessus de nos moyens, respecter 
notre environnement. Mais si nous 
n’arrivons pas à résoudre les fractures 
de notre société, nous n’arriverons 
à rien. Elle sont nombreuses et pro-
fondes, entre les riches et les pauvres, 
les élites déracinées et la population, 
les villes et les territoires, les religions.

Les Gilets jaunes résument ces 
fractures multiples. Ils représentent 
tous ces Françaises et Français, qui 
supportent tout depuis plus de trente 
ans mais qui n’y arrivent plus. Ils n’en 
peuvent plus de la cherté de la vie, du 
poids des impôts et taxes, d’un État qui 
ne les défend pas et qui ne les com-
prend même plus. S’agit-il de la France 
périphérique ? Je n’aime pas cette 
expression, elle est très parisienne. 
(...) depuis que je vis à Dreux je vois 
les choses autrement. D’ailleurs, sur 
le terrain et dans les territoires où les 
gens ont gardé un certain bon sens, 
les manifestations de Gilets jaunes 
sont autres. Aux ronds-points l’amos-
phère est amicale, les échanges sont 
possibles, les solidarité fonctionnent." 
(blog du prince, 8 décembre 2018)

Patrimoine 
"L’amour du patrimoine n’est pas 

l’amour d’un passé, même récent, 
qu’on veut à tout prix figer. Le peuple 
français n’est pas cet enfant qui cherche 
vainement à protéger son château de 
sable des assauts de la marée montante.

(...) Devant cet héritage, il n’est 
d’autre choix que de  chercher à préser-
ver, à transmettre, mais surtout à incarner.

Car le patrimoine n’est rien, sans 
ce couple qui décide de sacrifier tout 
pour rénover la maison de famille, sans 
cette dame qui chaque jour ouvre la 
petite église du village, sans ces habi-
tants qui parlent avec fierté de leur 
cathédrale, sans ces promeneurs qui 
patiemment entretiennent les chemins 
creux qui sillonnent leur pays, sans ces 
artisans qui transmettent leur savoir-
faire immémorial, ou sans ce maire qui 
décide de protéger et de faire vivre le 
monument contemporain de sa ville.

En tant que prince de France, il 
est important pour moi, comme les 
rois qui m’ont précédé, d’incarner et 
de protéger ce patrimoine spirituel et 
matériel, celui qu’aucun fond d’inves-
tissement ne pourra jamais sauver. 
C’est ce patrimoine-là qui nous fait 
regarder avec fierté notre pays, et le 
fait rayonner dans le monde entier." 
(blog du prince, 15 septembre 2018)
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Le 26 mai 2019, les Belges ont désigné leurs 21 représentants au Parlement européen. Ils ont 
également renouvelé leur chambre des députés et les assemblées régionales de Wallonie, de 
Flandre et de Bruxelles-Capitale.  Des élections qui ont confirmé les fractures de la société belge.

Les fractures belges

Les médias français se sont largement répan-
dus sur la victoire du Vlaams Belang fla-
mand et sur l’opposition entre les « deux 

parties » de la Belgique - la Wallonie au sud qui a 
donné ses préférences à la gauche et la Flandre qui, 
quant à elle a voté largement à droite et nationaliste.

Les chiffres sont parlants. Au Parlement flamand, le 
Vlaams Belang obtient 23 sièges sur 124 et progresse 
de treize sièges avec 18,5% des voix soit une progres-
sion de plus de 12% des suffrages exprimés. Certes le 
NVA, l’autre parti nationaliste, reste premier avec 35 
sièges et 24, 8% des voix mais il perd 8 sièges et plus 
de 7% des voix. Il n’empêche : à eux deux, ils repré-
sentent plus de 43% des suffrages exprimés et 58 sièges 
sur 124. Ils sont incontournables et fort logiquement 
Bart de Wever, leader du NVA, a engagé les discus-
sions en vue de la formation de l’exécutif régional.

La question est de savoir qui acceptera de gouver-
ner avec les deux partis nationalistes. Une coalition 
de toutes les autres forces politiques pour leur barrer 
la route, outre qu’elle paraît peu probable, donnerait à 
ceux-ci la possibilité de s’ériger en victimes et à terme 
les renforcerait davantage encore. Logiquement cette 
poussée nationaliste se retrouve à la Chambre où la 
NVA est le premier parti avec 14,2 % des voix (un recul 
de 2,6 points) et 25 sièges (-8) et le Vlaams Belang qui 
obtient 12% des voix (+7,7) et 18 sièges (+15). Ils re-
présentent donc 43 sièges sur 150. Et ils ne sont élus 
que dans une moitié du pays.  Ajoutez à cela les 6 sièges 
sur 21 obtenus par les deux partis aux élections euro-
péennes et vous prendrez la mesure de la poussée des 
nationalistes flamands. Le roi ne s’y est pas trompé qui, 
dès le 29 mai a reçu au Palais de Laeken le leader du 
Vlaams Belang, Tom van Grieken, suscitant la colère 
d’une partie des socialistes francophones. C’était la pre-

mière fois depuis 1936 qu’un leader d’extrême-droite 
était ainsi reçu au Palais au lendemain des élections.

Comme l’ont fait remarquer les médias, la Wallo-
nie a donné aux différentes élections sa préférence 
à la gauche et le PS est arrivé en tête au Parlement 
wallon avec 26, 17% des voix et 23 sièges mais en 
ayant perdu 4% de suffrages exprimés et 7 sièges. À 
la Chambre, il ne représente plus qu’un plus de 16% 
des voix si on additionne aux siennes celles des socia-
listes flamands contre 20,5 cinq ans plus tôt et la fa-
mille socialiste perd 7 sièges passant de 36 à 29 sièges. 

La montée du PTB
Les socialistes doivent désormais faire face à la mon-

tée du PTB, ancienne formation proche du maoïsme et 
désormais plutôt proche d’une ligne mélenchoniste. Dé-
sormais, il bénéficie de 12 sièges à la Chambre, de 10 au 
Parlement Wallon et de 10 au Parlement de Bruxelles-
Capitale et cerise sur le gâteau un siège au Parlement eu-
ropéen. Ajoutez encore les 4 sièges du PVDA sa branche 
flamande au Parlement bruxellois, les 4 sièges supplé-
mentaires au Parlement flamand et vous avez une idée 
de la montée en puissance de la gauche radicale belge, 
plus en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre, mais 
quand même. Pas étonnant dès lors que son leader ait été 
reçu par le roi dès le lendemain des élections. Dernière 
famille de la gauche - mais sont-ils bien de gauche ? -, 
les écologistes flamands et wallons qui montent aus-
si en puissance dans toutes les instances élues le 26 
mai, tant au niveau européen que national et régional.  

Tous les autres partis de gouvernement de droite 
notamment reculent plus ou moins fortement mais 
reculent. Un exemple : le CV&V flamand grand 
pourvoyeur de Premier Ministre ne représente plus 
que 15% des voix au niveau flamand, perdant 5% 
de suffrages exprimés et 8 sièges au Parlement fla-
mand et 8,89% au niveau national contre 11,61 
cinq ans plus tôt et 12 sièges contre 18. Ce n’est pas 
encore l’effondrement mais c’est un très net recul.

Marc SEVRIEN 

Européennes

Le Roi des Belges rencontre Tom van Grieken.
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Un été avec Paul Valéry

Quel merveilleux prélude à notre été, en dépit de 
la canicule, nous offre Régis Debray, avec cet 
essai bref et vif sur Paul Valéry. Je lui dois cet 

aveu, que le poète du cimetière marin m’est largement 
inconnu. Je n’en ai lu que des bribes, sans jamais cher-
cher à faire connaissance de son œuvre, encore moins 
de sa personne. Et pourtant, il est évident qu’il est en 
première position dans la littérature française du 20ème 
siècle. Mais il est moins présent dans notre imaginaire 
que nos grands romanciers et essayistes. Sans doute à 
cause d’un certain ascétisme dans l’expression. Pour-
tant, sa seule liaison avec Catherine Pozzi, elle aussi 
figure majeure de la poésie, devrait lui valoir une sorte 
d’équivalence avec un Alfred de Musset, du fait de son 
aventure avec George Sand. Mais j’ai lu le merveil-
leux journal de Catherine sans détecter la présence de 
Valéry. Il faut que Régis Debray me donne les clés de 
lecture pour que je m’aperçoive de ma bévue : « S’y 
trouve consignée, jour après jour, rudement, finement, 
une expérience de chimie sentimentale, qui est une 
vivisection à chaud de deux battements de coeur. ».
 En dépit de la terrible désillusion qui suivra, la poé-
tesse du haut amour aura énormément investi dans sa 
relation avec celui qu’elle nomme succes-
sivement Son Eminence, Lionardo à cause 
de Vinci, le Magister ou encore le Bonheur. 

Mais l’importance de l’écrivain, j’aurais dû 
la constater dans la lecture d’un autre journal 
éminent, celui de Charles du Bos. La présence 
de Valéry y est constante et s’inscrit dès la pre-
mière page, lorsque l’intéressé décrit sa pre-
mière rencontre avec celui dont il ne cessera 
d’analyser les ouvrages : « Je vis un homme de 
taille moyenne - à l’allure si française -, vif, le 
corps bien pris et comme légèrement sanglé, l’air d’un 
notaire ou d’un avoué de vieille souche avec quelque 
chose pourtant de l’officier (...) Quand il parle, il a la 
même qualité que lorsqu’il écrit : il dit naturellement 
les choses les plus personnelles, les plus accusées sans 
que rien ne fuse ou n’éclate.» Un tel portrait ne contre-
dit nullement celui tracé par Régis Debray, qui ajoute 
cependant qu’il y a deux faces de la personne, celle du 
matin avec un travail intense, et celle de l’après-midi 
où « il s’accorde le droit d’être idiot, et aligne déjeu-
ners diplomatiques, réceptions officielles, distributions 
de prix, rubans et médailles, conférences, récitals ». 
Plus encore, il y a le Valéry trop sérieux et le Valéry 
« sacripant drôlatique, l’anar espiègle, le gamin salace 
aux mauvaises pensées, "l’esprit le plus méphistophé-
lique de notre littérature", sans parler du coureur et 
du farceur. Oui, cela fait deux en un : le bienséant et 
le frondeur, l’homme d’institution et l’irréconcilié ». 

La familiarité que l’on acquiert ainsi avec le person-
nage permet de se détacher des apparences. Lorsqu’on y 
ajoute des renseignements précieux sur l’initiation à la 

littérature avec des écrivains tels que 
Pierre Louÿs, André Gide et Stéphane 
Mallarmé, on est tout à fait dans le 
bain. Et voilà l’écrivain austère aussi 
proche de nous qu’un Mauriac ou un 
Camus. Mais on se doute bien que 
Régis Debray est aussi en quête de 
la dimension politique d’un homme 
difficilement classable, car il n’ap-
partient ni vraiment à la droite, ni 
vraiment à la gauche. Il est vrai qu’il fut anti-dreyfusard, 
mais avec modération, qu’il n’a pas participé directe-
ment à la Résistance durant la seconde guerre. Mais par 
ailleurs, c’est un patriote raisonnable. Il cherche avant 
tout la paix pour l’Europe, un peu dans l’esprit de Briand. 

Mais quelle est son Europe ? « Partout où les noms 
de César, de Gaius, de Trajan, et de Virgile, partout 
où les noms de Moïse et de Saint Paul, partout où les 
noms d’Aristote, de Platon et d’Euclide ont une signi-
fication et une autorité simultanées, là est l’Europe. 
"La distance est marquée avec l’Europe bruxelloise. 
Même s’il y a un certain idéalisme dans cette vision 
qui se veut raisonnable et toute dominée par le culte de 

la Raison. Mais il y a aussi une part de réa-
lisme, parce qu’il ne sépare pas ce qui est de 
l’ordre de l’esprit, de l’efficacité matérielle » 
: « C’est en ce sens qu’à ses yeux la pile Volta 
ou l’électricité, ou l’introduction de la quinine 
en Europe ont eu autant d’esprit, ou d’effet, 
que le pari de Pascal ou l’éthique de Spino-
za. Une action efficacement civilisatrice sup-
pose des échanges réguliers entre, d’un côté, 
des hommes de science et de pensée, et, de 
l’autre, des hommes d’action et d'État. Le but 

ensuite c’est de faire agir cette société des esprits sur la 
société politique, car, dit-il, "l’action exercée sur ceux 
qui pensent devra retentir sur ceux qui gouvernent"» . 

Mais Valéry est lucide. Il craint de vivre les derniers 
temps de l’Europe à laquelle il est attaché. Ce sont les 
États-Unis qui vont prendre la suite, en traitant l’héritage 
à leur façon. « Il a pressenti que la pax america créerait, 
sous le nom d’Occident, un bloc où l’Europe ne serait 
plus dominium mais dominion, non plus maîtresse mais 
élève. Avec une autre échelle de valeur, un transfert de 
pouvoir du politique à l’économique, où l'intérêt matériel 
deviendrait sa propre fin, et le comptable roi. » Comment 
ne pas reconnaître une telle lucidité ? Cependant, j’aurais 
envie de poser à Régis Debray une question. Philosophi-
quement, comment apprécier cette raison si célébrée ? 
Et qu’en est-il de la religion de l’enfance qui a disparu 
entre temps. Est-ce désintérêt ou décision bien mûrie ? 

Gérard LECLERC
Régis Debray, Un été avec Paul Valéry, France-inter, Équateurs 
parallèles

Idées
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Ce n’est pas parce qu’ils étaient nazis que Pétain et Laval ont joué la carte de la Collaboration. Ce 
n’est pas parce qu’ils étaient antisémites qu’ils ont voulu le statut des Juifs. Ils ont joué la carte 
de la vassalité pour s’attirer les bonnes grâces de Hitler sans voir que le Führer les tenait dans 
sa main de fer.

La carte de la vassalité

Depuis la Libération, l’historiographie de la pé-
riode vichyste a évolué selon deux thèses. Celle 
de Robert Aron (1) qui s’efforçait de démontrer 

que Pétain avait été le « bouclier » des intérêts français ; 
celle de Robert Paxton affirmant que Vichy s’était rué 
dans la servitude en devançant les attentes allemandes. 

Les deux historiens et leurs disciples ont cependant un 
point commun : ils se concentrent sur l’attitude de Vichy 
sans s’interroger sur la stratégie et la tactique de la puis-
sance occupante comme si Hitler, la direction nazie et 
l’armée allemande ne composaient somme toute qu’une 
force brute, simpliste dans ses actions et réactions.

Historien spécialiste du Troisième Reich, bio-
graphe d’Adolf Hitler et auteur d’un remarquable 
ouvrage sur Montoire, François Delpla met les Al-
lemands au centre de la scène dans le livre qu’il 
consacre aux rapports entre Hitler et Pétain (2). 

Tout en soulignant l’importance du travail de Robert 
Paxton, il explique, grâce à un examen approfondi des 
archives allemandes, comment la France métropolitaine 
et ses colonies sont intégrées dans le jeu hitlérien. Un 
jeu cynique et cruel, mené par un manipulateur habile 
en fonction des objectifs militaires du Reich et du destin 
que Berlin assigne à la France dans « l’Europe nouvelle ».

Le plan hitlérien
Les objectifs ? Hitler voulait signer la paix avec 

la France, puis avec l’Angleterre, aussi vite que 
possible après le déclenchement de l’offensive à 
l’Ouest, pour pouvoir ensuite envahir l’Union so-
viétique sans avoir à combattre sur deux fronts. La 
formation d’un gouvernement d’union nationale 
par Churchill, le 10 mai 1940, dérange ce plan… 

Puis la convention d’armistice signée avec Vichy est 
conçue comme un nœud coulant destiné à paralyser la 
métropole. Hitler accorde à Pétain des apparences de 
souveraineté et lui permet de défendre l’Empire – d’où 
l’échec de De Gaulle à Dakar, le 25 septembre – mais 
refuse que Vichy s’engage dans la lutte armée contre 
l’Angleterre car il ne veut pas donner à Londres un pré-
texte pour s’emparer des colonies françaises. Hitler a 
déjà désigné comme ennemi principal l’Union sovié-
tique, dont l’invasion est décidée dès fin juillet 1940. 
Quant au destin de la France dans l’Europe hitlérienne, 
il se résumera pendant des décennies à payer la « dette » 
du traité de Versailles – ce triste sort étant enrobé dans 
les discours sur la construction de « l’Europe nouvelle ».

Vichy ne comprend rien à 
cette stratégie et ne voit pas 
que le Führer veut anéantir 
la puissance française. Pé-
tain et Laval croient pouvoir 
s’attirer les bonnes grâces 
du Chancelier en publiant le 
18 octobre la prétendue loi 
« portant statut des Juifs » et 
en s’engageant à Montoire, 
le 24 octobre, dans une poli-
tique de collaboration qui n’a 
d’autre résultat que le durcis-
sement de Berlin. François Delpla explique avec préci-
sion les manœuvres hitlériennes et la manière dont les 
hommes du Führer – le très connu Otto Abetz, le mé-
connu Werner Best -, l’armée allemande d’occupation 
et les SS se jouent des pétainistes et resserrent l’étau 
sur le territoire occupé et sur les Juifs, même Français, 
qui n’étaient que des otages en attente d’extermination.

Vassalisation
Pressions, menaces, chantages, assassinats (Mandel) 

et massacres (Oradour) permettent de tenir en respect les 
gouvernements vichystes qui ont, écrit François Delpla, 
« sinon souhaité la victoire de l’Allemagne, du moins joué 
la carte de la vassalisation de la France sur le continent, et 
placé tous leurs espoirs dans un effort pour convaincre le 
suzerain allemand qu’il n’avait rien à craindre d’eux ». 

Contrairement à ce qu’ils affirmèrent après la guerre, 
les vichystes n’ont pas « finassé » : ils se sont immédiate-
ment résignés à une victoire allemande qu’ils jugeaient 
inéluctable en croyant ou en faisant semblant de croire 
qu’ils auraient leur place dans « l’Europe nouvelle » …  

L’ouvrage de François Delpla est à conserver en 
vue des débats qui vont ressurgir lors de la com-
mémoration du quatre-vingtième anniversaire 
de la bataille de France et de l’Appel du 18 Juin.

 
B. LA RICHARDAIS

(1) Cf. Robert Aron, Histoire de Vichy, Fayard, 1954 ; Robert 
Paxton, La France de Vichy, Le Seuil, 1973.

(2) François Delpla, Hitler et Pétain, Éditions Nouveau monde, 
2018. Voir aussi son Montoire, Albin Michel, 1996.

Vichy
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L’invasion de la Pologne en 
septembre 1939 par la Wehr-
macht et l’Armée rouge et son 

partage subséquent avaient ratifié les 
avertissements prodigués vingt ans 
plus tôt. À partir du moment où vous 
reconstituez une Pologne, où vous 
supprimez la frontière commune 
entre l’empire allemand et l’empire 
russe qui faisait la valeur de l’al-
liance de revers franco-russe, vous 
reproduisez les conditions de l’en-
tente germano-russe sur son corps. 
Bainville parle de la Pologne comme 
d’une « option » au sens où elle ne 
fut qu’un choix parmi d‘autres opéré 
par les négociateurs. La Première 
Guerre mondiale n’avait pas eu de 
cause polonaise. La reconstitution 
d’une Pologne ne figurait dans au-

cun des objectifs de guerre jusqu’à 
la révolution russe. Depuis 1871, 
écrivait Bainville, nous étions à 
nous-mêmes nos propres polonais. 
L’alliance franco-russe avait fait le 
reste. Et pourtant, c’est sur le sol 
polonais et parmi la population po-
lonaise que s’était joué à l’est l’es-
sentiel des combats. Or, il avait fallu 
attendre la seconde révolution russe 
(Octobre 1917) pour que la France 
et les Alliés se rallient à l’idée d’une 
Pologne indépendante dont le pré-
sident Wilson fera le 13e de ses 

quatorze points en janvier 1918.
Lors des conversations pour une 

paix séparée avec l’Autriche-Hon-
grie en 1917, il avait été imaginé de 
rattacher la Pologne à l’Empire des 
Habsbourg, solution préférée par 
Bainville. L’historien était particu-
lièrement averti du problème que 
constituerait la résurrection d’un 
Etat polonais coincé entre Alle-
magne et Russie. Il avait traité de 
cette question en 1908 à l’Institut 
d’Action française. Le « secret du 
roi » sous Louis XV venait du fait 
que l’on ne pouvait combiner ouver-
tement les deux alliances, l’alliance 
russe et l’alliance polonaise. Reve-
nir à la Pologne d’avant le premier 
partage de 1772 (les trois empires 
centraux profitèrent de la révolution 
française pour supprimer totale-
ment la Pologne dans les deux par-
tages successifs de 1792 et 1795), 
comme c’était l’ambition des Polo-
nais à la conférence de paix de 1919, 
c’était inévitablement aller au-de-
vant de complications inextricables 
et donc pour la France l’obligation 
de recourir à nouveau au secret du 
roi – impossible en régime démo-
cratique comme les événements 
des années trente le confirmeront.

La guerre n’avait pas cessé côté 
polonais tout au long de la confé-
rence de paix et ne s’achèverait 
qu’au traité de Riga avec Moscou 
(avril 1921). Or ces frontières orien-
tales ne furent jamais reconnues par 
les Alliés ni par l’Allemagne. Le 
projet de Locarno oriental ne vit pas 
le jour. Il avait été bien commode 
de profiter de l’affaiblissement de la 
Russie pour caler une Pologne loin à 
l’est sans devoir trop mordre sur le 
territoire du Reich allemand. Celui-
ci n’eut de cesse pourtant de récla-

mer ses terres silésiennes perdues.
L’Europe centrale était ainsi sortie 

déséquilibrée du traité de Versailles : 
« Trop doux pour ce qu’il eut de 
dur », dit Bainville. L’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie furent bel et bien 
démembrées à l’est, mais la Pologne, 
la Tchécoslovaquie et la Yougos-
lavie que les traités avaient créées 
de toutes pièces sur ces démem-
brements ne tenaient pas la route.

Jusqu’en 1930, la France menait la 
garde sur le Rhin et dissuadait ainsi 
toute action offensive à l’est. Retirée 
ensuite sur des positions défensives, 
la force française ne fut plus en capa-
cité de réagir. La diplomatie française 
conçut toutes les formules possibles 
de coalition en Europe centrale sous 
le vocable de « barrière de l’est ». La 
« petite entente » (Tchécoslovaquie-
Yougoslavie-Roumanie) se consti-
tua pour affirmer sa neutralité dans 
la guerre qui opposait la Pologne et 
la Russie. Belle solidarité ! Que la 
France cherchât à se rapprocher de 
l’Allemagne puis de l’URSS, la Po-
logne n’avait d’autre alternative que 
de se jeter dans les bras de Berlin, 
donnant ainsi à l’Allemagne le beau 
rôle d’« organisatrice de l’est » que 
lui attribuait dès 1919 l’économiste 
anglais Keynes dans ses Consé-
quences économiques de la Paix. 

Hitler en quelque sorte est venu 
tout gâcher par sa vision du Lebens-
raum, là où n’importe quel régime 
allemand raisonnable aurait vu 
son destin s’accomplir sans coup 
férir. Keynes prévoyait que l’Al-
lemagne relèverait économique-
ment l’URSS ce qui, escomptait-il, 
assagirait le régime bolcheviste.

La balkanisation de l’Europe cen-
trale et orientale survenue depuis 
1990 ne fait que renforcer l’argu-
ment de Bainville. La Pologne nou-
velle, recalée nettement à l’ouest 
après 1945, s’est dotée de frontières 
plus stables que celles de 1920 qui 
allaient de Wilno (Vilnius) à Lwov 
(Lviv ou Lemberg) aujourd’hui 
respectivement en Lituanie et en 
Ukraine occidentale. Le projet de 
Pilsudski avait été de créer une sorte 

« Voilà un document à lire et à méditer aujourd’hui. Il faudrait 
pouvoir le relire quand un siècle aura passé. » Le document 
était une étude d’un historien polonais publiée dans la revue 
« la Pologne » de juillet 1920 dont Jacques Bainville retrace 
les grandes lignes dans un appendice à son maître-ouvrage 
de 1920, Les Conséquences Politiques de la Paix, l’analyse 
bien connue de la Conférence et des traités de paix de 1919 
/1920. Un siècle a passé et ces propos sont toujours pertinents. 

Europe centrale
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de fédération qui inclurait ces deux 
pays et la Biélorussie. C’est l’idée 
contraire d’une Pologne ethnique-
ment polonaise qui a prévalu. Néan-
moins celle-ci doit encore trouver 
sa place. Depuis 1990, en quelques 
années, on est passé du triangle 
de Weimar (Pologne-France-Alle-
magne) à celui de Visegrad (Po-
logne-Hongrie-Tchécoslovaquie) 
et depuis 2017 à l’initiative des 
trois mers (Baltique-Adriatique-mer 
Noire) qui est aussi une sorte de 
triangle Pologne-Croatie-Roumanie 
entraînant douze Etats-membres de 
l’UE. On est toujours dans cette éla-
boration d’une « barrière de l’est ».            

La projection de la Pologne vers 
les pays baltes, la Biélorussie et 
l’Ukraine dans la filiation de Pilsuds-
ki mécontente naturellement la Rus-
sie ; elle repose avant tout sur une 
confiance investie dans l’Allemagne 

et dans la présence américaine en 
Allemagne. C’est ainsi que Varso-
vie a réussi à convaincre l’OTAN 
de faire de la Pologne la plate-forme 
des forces projetées dans les Pays 
baltes, et le Bundestag d’envoyer 
des contingents allemands y station-
ner. Sans Staline et sans Hitler, le 
projet ressemble à ce qui fut pensé 
dans les années trente par l’homme 
fort de la Pologne après Pilsudski 
(mort en 1935), le colonel Beck.

Le comportement des centre-euro-
péens semble avoir été mieux appré-

hendé par les Quatre de la conférence 
de paix de 1919 (Clemenceau, Lloyd 
George, Wilson et Orlando) que par 
leurs successeurs de l’entre-deux-
guerres et a fortiori par nos contem-
porains occidentaux qui visiblement 
ne comprennent rien aux politiques 
intérieures et partant extérieures de 
cette ribambelle d’Etats-croupions 
orientaux. On avait en tout cas clai-
rement identifié les problèmes et, 
comme le dit le professeur George-
Henri Soutou, bien repéré la plu-
part des « mines à retardement que 
renfermaient les traités qui explo-
seront plus tard et n’en ont pas fini 
(comme dans le cas de l’Ukraine). »

Qu’il s’agisse de l’accès polo-
nais à la mer, des Sudètes ou des 
pays baltes, voire du refus de l’An-
schluss avec l’Autriche allemande 
et de la diminutio capitis de la Hon-
grie, les problèmes étaient connus. 

Ils résultaient de choix délibérés, 
d’exceptions flagrantes au principe 
des nationalités supposés régir le 
sujet, imposés par les Alliés en toute 
connaissance de cause. Seulement il 
fallait ensuite consacrer les moyens 
à défendre ces intérêts supérieurs 
des Alliés en Europe – qui se conce-
vaient mais allaient à l’encontre des 
opinions publiques locales. Tant 
mieux s’il n’y avait pas de fédérateur 
des intérêts révisionnistes, c’est-à-
dire si l’Allemagne était effecti-
vement mise hors d’état de nuire.

La France se vit ainsi ouvrir plu-
sieurs fenêtres d’opportunités pour 
une vraie politique orientale (Ost-
politik). La période quasi-idyllique 
des années vingt – jusqu’à l’assas-
sinat du roi Alexandre de Yougos-
lavie et de Barthou à Marseille en 
1934 - ne se retrouva cependant ja-
mais. Ce n’est que tout récemment 
que l’effet de choc de 1989 avec sa 
traîne de domination germano-amé-
ricaine sur l’est européen commen-
çant à s’estomper que le jeu oriental 
est redevenu plus ouvert mais aussi 
difficile à décrypter. La période 
des traités de 1919/1920 regagne 
une pertinence qui peut nous aider 
à mieux comprendre les réactions 
qui nous surprennent que ce soit à 
Varsovie, à Budapest ou ailleurs. Il 
serait totalement réducteur d’y voir 
un simple jeu entre les influences 
respectives de Moscou et de Berlin. 
Il faut entrer dans l’intelligence de la 
dynamique propre à la région, avant 
tout soucieuse d’indépendance.

La Pologne, la Roumanie, la Ser-
bie, les Tchèques furent les vain-
queurs de la conférence de paix. La 
Hongrie (et partant la Croatie et la 
Slovaquie qui y étaient incluses) et la 
Bulgarie en furent les perdants. Rien 
n’enlèvera que les premiers ne se 
sentent aujourd’hui plus européens 
que les seconds dans la mesure où 
ils reconnaissent une certaine conti-
nuité entre la conférence de paix de 
Versailles, la Société des Nations et 
in fine l’Union européenne. Bain-
ville souhaitait que rien ne fut néan-
moins figé. Un retournement de 
la Bulgarie pendant la guerre, une 
paix de compromis avec la Hon-
grie auraient servi les Alliés aussi 
bien sinon mieux que l’alliance rou-
maine. S’il ne se faisait pas d’illu-
sions sur le ressentiment profond 
des Hongrois à l’égard du traité de 
Trianon – de nouveau vibrant depuis 
1990 – et de ses trois voisins à qui 
ils ont dû céder des territoires, il 
n’en déduisait pas pour autant que 
Budapest dût s’aligner sur Berlin. Il 
n’excluait pas une « confédération 
danubienne ». L’essentiel, selon lui, 
était de « prévenir un bloc de l’Eu-
rope centrale dont la direction ap-
partiendrait encore à l’Allemagne ».

Dominique DECHERF
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Combattant, écrivain engagé, visionnaire, Malaparte fut le témoin désespéré des tragédies du 
XXe siècle et de l’avènement d’un monde sans transcendance.

Malaparte et le monde du Dieu mort

Que serait l’histoire sans la littérature ? Napoléon 
sans Chateaubriand, la grande guerre sans Cen-
drars et Hemingway, le drame de l’Espagne sans 

la plume de Malraux et celle d’Orwell ? La froide expo-
sition des faits ne suffit pas à faire vivre les évènements 
dans la mémoire des hommes. Il y faut aussi des témoins 
puissants, des visionnaires capables de sublimer la réalité 
pour la rendre plus sensible, au besoin en la transfigurant. 
Malaparte fut l’un de ces témoins.

Les éditions de l’Herne viennent de consacrer un splen-
dide cahier au grand écrivain italien. On y trouvera des 
études fouillées, des témoignages de première main et 
beaucoup d’inédits. Le grand mérite de Maria Pia de Pau-
lis et de l’équipe qui a conçu cet ouvrage, c’est d’avoir 
enfin débarrassé Malaparte du misérable petit tas de se-
crets qui encombre nos pauvres existences. L’homme y est 
restitué dans sa vérité et dans sa fidélité aux idées et aux 
engagements qui ont marqués sa vie. 

 « Je me sens plus près de Chateaubriand que de n’im-
porte quel autre écrivain moderne », écrivait Malaparte. 
Homme libre, écrivain et acteur engagé, voilà son pro-
gramme. Il rejoint l’armée française dès l’automne 14, 
alors qu’il a juste 16 ans, et se bat partout en première 
ligne, du Piave à la Somme. Il en revient décoré, gazé à 
vie, convaincu que l’Europe va vers la révolution et qu’il 
faut en être. Il adhère dès 1922 au parti fasciste et devient 
une des figures de son aile gauche, issue du syndicalisme 
révolutionnaire. Il a tout lu, Sorel, Lénine, Trotski, Grams-
ci, ce qui en fait d’emblée un inclassable. 

Ce qu’il attend du fascisme ? Une réforme intellectuelle 
et morale. Le traumatisme de la guerre a provoqué, chez 
lui, un profond dégoût pour ce monde moderne, barbare, 
avide et sans mesure. Il faut refaire société, rebâtir une 
civilisation en s’appuyant sur le meilleur du génie grec et 
latin. Malaparte dessine ainsi sa voie : celle d’un antimo-
derne, plus proche des idéaux de la Contre-réforme, de 
Vico, de Pascal que de Marx ou de Mussolini. L’inclas-
sable devient rapidement un contestataire puis un oppo-
sant. Le régime l’expédie en France mais comme il y flirte 
avec l’antifascisme, on l’exile pour cinq ans aux Iles Lipa-
ri. Il aura le temps d’y faire le deuil de ses illusions et d’y 
méditer sur la guerre qui vient. 

Elle sera conforme à ses pires intuitions. Malaparte part 
comme correspondant de guerre suivre les combats dans 
les Balkans, puis sur le front de l’est, avant de rejoindre les 
forces alliées qui libèrent l’Italie. Ses chroniques de guerre 
forment la matière première de ses deux chefs d’œuvre. 
Kaputt, narration sans complaisance de la guerre nazie et 
La Peau, récit halluciné de la libération de Naples, mettent 
en scène l’effondrement de la civilisation tel qu’il l’avait 
prédit, la cruauté et la folie des dirigeants, le massacre sans 
pitié des civils, le martyre des juifs d’Europe. « L’Europe 
n’est plus qu’un tas de chair pourri. Ses dieux sont la faim, 

la misère et l’humiliation… », 
écrit-il, aux limites du déses-
poir.

La guerre n’est que le décor 
de la fatalité, dit Malaparte. 
En réalité, ce qu’il cherche 
à explorer c’est la condition 
humaine dans un monde où 
toute transcendance a dis-
paru. « L’Europe est devenue 
le monde du Dieu mort », les 
combattants et les civils vivent 
dans une sorte de nuit perpé-
tuelle, peuplée par la peur, les cris, la mort. Une humanité 
primitive remonte à la surface, comme lors du bombar-
dement de Naples où des hordes d’estropiés, d’éclopés 
sortent brusquement des entrailles de la terre. Ce monde 
pré-chrétien, il l’exprime d’autant mieux qu’il le connait 
bien : « Ma cruauté est intensément lié à cette obsession 
de la mort qui m’a toujours accompagné dès les premières 
années. Elle ôte toute espérance, toute foi dans la vie fu-
ture.» Toujours le souvenir de la Grande Guerre.

Comment traduire tout cela avec des mots ? Céline, Dos 
Passos, Malraux avaient bien compris que le roman tradi-
tionnel n’était plus capable de rendre compte du monde 
moderne. Ils s’étaient essayés à une autre forme de récit 
où les scènes s’emboitent les unes dans les autres pour 
restituer l’unité des évènements. Kaputt et La Peau vont 
jusqu’au bout du processus, ils sont l’expression d’une 
« littérature-vie », souvent proche de la peinture - cer-
taines scènes ont clairement recours aux dessins de Goya, 
aux tableaux de Jérôme Bosch, aux surréalistes – servie 
par une écriture baroque jusqu’à l’outrance, pour mieux 
servir la vérité. Notre antimoderne vient de jeter les bases 
du roman moderne. 

Très contesté après-guerre parce qu’il refuse d’enjoli-
ver les tragédies qu’il a vécues, Malaparte aurait pu suc-
comber à la tentation du repli. Il continue au contraire 
à se battre, à poursuivre de ses foudres la vieille classe 
politique italienne qu’il déteste. Fidèle à son idéal révo-
lutionnaire, il se rapproche du Parti communiste italien et 
parcourt le monde en ébullition. On raconte même qu’il 
signa quelques jours avant sa mort en 1957 sa carte du 
Parti après s’être converti au catholicisme. Qu’importe les 
contradictions de l’homme. Ses romans sont abondamment 
lus, on redécouvre l’ensemble de son œuvre et personne 
ne lui conteste plus sa place parmi les grands de la littéra-
ture mondiale. Comme l’écrit Frédéric Vitoux, « personne 
n’aura désormais la peau de Curzio Malaparte ». 

Paul GILBERT.
Cahier Malaparte, sous la direction de Maria Pia de Paulis, Édi-
tions de l’Herne, septembre 2018, 335 p.
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Né en 1948, François Gerlotto est di-
recteur de recherches en écologie
m a r i n e .  S a  c u l t u r e  s c i e n t i -
fique et son expérience directe
des écosystèmes de la planète lui ont dic-
té l’urgence de proposer des réponses
écologiques aux défis que le chan-
gement climatique, la pollution, les
dynamiques démographiques, les pro-
blèmes énergétiques et alimentaires, et la
biodiversité, posent à une civilisation 
mondiale obsédée par le profit. Peut-on
encore éviter l’effondrement annon-
cé ? Réponse le 15 juillet, date de sor-
tie de son ouvrage, Cataclysme ou tran-
sition ? : L'écologie au pied du mur. 
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Éditorial

Fin juin, la canicule était sur tous les écrans. Car ce 
sont bien les chaînes du service public et celles 
de l’information en continu qui se sont données 

la formidable mission de nous apprendre qu’il faisait 
chaud, très chaud, trop chaud… Pics de chaleurs ! 
Alertes rouges ! Grâce à de courageux reporters, nous 
avons pu vivre en direct les suffocations du Sud et 
de l’Est puis recevoir les conseils éclairés de spécia-
listes. Boire, rester à l’ombre, veiller sur nos aînés 
sans oublier les petits enfants ! Nous ne savions pas 
qu’il fallait réagir comme ça, par temps de canicule…

Et comme cent conseils valent mieux qu’un, nous 
avons eu droit aux prestations télévisuelles et radio-
diffusées de ministres et même du Premier. Appels à 
la « vigilance », appels à la « responsabilité » avec 
conseils sur l’hydratation en général et les baignades 
en particulier. On vit comparaître devant Jean-
Jacques Bourdin un François de Rugy sans cravate, 
preuve de la solidarité sans faille de cet écologiste 
monté en grade avec le peuple suant et soufflant. Le 
pic de la communication ministérielle fut atteint le 
28 juin par le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, 
venue en avion à Nîmes pour s’enquérir de la situa-
tion au CHU de la ville et tenir dans l’hôpital une 
conférence de presse qui ne pouvait manquer de per-
turber le travail d’équipes médicales surchargées. 

Comme si nous risquions de ne pas comprendre ce 
qui était en jeu, maints chroniqueurs inspirés nous 
ont expliqué que le gouvernement, paniqués par le 
souvenir de la canicule de 2003, multipliait les réu-
nions et les déplacements pour montrer qu’il était à 
l’écoute, sur le terrain, au plus près des « problèmes ». 

Or, c’est cette réactivité spectaculaire qui pose pro-
blème parce qu’elle est inversement proportion-
nelle à l’efficacité de la politique du gouvernement. 
En pleine chaleur, nous avons pu lire dans la presse 
écrite le résumé du premier rapport du Haut Conseil 
pour le Climat. On y apprend que notre pays ne res-
pecte pas l’accord de Paris sur le climat : la baisse 
des émissions de gaz à effet de serre a été deux fois 
moins importante que ce qui était annoncé en 2015. 

Le gouvernement répondra qu’il s’active, et fait voter 
des lois. C’est exact mais il arrive trop souvent que 
les bonnes intentions se perdent dans les manœuvres 
des groupes de pression. C’est le cas pour les loge-

ments mal isolés. Le législateur 
aurait pu obliger les proprié-
taires à faire des travaux néces-
saires, il a préféré les menacer 
d’une déclaration de non-confor-
mité … en 2028, en vue de faire 
baisser les prix. Somme toute, 
c’est la prétendue loi de l’offre 
et de la demande qui va régu-
ler le climat… dans neuf ans et 
si les propriétaires n’y voient pas d’inconvénients. 

La canicule de juin n’était pas terminée qu’un rap-
port sénatorial nous informait par ailleurs du « mau-
vais état structurel » de 25 000 ponts et des « consé-
quences néfastes » que le réchauffement climatique 
pourrait avoir sur certains ouvrages « conçus pour 
résister à des amplitudes météorologiques accep-
tables ». Il se trouve que le réseau ferroviaire n’est 
pas non plus conçu pour de fortes chaleurs et la cir-
culation des trains a dû être ralentie le 28 juin tandis 
que, la veille, la consommation d’électricité attei-
gnait un pic. En haut lieu, on fait mine de décou-
vrir la fragilité des infrastructures nationales et on 
s’efforce de recouvrir de bonnes paroles la grève 
des urgences qui dure depuis trois mois et celle 
des sapeurs-pompiers qui a commencé le 27 juin. 

Ces informations partielles sur le délabrement de 
nos services publics et sur les nouvelles menaces 
qui résultent du changement climatique devraient 
conduire le gouvernement à mettre en œuvre un 
plan d’urgence écologique intégrant la politique de 
l’énergie, la politique des transports, la politique du 
logement… Au contraire, le gouvernement voudrait 
privatiser Aéroports de Paris et favoriser une gigan-
tesque opération immobilière privée qui serait me-
née, n’en doutons pas, sans le moindre égard pour 
l’environnement. Au contraire, le gouvernement 
veut démanteler EDF en vue d’une privatisation par-
tielle, faisant une fois de plus le choix de l’ultrali-
béralisme sur fond d’austérité budgétaire. C’est nous 
condamner à subir un changement climatique qui 
devrait être affronté par le financement public des 
révolutions écologiques que nous avons à accomplir 
dans l’industrie, dans l’agriculture et dans les villes. 

Bertrand RENOUVIN

Canicule sur scène


