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e 2 octobre, le peu-
ple irlandais sera
contraint de voter
pour  la  seconde

f o i s  s u r  l e  T r a i t é  d e
Lisbonne. Nul n’ignore que
les électeurs avaient rejeté ce
traité par 53 % des voix en
2008. Or c’est le même texte
qui est à nouveau présenté
au suffrage populaire, dans
le parfait mépris de la déci-
sion première.

Le gouvernement, les prin-
cipaux partis, les médias et le
p a t r o n a t  ( e n  s o m m e
l’oligarchie) expliquent aux
Irlandais qu’ils n’ont pas
compris le traité et que leurs
revendications ont été satis-
faites (sur la neutralité par
exemple). Surtout, on tente
de les intimider en affirmant
qu’un nouveau refus aggra-
verait la crise économique et
sociale.

Une propagande aussi mas-
sive que mensongère accom-
pagne un déni de démocratie
qu’à la mi-septembre les so-
cialistes français et leurs ca-
marades européens n’avaient
pas trouvé le temps de con-
damner alors  qu’i ls  sont
censés défendre le suffrage
universel et récuser l’idéolo-
g i e  u l t r a - l i b é r a l e  q u i
imprègne les  organismes
européens. Par leur inertie,
ils se rendent complices des
forfaitures commises à Paris,
Strasbourg et Bruxelles.

Irlande

L

CIBLE MÉTHODE COUÉ

La crise

est

finie !
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ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS

Rénovation

Lettre
à Jacques Julliard

Le Nouvel Observateur publie les éléments d’un intéressant débat sur la
rénovation de la gauche. Souvent juste, parfois étrange, toujours

stimulante, la réflexion de Jacques Julliard a retenu toute notre attention.
Bertrand Renouvin lui adresse ses premières réactions.

her Jacques Julliard,

Vous êtes de gauche.
Moi pas. Mais la démo-
crat ie  par lementaire
n’existe pas sans partis

de droite et de gauche et, pour
ce qui concerne votre camp,
c’est encore le Parti socialiste
qui est le seul capable de
structurer l’opposit ion de
manière dynamique. Comme
vous, la direction de ce parti
m’exaspère : aveuglée par ses
haines ,  paralysée par  ses
compromissions, elle ne s’in-
téresse plus à notre nation – ni
au monde. Nous nous écrions
souvent que ce parti est à l’a-
gonie mais c’est pour inciter
ceux de nos lecteurs proches
du Parti socialiste à préparer
un sursaut salutaire. Nous
avons dit que sa renaissance
supposait une autocritique
approfondie. Et voici que vous
amorcez cet examen dans la
perspective d’une « social-dé-
mocrat ie  de  combat ».
Comme nous sommes en dé-
bat avec vous depuis bientôt
quarante ans, je me permets

d’apporter mon grain de sel
dans la discussion que vous
avez avec Jean Daniel et De-
nis Olivennes (1).

Bien entendu, j’approuve
grosso modo votre éloge des
Trente Glorieuses et je sous-
cris à votre dénonciation de la
délinquance ultra-libérale. Je
n’insiste pas car c’est votre
« adieu à la deuxième gau-
che » qui m’intrigue. Votre
évocation d’une histoire à la-
quelle vous avez activement
participé est exacte dans sa
première partie mais je m’é-
tonne de lire que « le gaul-
lisme de Charles de Gaulle
sur le plan politique et Mai-68
sur le plan culturel furent la
traduction de ce courant qui
contournai t  la  pol i t ique
traditionnelle, transcendait les
c l ivages ,  pour  donner  la
première place à ce que l'on
appelait alors les forces vives
du pays. Ce mélange de réa-
lisme et de romantisme restait
électoralement minoritaire,
mais il colorait la vie publique
d'une ambition et d'un projet

conformes aux valeurs histori-
ques de la gauche ». Le club
Jean Moulin doit-il être classé
dans le gaullisme de gauche ?
Michel Rocard n’était pas
gaullien en 1968, que je sa-
che ! Par la suite, je ne me
souviens pas d'avoir rencontré
les socialistes de la deuxième
gauche chez les fidèles du
Général : c’est Jean-Pierre
Chevènement et Régis Debray
qui participaient aux débats
organisés  par  la  revue
L’Appel. Ai-je mal compris ce
que vous vouliez dire ? Merci
de nous donner une explica-
tion de texte.

J’en viens à un sujet plus
pénible. « La deuxième gau-
che est morte. Le néocapita-
lisme l’a tuée », écrivez-vous.
Pourquoi ? « Moins à cause
de la caution, que je ne sau-
rais approuver, qu'un Kouch-
ner ou un Rocard donnent à la
politique de Sarkozy [...]. Mais
parce que la deuxième gauche
n'a  plus  d ' in ter locuteurs
valables, plus de partenaires
pour passer un compromis so-

cial ». Passant de l’anecdote à
la sociologie politique, vous
négligez une cause majeure :
la deuxième gauche est morte
parce qu’elle a donné au néo-
capitalisme les armes qui ont
permis son assassinat.

Toute la thématique du com-
promis suicidaire avec l’ultra-
libéralisme a été élaborée et
mise en œuvre par Jacques
Delors  puis  par  Michel
Rocard. Laurent Fabius et
Pierre Bérégovoy ont contresi-
gné les actes de reddition et la
droite a pu nettoyer sans grand
mal les positions désertées.
François Mitterrand s’est vite
résigné, faute de culture éco-
nomique suffisante – mais
ceci est un autre aspect de
l’histoire de nos défaites. Les
nôtres encore plus que les
vôtres car nous avons défendu
de toutes nos faibles forces les
nationalisations à 100 % et la
planification indicative.

Cher Jacques Julliard, nous
avons beaucoup polémiqué
contre la deuxième gauche et
voici que nous nous retrou-
vons puisque vous réclamez
« la nationalisation du crédit,
la taxation à 95 % des très
hauts salaires ou leur plafon-
nement ». Surtout vous plai-
dez pour un « socialisme mo-
ral » qui nous intéresse puis-
que vous le reliez aux « non-
conformistes de la Révolution
française », au syndicalisme
d’action directe, à la Com-
mune de Paris, à Jean Jaurès
et à Léon Blum.

Voilà qui donne matière à
penser... 

Bertrand RENOUVIN
    (1) Lire les articles sur le site
du Nouvel  Observateur :
http://tempsreel.nouvelobs.com/ac
tualites/opinions/chroniques/2009
0826.OBS8898/pour_repartir_du_
bon_pied_le_gauche_.html
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Taxe carbone

Bonne idée
et amateurisme

Message

Agit-
prop

Ce sera 17 euros la tonne. Nicolas Sarkozy a
tranché entre les 14 annoncés par Fillon et les 32
demandés par Rocard. Passons sur les dissonan-

ces intragouvernementales, trop habituelles et
intéressons-nous au fond du sujet.

idée d’une fiscalité
prenant en compte des
éléments environne-
mentaux n’est pas sotte
à la base. La taxe por-
tera sur les utilisateurs

d’énergie fossile, charbon, pé-
trole et gaz naturel. Rien que
de très normal. Elle fonctionne
fort bien en Suède sans effets
nocifs sur l’économie et avec
succès sur les émissions de
carbone. Comme toujours,
l’application sarkozyenne d’un
excellent principe est un tanti-
net nébuleuse et la communi-
cation calamiteuse. Les ama-
teurs de l’Élysée ont encore
frappé. Le Grenelle de l’Envi-
ronnement avait prévu la créa-
tion de la taxe mais en prenant
soin de l’accompagner de
compensations et de projets
d’investissements devant par-
ticiper au but recherché. De
ces deux derniers points, on
n’a pas parlé et le débat a
dérapé. L’intervention du sup-
posé-Président n’a en rien levé
les doutes, l’as de la com’
s’est à nouveau pris les talon-
nettes dans le tapis. Passons…

Le principal reproche fait à
ce dispositif tient au fait que
ce sont les moins aisés qui en
feront les frais. La hausse des
carburants, du fioul domesti-
que et du gaz frappant les plus
fa ibles  e t  ceux qui  d’une
manière générale n’ont pas les
moyens de faire autrement.
Beaucoup se demandent com-
ment ils vont faire pour rem-
plir des cuves de plus en plus
onéreuses et une taxation sup-
plémentaire n’arrangera rien.
Aussi des compensations sont-
elles à l’étude, et c’est là que
les ennuis commencent. Cette

taxe n’es t  pas  un impôt
nouveau, pas un moyen de
faire entrer des recettes sup-
plémentaires dans des caisses
dont le fond n’en finit pas de
descendre vers les abysses.
C’est un simple glissement
fiscal. Voire… Échaudé, le
contribuable se fait méfiant et
il n’a pas tort. Le vieux prin-
cipe de non-affectation des
ressources empêche de desti-
ner les produits de quelque
taxe ou impôt que ce soit à un
but déterminé.

Pour les particuliers, le gou-
vernement s’est engagé à ce
que le coût moyen de 74 euros
par foyer soit intégralement
compensé. Par quoi ? Une
baisse d’impôt sur le revenu et
pour ceux qui n’en paient pas
par un chèque vert. Pour les
entreprises, des allégements de
charges dont on peut gager
qu’elles ne seront pas plus
budgétées que leurs devan-
cières. La parole du gouverne-
ment a tant de valeur que l’on
va créer  une commission
indépendante ,  chargée de
veiller à la réalité et la subs-
tant ia l i té  des  compensa-
tions… Rien que le vocable
fait sourire, alors le fonction-
nement pourrait assez tôt pro-
voquer l’hilarité – un rire
jaune.

Simple raisonnement de
mauvais esprit : si l’on doit
effectivement taxer les rejets
de gaz, n’était-il pas un autre
moyen ? Prendre l’initiative
de créer une taxe pour modi-
fier les comportements nocifs
à l’environnement, donc à no-
tre avenir, est bonne en soi,
mais ne pouvions nous pas al-

ler un peu plus loin ? Les
deux plus gros pollueurs de la
planète sont les Étatsuniens et
les Chinois auxquels nous
achetons nos produits manu-
facturés depuis que des têtes
plates ont décidé de la spécia-
lisation économique.  Une
idée, excellente, voulait que
l’on dirigeât la taxe, punitive,
vers les plus gros coupables,
d’où la création d’une taxe
carbone sur tout produit en
provenance d’un pays qui ne
ferai t  pas  le  même type
d’effort. Voilà un concept fort,
susceptible de rendre moins
compétitifs des productions
émanant de pays qui ne jouent
jamais le jeu tant au plan éco-
nomique qu'en-vironnemental.

Cette idée est pourtant sus-
ceptible de contribuer au bou-
clage d’un budget intelligent,
à la réindustrialisation de no-
tre Europe et est, en outre, une
simple mesure  morale .
Sarkozy ne pouvait éviter d’en
parler. Il a donc « souhaité la
mise en place d’une taxe car-
bone aux frontières de l’Eu-
rope ». Ben voyons ! C’était
le moyen de nous dire qu’elle
ne verrait jamais le jour. Pour-
quoi ? Parce qu’avec une Eu-
rope libre-échangiste à tous
cr ins  i l  n’en sera  jamais
question. Nos beaux esprits
n’en veulent pas de cet avatar
d’un néo-protectionnisme
qu’i ls  exècrent  idéologi-
quement. 

Et pourtant… la vraie bonne
idée es t  là .  In te l l igente
économiquement ,  jus te
moralement, écologiquement
souhai table ,  nécessaire
industriellement. Trop sim-
plet ? Les rétorsions politico-
économiques ? Qui a le plus à
perdre  à  un aff rontement
commercial, les Américains et
les Chinois ou nous ?

Pascal BEAUCHER

Henri Guaino. Urgent.
Secret-Défonce.

Objet : Contre-atta-
que médias suite affai-
res Faurecia (sélection

salariés de petite taille pour
figurer derrière Président) et
Hortefeux (qui aime le Ma-
ghrébin à l’unité).

Sur modèle villages Potem-
kine Russie tsariste, construire
pour Oncle Sarko mille Villa-
ges Dourakine (1) pour recon-
quérir opinion publique trou-
blée par propagande socialo-
bolchevique.

À Disneyland, faire fabri-
quer maisonnettes pour nou-
veau spectacle Blanche neige
(jouée par sosie Carla Bruni)
et les sept nains avec sosie
président (mais taille 1,80 m)
pour  incarner  Pr ince
Charmant.

Sur place Concorde, cons-
truire Village UMP avec ac-
teurs professionnels capables
de jouer militants sarkozystes
intelligents (avec un Arabe
typique, plus un Noir avec ac-
cent Banania) et un clone de
Brice Hortefeux racontant his-
to ires  belges  (Belges  pas
électeurs).

À Biffin-les-Gonesse, instal-
ler décor quartier ouvrier avec
figurants (pas plus 1,50 m)
pour accueillir Vrai président.
Délégation employés de ban-
que offrant 50 % salaire pour
renflouer secteur.  Groupe
ouvriers en casquette (peau
blanche) demandant à tra-
vailler plus, sur modèle héros
soviétique Aleksei Stakhanov.
Bastonnade de vrais militants
du Parti de Gauche.

Colonel SPONZ
(1) de dourak : idiot.

L'
A
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Socialos

Guerres

Conseil d’État

Un président déchu de son
statut unique d’arbitre

Le temps de parole du président de la
République, sera désormais comptabilisé, au

même titre qu’un élu ordinaire du parti politique
qu’il tend à soutenir.

act iques ,  s t ra tégies ,
manœuvres, batailles !
Nous sommes en plein
dans la tourmente... Pen-
sez donc :  François
Bayrou tend la main au

Parti socialiste - quel émoi !
Martine Aubry fait la moue
mais Ségolène Royal est in-
téressée - on retient son souf-
fle ! Un livre révèle (sic) que
les amis de Martine ont, sur
son ordre, bourré les urnes
lors des dernières élections in-
ternes - et les polémiques
aigres repartent de plus belle.
Des tonnes de commentaires
accompagnent ces événements
inouïs.

Dans le même temps, quel-
ques dépêches nous informent
qu’un soldat français a été tué
en Afghanistan et que neuf de
ses camarades ont été blessés,
certains grièvement. Puis on
annonce,  tout  auss i  d is-
crètement, la mort d’un des
blessés.

Que fait le principal parti
d’opposition ? Dans un com-
muniqué en date  du
4 septembre, il demande une
réflexion nationale sur l’ob-
jectif et le bilan de l’engage-
ment des soldats français dans
les opérations de l’Otan.

À cette requête polie, le gou-
vernement a répondu par le
silence et le Parti socialiste,
accaparé  par  ses  guerres
picrocholines, ne s’est pas
ému de cette marque d’indif-
férence alors qu’il aurait dû
lancer une campagne nationale
pour le désengagement de nos
troupes et appeler les Français,
majoritairement opposés à
cette guerre perdue, à descen-
dre dans la rue.

Jusqu’à quand le Parti socia-
liste sera-t-il, par sa mollesse,
le  complice  de Nicolas
Sarkozy ?

Sylvie FERNOY

epuis la  première
règlementat ion de
l’O.R.T.F. en 1969, qui
avait réparti en trois
t iers  l ’équi l ibre  du
temps de parole entre le

gouvernement, la majorité et
l’opposit ion dans l 'audio-
visuel, le Conseil d’État a tou-
jours affirmé « qu’en raison
de la place qui, conformément
à la tradition républicaine, est
celle du chef de l’État, le Pré-
sident de la République ne
s’exprime pas au nom d’un
parti ». Dès lors, il était nor-
mal que le Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel exclue de ses
décomptes les interventions du
chef de l’État.

Depuis l’élection de Nicolas
Sarkozy et  sa  volonté  de
gouverner, au lieu et place, de
son Premier ministre, en oppo-
sition à la lettre et à l’esprit de
la Constitution, la donne a
changé.

Saisi à plusieurs reprises sur
la  quest ion,  par  François
Hollande, l’arrêt rendu par le
Conseil d’État, le 8 avril 2009,
a pris acte de la présidentiali-
sation du régime. S’il est rap-
pelé que le président de la Ré-
publique ne s’exprime pas au
nom d’un parti ou d’un grou-
pement politique, et qu’à ce
titre, son temps de parole n’a
pas à être pris en compte, il
est à présent cependant admis
« qu’il n’en résulte pas pour
autant, compte tenu du rôle
qu’il assume depuis l’entrée
en vigueur de la Constitution
du 4 octobre 1958 dans la
définition des orientations po-
litiques de la nation, que ses
interventions et celles de ses
collaborateurs puissent être
regardées comme étrangères,

par principe et sans aucune
distinction selon leur contenu
et leur contexte, au débat poli-
tique national ».

Aussi, le Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel va mettre en
pratique l’arrêt du Conseil
d’État, en instituant quatre
blocs, selon lesquels l’opposi-
tion représentée au Parlement
ne pourra bénéficier d’un
temps de parole inférieur à la
moitié du temps d’intervention
cumulé du chef de l’État, du
gouvernement et de la majo-
rité tandis que les prises de
parole des collaborateurs du
président seront systématique-
ment décomptées au sein du
bloc majorité quels que soient
leur contexte ou sujet.

Ainsi, le Conseil Supérieur
de l ’Audiovisuel  va  ê tre
amené à qualifier les propos
du président de la République
entre ceux relevant de sa posi-
tion d’arbitre et de garant, et
ceux relevant de sa volonté
partisane à gouverner !

D’ores et déjà, il est curieux
que dans la répartition équita-
ble des temps de parole, le
caractère partisan des prises
de position au débat national
de nos différents chefs d’État,
ai pu échapper à la vigilance
du Conseil d’État, entre 1958
et 2009, soit depuis plus d’un
demi-siècle.

Par ailleurs, il est clair que
pour la première fois depuis
1958, le président de la Répu-
blique n’est plus considéré
seulement comme le garant,
l’arbitre, le fédérateur, au-des-
sus des partis politiques, clef
de voûte des institutions, mais

peut-être désormais identifié,
tout à la fois, comme respon-
sable et partisan de la politi-
que mise en œuvre par le
gouvernement.

Or, cette décision, due es-
sentiellement à la pratique
personnelle des institutions
adoptée par Nicolas Sarkozy,
devrait à présent susciter l’in-
ter rogat ion du Consei l
Constitutionnel, quant au res-
pect de l’application réelle de
la Constitution.

En effet ,  cette si tuation
inédite et incompatible avec la
lettre et l’esprit de la Constitu-
t ion ( le  Président ,  i r res-
ponsable, n’est pas le chef de
file d’un parti ou d’une majo-
r i té  pol i t ique) ,  pose un
problème const i tu t ionnel
majeur,  qui n’existe dans
aucune autre démocratie.

Il n’y a plus de séparation ni
souple, ni stricte des pouvoirs,
dès lors que le président de la
République peut à la fois con-
duire la politique gouver-
nementale, sans être responsa-
ble  devant  les  é lus  de  la
nation, et sans y être constitu-
tionnellement autorisé, et dis-
soudre à son gré l’Assemblée
nationale.

Ainsi, il faut espérer que les
sages du Palais Royal, par-
viennent à méditer l’article 16
de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du
26 août 1789, incluse dans le
Préambule  de  notre
Constitution, qui dispose que
« Toute société dans laquelle
la garantie des droits n’est
pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n’a
point de Constitution ».

Denis CRIBIER

T
D
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    ROUMANIE – Le prince Radu,
époux de la princesse Margarita, a
annoncé qu’il se retirait de la com-
pétition pour l’élection présiden-
tielle de novembre prochain. « C’est
avec regret mais plein d’espoir pour
l’avenir que je le fais » a-t-il indiqué
sur son site internet, expliquant :
« Cette élection n’est pas une véri-
table compétition électorale mais
uniquement une lutte de clans ». Sa
candidature qui avait reçu le soutien
de son beau-père le roi Michel de
Roumanie était créditée de 12 %
d’intentions de vote. En conclusion
le prince lance un appel à « tous
ceux qui croient en la Roumanie »
et qui « sont maintenant au courant
de mon projet » pour « construire,
durant les prochaines années, une
autre sorte de Roumanie » avec pour
base « l’éthique et le professionna-
lisme ».
    THAÏLANDE – C’est devant un
auditoire de fonctionnaires que le roi
Bhumibol Adulyadej a lancé un ap-
pel à l’unité face à la crise politique
qui dure depuis près de quatre ans.
Dans son intervention, immédiate-
ment relayée par la télévision
nationale, le roi s’est déclaré « très
soucieux car notre pays court à sa
ruine parce que chacun n’en fait
qu’à sa tête ». Le roi Bhumibol, chef
d’État le plus ancien au pouvoir
dans le monde, est un monarque
constitutionnel  officiellement au-
dessus de la politique, mais qui a
une influence considérable sur les
67 millions de  Thaïlandais. Ses
interventions publiques sont rares et
mettent principalement l’accent sur
le besoin d’unité nationale sans in-
tervenir directement sur la vie poli-
tique bien que, dans le passé, ses
appels pour un « gouvernement pro-
pre » aient largement contribué au
renversement du Premier ministre
Thaksin Shinawatra accusé de
corruption.
    LUXEMBOURG -  Le Vatican
a annoncé que le Grand-Duc Henri
de Luxembourg serait lauréat du
Prix Van Thuân 2009 (du nom du
cardinal vietnamien qui a passé
treize ans de sa vie en prison avant
d’être interdit de séjour dans son
propre pays) en raison notamment
de son refus d’approuver une loi en
faveur de l’euthanasie, refus qui
avait provoqué une révision consti-
tutionnelle le privant d’une partie de
ses prérogatives.
    AFGHANISTAN -  Dans l’ac-
tuelle élection présidentielle le prin-
cipal  concurrent  du président
Karzaï, le tadjik Abdullah Abdullah,
a comme  second le prince Ho-
mayoun Shah Assefy, cousin de feu
le roi Zaher Chah. « Malgré mes 67
ans, j'ai accepté pour deux raisons.
La première est que, moi Pachtoune,
j'étais heureux que la proposition
émane d'un Tadjik. Je suis un vieux
mil i tant  de l 'uni té  nat ionale .
Deuxième raison, je pense que le
pays a besoin de changement et
d'espoir » explique-t-il avant d’ajou-
ter : « Aujourd'hui, les Afghans sont
victimes de trois mafias, celle de la
drogue, celle de l'immobilier, celle
du commerce. Ces mafias tiennent le
haut du pavé ! Il est grand temps de
les en chasser ! ».

5

Mutation

Perdre le Sud

es élites du Nord ont de
plus en plus de diffi-
culté à se faire entendre
de celles du Sud. Im-
bues d'une illusoire fin
de l'Histoire, elles de-

meurent persuadées que la
mondialisation unifie égale-
ment les consciences. Nul be-
soin pourtant ici d'alléguer de
prétendues civilisations ou
d'authentiques religions. Les
élites du Sud formées au Nord
seraient les vecteurs de l'écono-
mie-monde. Or la surprise vient
d'une forme de renouveau de
nationalisme au sein même du
fonctionnement des économies.
Les meilleurs économistes, bre-
vetés des plus prestigieuses
écoles du Nord, brésiliens,
indiens, mais aussi des pays les
plus pauvres, sud-africains ou
béninois, ne partagent pas nos
valeurs économiques. Ils ne se
les approprient plus. Ils les re-
fusent même pour leur en subs-
tituer d'autres.

Il ne s'agit pas de faire cas ici
des  formes ext rêmes,
idéologiques, à la Chavez ou à
la Kadhafi. Mais de gens très
respectables qui ont fait des
passages à la Banque Mondiale
ou dans des multinationales. Or
ils ne sont pas moins radicaux
et en tous points mieux argu-
mentés que les précités. Ils
évoluent dans la l igne par
exemple de Joseph Stiglitz et
d'Armatya Sen auxquels on a
demandé de réviser les critères
même d'évaluation des progrès
économiques et sociaux. Les
critères du Nord, le fameux
PIB, vivent leurs derniers jours.
Du coup une nouvelle hiérar-
chie ou géographie internatio-
nale va se dessiner.

L'occasion est fournie par la
prochaine conférence de Co-
penhague sur le climat (7-18
décembre) en cours de prépara-
tion et discutée au sommet du
G 20 à Pi t t sburgh le

24 septembre. Les puissants
commencent à trembler sur
leurs trônes. Avec le réchauffe-
ment climatique, on a déclen-
ché un processus qui va bien
au-delà du simple égoïsme des
r iches  manifes té  lors  du
précédent processus de Kyoto.
Le modèle de développement
est remis en cause au Nord,
c'était déjà entendu, mais dé-
sormais il l'est aussi au Sud, et
avec lui l'aide au développe-
ment dans son principe et ses
modalités. Le Sud entend se
faire payer pour son sous-
développement, non parce qu'il
serait la conséquence d'une
faute morale, la domination ou
l'exploitation, mais pour le rôle
posi t i f  qu’ i l  joue dans
l'écosystème de la planète. Le
Nord doit payer son oxygène
aux pays de l'Amazonie ou du
bassin du Congo.

Mais le raisonnement est dé-
sormais poussé plus loin :
l'Afrique par exemple ne con-
tribue que pour 8 % aux émis-
sions de gaz à effet de serre.
Les grands pollueurs pouvaient
déjà par le mécanisme plutôt
cynique mis en place à Kyoto
acheter aux pays africains des
droits à polluer. Sans droit au
développement, c'était vicieux.
À Copenhague, on doit aller
plus loin.  Le Nord se voit
sommé de financer au Sud un
développement non polluant,
répondant aux critères du déve-
loppement durable, faisant ap-
pel aux énergies renouvelables,
bref selon des transferts de
technologie massifs et quasi-
ment gratuits. C'est d'ailleurs la
seule voie pour les plus vul-
nérables : un vrai saut qualitatif
plus que quantitatif vers la
modernité.

La France est perplexe devant
cet te  s i tuat ion or ig inale .
Comme porte-parole tradition-
nel de l'Afrique et des pays
pauvres en général, elle est

prise à contre-pied dans sa stra-
tégie internationale. Les gran-
des puissances cherchent à dés-
tabiliser le front multilatéral
unifié qui se dessine sur ce
dossier. Elles veulent le dis-
créditer en dénonçant le rôle
joué par la Libye à la tête de
l'Union africaine ou du Soudan
à la tête du groupe des 77.
Elles veulent  le diviser en
jouant sur les craintes des insu-
laires (menacés par la montée
des eaux) ou les espoirs des
bassins porteurs (comme le
Congo) ou encore les ambitions
rivales des émergents (Brésil,
Inde, Chine). Elles n'imaginent
pas que le mouvement n'a pas
besoin de locomotives bilatéra-
les  ou d 'a l l iances  de
circonstance. Ce n'est pas une
coalition d'intérêts comme à
l'O.M.C. C'est une prise de
conscience de fond, politique,
moderne, transversale aux
États, qui se manifeste ici à
l'occasion du climat, mais de-
main sur d'autres sujets. C'est
une émancipation par rapport à
la pensée unique du Nord et
aux tutelles, intellectuelles
avant que d'être physiques, qui
en ont toujours découlé.

La France sait qu'elle est
attendue. La négociation est
menée sous l'autorité non du
ministre des Affaires étrangères
mais sous celle du ministre
chargé de l 'Écologie ,  de
l’Énergie, du développement
durable et de la mer - Borloo et
non Kouchner -, car c'est un
débat interne autant qu'externe.
Il n'y a plus de frontière entre
le national et l'international.
C'est un enjeu qu'il faut faire
passer aux opinions publiques
intérieures habituées à un dis-
cours ronronnant sur l'aide au
développement. Non seulement
il n'y aura plus d'aide en soi,
mais il n'y aura plus désormais
de développement au sens où
nous l 'entendons depuis un
siècle.

Yves LA MARCK

L

BRÈVES

Les rapports Nord-Sud continuent à dominer
l'évolution de la planète.
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our la centième fois, on nous fait
le coup de la décadence intellec-
tuelle de la France. Qui on ?
Alain Duhamel en personne, qui
a  publ ié  dans  Libéra-
tion (27/8/09) une chronique inti-

tulée « Le désert idéologique français ».
Les deux premières lignes résument le
propos : « Il n’y a plus un seul maître à
penser comme le furent Aron, Sartre ou
Camus. Il n’y a plus, en politique, d’intel-
lectuels phares sur le modèle d’Althusser,
Furet ,  Braudel  ou Foucault ».  La
« décomposition du communisme ortho-
doxe » expliquerait cette désertification...

Le 4 septembre, Frédéric Lemaître,
rédacteur en chef du Monde, explique
dans son journal que « la crise remet en
cause le savoir et le statut des économis-
tes ». Thème intéressant, mais curieuse-
ment traité. Nous lisons qu’il n’y a pas de
débat public en France sur l’incapacité
des économistes à prévoir la crise. La
raison de ce manque ? « Formés pour la
plupart durant les trente glorieuses, les
économistes n’ont pas encore analysé
l’importance prise par la finance dans les
économies développées » ! Frédéric
Lemaître  c i te  des  br ibes  de Paul
Krugman, de Maurice Allais, évoque An-
dré Orléan pour conclure avec Francis
Fukuyama que les économistes gardent le
silence sur leurs échecs parce qu’ils ont
personnellement intérêt au développe-
ment du secteur financier.

6

omment deux observateurs réputés de la vie
française peuvent-ils dénoncer le désert idéologique
dans lequel nous sommes censés vivre ? Est-il vrai
qu’il n’y a plus de philosophes, ni d’économistes
pertinents ? Si tel n’est pas le cas, comment
expliquer cette bévue ? Une fois de plus, c’est la

question des médias qui est au cœur d’un débat... censé ne pas
exister.

P
C

Nos lecteurs le savent : les entretiens
que nous publions ici même et les débats
de nos Mercredis prouvent la richesse de
la réflexion philosophique et politique et
la vitalité des économistes critiques.
Comment Alain Duhamel peut-il ignorer
qu’on trouve dans les librairies une bonne
dizaine d’ouvrages philosophiques ré-
cents qui valent autant ou plus que
l’œuvre de Sartre ou de Foucault ? Com-
ment Frédéric Lemaître peut-il tenir pour
nuls et non avenus les ouvrages de
François Morin (1), qui explique depuis
quarante ans le processus de financiarisa-
tion ? Pourquoi ne cite-t-il pas les noms
des économistes français qui ont annoncé
et expliqué la grande crise - qu’il s’agisse
de Jean-Luc Gréau, de Jacques Sapir, de
Paul Jorion, de Frédéric Lordon... ?

La cécité des éminences de Libération
et du Monde a selon moi une cause
première : un statut social qui place les
chroniqueurs les plus en vue dans un
milieu clos. Pour Alain Duhamel, c’est
l’évidence : dans sa niche, le chien de
garde ne peut voir le château du maître.
Lui qui joue depuis des décennies le rôle
du politologue, ne se rend pas compte
qu’il véhicule toutes les platitudes du
néo- l ibéral isme.  Dans le  désert
idéologique, Alain Duhamel campe un
idéologue disert et trop occupé pour étu-
dier les livres qui comptent. Responsable
d’un journal qui produit l’idéologie domi-

nante - et qui a induit en erreur ses
lecteurs sur le fonctionnement de l’écono-
mie - Frédéric Lemaître est enfermé dans
le milieu des prétendus experts qui four-
nissent aux oligarques le prêt à penser
nécessaire à la défense de leurs intérêts.

Le rôle médiatique des deux chroni-
queurs aggrave leur aveuglement : tous
deux sont portés à croire, par fonction,
que les débats importants se déroulent
exclusivement dans les médias où ils
interviennent. Or ces médias ne reflètent
plus les débats qui se déroulent entre
chercheurs, entre intellectuels engagés,
entre militants mobilisés. Preuve : la
campagne sur  le  défunt  tra i té
constitutionnel. Par la suite, au lieu de se
remettre en question, les gens de médias
ont  cont inué à  encadrer  le  débat
- notamment sur l’économie - de telle
manière que toute pensée hétérodoxe soit
marginalisée et disqualifiée.

Malgré la faillite théorique et pratique
de l’idéologie ultra-libérale, ce sont les
mêmes experts qui continuent de ponti-
fier tandis que les économistes critiques
demeurent assignés à un rôle de figurants
ou sont ignorés. Faut-il cependant dénon-
cer une censure de fait, voire un totalita-
risme insidieux ? La pression idéologique
est une réalité mais il est vrai que certains
économistes antilibéraux refusent de par-
ticiper aux débats médiatiques. D’où le
débat qui se déroule actuellement sur... le
débat. Lors d’une discussion approfondie
animée par Naja Neskovic et Daniel Sch-
neidermann (2) et dans un texte publié
par Acrimed (3) Frédéric Lordon s’est
livré à une réflexion substantielle au
cours de laquelle il invite à dépasser
« l’antinomie de la trahison [de ses
idées] et de la désertion [du champ
médiatique] ». Reprenons les principaux
points soulignés par le jeune économiste,

Débat médiatique

Faut-il
participer ?
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pendant suffisamment proches pour
connaître les travaux qui s’y élaborent,
les adapter et les faire connaître, éven-
tuellement avec les réductions et les ap-
proximations assumées que suppose le
passage par les médias, mais non sans
efficacité ». Pour avoir joué ce rôle, nous
savons que les doxosophes hétérodoxes
risquent autant que les chercheurs de
tomber dans la connivence, de devenir les
figurants typés qu’on convoque pour
jouer leur rôle dans le spectacle télévisé
- ou de se faire marginaliser puis exclure
du champ médiatique s’ils ne jouent pas
le jeu.

Ces intellectuels du second rang restent
utiles mais ils ne peuvent suffire à la
tâche. Ce sont les dirigeants des partis
politiques qui devraient assumer l’essen-
tiel de la fonction critique et inscrire sous
forme de projet cohérent les idées émises
par les chercheurs. S’exprimant au nom
d’une organisation, avec l’autorité que
confère l’élection au suffrage universel,
les dirigeants politiques peuvent déjouer
tous les pièges évoqués plus haut. Ce
n’est plus le cas. Mais les partis qui
succèderont à ceux qui agonisent aujour-
d’hui devront, pour être populaires, se
faire à nouveau les porteurs de traditions
de pensée.

B. LA RICHARDAIS
    (1) cf. les ouvrages de François Morin,
notamment « Le nouveau mur de l’argent :
Essai sur la finance globalisée », Seuil, 2006,
prix franco : 22 €. 
    (2) cf. Arrêt sur images :
« J'ai théorisé ma condition de cocu de l'his-
toire »
http://www.arretsurimage.net/ (site payant)

    (3) cf. sur le site d’Acrimed : « Critique
des médias, critique dans les médias » publié
le  24 août  2009 par  Frédér ic  Lordon
http://www.acrimed.org/article3198.html/ 
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véhémentes des déclarations sont noyées
dans le flux de la communication et ne
font jamais le poids face à la production
de propos e t  d’ images  chargées
d’émotion. Le plus grand des stratèges
militaires, convié à expliquer un conflit,
sera vite obligé de se taire si une jeune et
belle actrice répète par trois fois sur un
ton consterné que la guerre est une hor-
reur et qu’il faut l’abolir pour le bien de
l’humanité... L’énoncé de ce type d’évi-
dence sans contenu plombe immanqua-
blement tout débat.

Somme toute, la participation d’intel-
lectuels critiques aux débats médiatiques
ne permet pas la diffusion d’analyses co-
hérentes et sert d’alibi démocratique au
système de communicat ion de
l’oligarchie.

Faut-il dès lors que les chercheurs et
autres intellectuels désertent les grands
médias ? Frédéric Lordon s’autorise quel-
ques interventions mais refuse beaucoup
d’invitations. Non par souci de préserver
sa pureté (il déclare qu’il n’est pas dif-
férent des autres et qu’il finirait comme
les autres s’il entrait dans le circuit) mais
au nom d’une division nécessaire du
travail. Quelques mois avant le grand dé-
bat médiatique sur le bicentenaire de la
Révolution française, François Furet nous
disait qu’il n’y participerait pas car il
voulait se consacrer à ses recherches :
« ou bien on travaille, ou bien on est
dans les médias ». Frédéric Lordon es-
time lui aussi que les chercheurs doivent
faire leur métier et il souhaite que la
diffusion dans les médias des idées criti-
ques soit assurée par des doxosophes,
« c’est-à-dire des gens qui, n’appartenant
pas eux-mêmes au monde des produc-
teurs intellectuels directs, en seraient ce-

avec rigueur sur Acrimed, avec drôlerie
chez Schneidermann :

Les principaux médias sont totale-
ment contrôlés par de grands groupes
capitalistes et par le pouvoir sarkozyste
qui est  intimement l ié aux milieux
d’affaires. Le constat est sommaire mais
ceux qui ont développé depuis vingt ans
une critique fine des médias en sont pour
leurs frais : l’emprise capitaliste est telle
que le schéma marxisant le plus éculé
suffit pour rendre compte de la réalité !

Les journalistes qui opèrent pour le
compte de l’oligarchie ou qui sont eux-
mêmes membres du milieu dirigeant don-
nent la parole à des intervenants qui criti-
quent l’ordre établi. Dès lors, pourquoi ne
pas profiter de ces séquences pour faire
passer  les  bonnes  idées  ?  Avec
pertinence, Frédéric Lordon fait observer
que « la publication d’informations criti-
ques a pour strictes conditions de possi-
bilité : 1) d’être suffisamment éparpillées
au sein du journal pour ne jamais ac-
quérir la consistance d’une ligne édito-
riale ni entamer celle de la ligne en
vigueur ; et 2) de rencontrer les réquisits
de la grammaire médiatique dans ce
qu’elle a de plus autonome, ceux aux-
quels un rédacteur en chef déférera à
coup presque sûr (sauf censure capitalis-
tique manifeste), à savoir la grammaire
du scoop, de la révélation, du scandale
ou du montage fait-diversier spectacu-
laire ».

Les chercheurs hétérodoxes qui inter-
viennent régulièrement dans les médias
sont confrontés à des interlocuteurs qui
peuvent être très sympathiques, nouer des
relations d’amitié - ce qui est tout à fait
normal. Mais ils risquent alors de passer
sans s’en apercevoir de la courtoisie à la
connivence, de la concession minime au
compromis. Point n’est besoin de citer les
noms de gauchistes rouge sang et de durs
keynésiens qui sont devenus les compar-
ses mous de confrontations parodiques au
terme desquelles tout le monde se félicite,
sur le plateau, d’avoir fait une bonne
émission. « On n’entre jamais dans un
groupe avec le propos délibéré de s’y
faire détester, sachant que pour s’y faire
aimer il suffit de se conformer à ses
mœurs », note Frédéric Lordon.

Les opposants les plus tenaces ne peu-
vent faire valoir leur point de vue en une
minute et demie dans le journal télévisé
du soir ou en trois minutes sur le plateau
d’Arlette Chabot. Il faut plus de temps
pour expliquer la genèse et les consé-
quences de la crise, puis proposer des
solutions, alors que n’importe quel expert
médiatique peut refiler en trente secondes
la formule rituelle sur les stabilisateurs
automatiques qui évitent le pire dans l’at-
tente de la reprise. De plus, les plus

    Comment pourrait-on en trois minutes, sur un plateau de télévision, expliquer et
analyser pertinemment la crise ?
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Immigration

Les Africains
en France

« Tous les étrangers ne sont pas des barbares et tous nos concitoyens ne sont
pas des civilisés » (La Bruyère).

rançois Mitterrand l’a
prédit « La France du
XXIe  siècle sera afri-
caine ». Formule pro-
vocatrice tant l’image

de l’Afrique est dévalorisée
aux yeux de la majorité des
Français inquiets, voire totale-
ment opposés à une immigra-
t ion massive  issue de  ce
cont inent .  En par ler ,  une
nécessité, n’est pas sans risque
tant  ce  phénomène,  t rès
complexe, relève d’idées tou-
tes faites et de mythes.

Nous connaissons  Jean-
Paul Gourévitch depuis plu-
sieurs années, nous approu-
vons sa probité intellectuelle,
nous suivons avec intérêt ses
travaux de spécialiste de l’A-
frique et des migrations. Son
dernier livre ne déroge pas à
la qualité des précédents (1).
Que se propose-t-il dans ces
presque cinq cent pages fort
documentées ? Est-il possible
qu’une France métisse, sou-
cieuse de ses valeurs et res-
pectueuse des différences na-
turelles puisse se constituer ?
« C’est toute l’ambition de cet
ouvrage qui n’entend pas don-
ner des leçons mais mettre
chacun de ses lecteurs en pos-
session des pièces du dossier
pour qu’il puisse se forger son
opinion et l’étayer sur des ar-
guments fiables. »

Préciser  :  Afr ique e t
immigré, au-delà des apparen-
ces ce n’est pas si simple. Em-
ployer des mots justes : un
délit n’est pas une bêtise, un
refus d’accepter les règles
d’une société n’est pas une in-
civilité… Personne n’est dupe
de ce langage vertueux et ces

mots matelas finissent par
indisposer. Rappeler cela n’est
pas joindre sa voix à l’extrême
droite bien que Julien Dray
demande de transgresser les
tabous. Mais à quel prix ?
Combien sont-ils ? Décompter
les immigrés africains est un
travail très difficile tant les
obstacles sont nombreux mais
aussi dangereux. Ces recense-
ments  sont  forcément
ethniques, le mot est lâché, il
a mauvaise presse, pollué par
les sens que certains lui don-
nent aussi bien à l’extrême
droite qu’à l’extrême gauche
car il renvoie à des connota-
tions d’ordre biologique ou
génétique. Jean-Luc Mélen-
chon considère ces études
comme « un enfermement
dans de pseudos identités et
un encouragement  au ra-
cisme ». Il pratique le terro-
r isme à  l ’e thnici té .
« Cependant si l’on veut com-
battre la discrimination à
l’école, dans la recherche
d’un logement ou dans le
travail, défendre ou promou-
voir des minorités ethniques
ou simplement s’interroger
sur leurs besoins spécifiques,
il faut bien s’appuyer sur des
informations quantitatives à
caractère ethnique. » Une es-
timation raisonnée conduit à
fixer actuellement le nombre
d’immigrés tant maghrébins
que subsahariens vivant en
métropole à 5,8 mill ions.
Pourquoi viennent-ils ? À la
trilogie classique - migration
politique, de main d’œuvre et
familiale - s’ajoute diverses
causes : explosion démogra-
phique de l’Afrique, pauvreté,
désertification et urbanisation

démente, développement de
certaines pandémies et insécu-
rité de régions entières.

Ils sont arrivés et arrivent
encore en France en raison de
son passé colonial. Après-
guerre l’immigration maghré-
bine est sollicitée. Les pou-
voirs publics ne restent pas in-
dif férents  aux détresses
humaines, quelques décisions
généreuses sont prises tel le
regroupement familial, Chirac
étant Premier ministre ; puis la
régularisation massive de
clandestins sous Jospin, mesu-
res qui sont de puissants ap-
pels d’air pour de nombreux
migrants. En fait, aucune poli-
tique d’accueil suivie et co-
hérente n’est mise en place
aussi bien par la droite que par
la gauche. On assiste simple-
ment à une variation erratique
du droit des étrangers. L’im-
migré est mal reçu, mal établi,
il éprouve alors un sentiment
de victimisation qui renvoie
au passé : nous avons été vic-
times de la France, au pré-
sent : nous sommes mal consi-
dérés par la société française,
au futur : nous ne serons ja-
mais à égalité des chances.
L’étranger voit poindre la xé-
nophobie qui se double de ra-
cisme antinoir, antimaghrébin,
et par réaction antiblanc. Deux
communautés progressivement
se font face. L’une établie
dans son his to ire  mult i -
séculaire, l’autre qui se déve-
loppe de façon anarchique
dans  un cadre  souvent
défavorable ,  c’es t  la
ghettoïsation, la précarité, la
formation des communau-
tarismes. Une partie de plus en
plus grande du territoire natio-

nal échappe à l’autorité, des
zones de non droit se multi-
plient dans les cités où se
développe une importante éco-
nomie informelle, source de
délinquance.  Le bilan est
affligeant. Peut-on alors s’é-
tonner de l’influence grandis-
sante d’un islamisme fort peu
ouvert à l’Occident, qui réussit
à réislamiser une jeunesse
sans repère.

Il y a quelques années nous
recevions (2) un Africain,
Jean-Paul Ngoupandé, ancien
Premier  minis t re  de
Centrafrique, il nous disait que
quelles que soient les disposi-
tions prises l’immigration afri-
caine est inévitable. Jean-Paul
Gourévitch le confirme. Que
peut-il alors se passer ? Pour
l’auteur, compte tenu de ce
qu’il faut bien appeler l’échec
de l’intégration, six scénarios
sont  poss ibles ,  le-
quel s'appliquera ? Peut-être
un septième inattendu ?

Les Africains en France
n’est pas un livre de recettes
pour  préparer  un avenir
radieux, c’est avant tout un
livre de combat contre la dé-
sinformation d’où qu’elle
vienne – et il faut du cou-
rage – le non dit, le vite dit, le
mal dit et le trop dit ne trou-
vent pas leur place dans cet
excellent ouvrage.

Au lecteur - qu’y est invité -
de conclure. Que la France ne
renonce jamais  –  quel les
qu’en soient les raisons – a ses
grands pr incipes  :  la ïc i té
(ouverte), démocratie, lutte
antiraciste, droits de l’homme
et surtout de la femme trop
souvent bafoués : burqa, poly-
gamie (entre 30 et 40 % des
familles africaines du Val
Fourré  pra t iquent  ce t te
horreur), mutilations sexuel-
les, mariages forcés. Mais
aussi que la France puisse
aider l’Afrique à faire en sorte
qu’elle s’organise afin que ses
habitants aient envie d’y rester
au lieu de courir après un Oc-
cident séducteur qui se révèle
trop souvent un triste miroir
aux alouettes.

Michel FONTAURELLE
    (1) Jean-Paul Gourévitch -
« Les Africains en France »,

Acropole, prix
franco : 21,50 €.

(2) Voir Royaliste n° 806 du 23
décembre 2002.

F
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écemment, en rendant compte ici du dernier essai de
Jean-Pierre Dupuy (1), je mettais l’accent sur son
catastrophisme éclairé, qui me semble exprimer l’an-
goisse présente du monde, eu égard à des dangers
mortels réels. Le moindre mérite de l’auteur de La
marque du sacré n’est pas d’insister, en disciple de

René Girard, sur la prodigieuse charge de violence inhérente
à notre époque et en s’indignant sur l’étonnante faculté des
courants de pensée progressistes à éluder la question du mal.
Or, je suis frappé par la convergence de
ses travaux avec la réflexion d’un philoso-
phe comme Jean-François Mattéi (2), s’ap-
pliquant à un examen général de l’héritage
de l’hellénisme dans les siècles de son
plein essor. Il semble d’ailleurs que ce soit
la tragédie du XXe siècle qui l’ait conduit à
ainsi revisiter la source grecque afin d’y
retrouver les causes profondes d’une sorte
de déséquilibre constitutif du monde, à
l’origine de toutes nos démesures. Entre
Dupuy et Mattéi, l’accord est avéré sur la
démesure du siècle qui engendra « deux
guerres mondiales et des conflits régio-
naux permanents, des déportations et des
tortures de masse, des camps de la mort
déclinés en allemand et en russe, et pour
culminer dans l’horreur, deux bombes ato-
miques larguées sur des populations
civiles. » Cette référence à Hiroshima et à
Nagasaki solidarise encore plus nos deux
philosophes reprenant l’indignation de
Gunther Anders à l’égard de toutes les justifications propor-
tionnalistes du gouvernement américain.

Cet accord profond concerne aussi la démesure d’une
« science prométhéenne qui a voulu percer les secrets de
l’univers, une technologie déchaînée qui a cherché à asser-
vir la nature, et une économie mondialisée, sous le double
visage du capitalisme et du socialisme, dont les flux inces-
sants d’échange ont privilégié le prix des choses au détri-
ment de la dignité des hommes. » Mais ce déchaînement
propre à la modernité, même s’il a des causes propres dues
à l’accélération contemporaine de l’histoire, se rapporte à
une causalité générale, cosmologique, anthropologique,
sacrée, qu’il faut rapporter jusqu’à la fondation du monde.
C’est la conviction de René Girard, dès les débuts de son
œuvre. C’est aussi celle de Jean-Pierre Dupuy qui n’a cessé
d’en explorer les conséquences dans la modernité la plus
avancée. C’est celle de Jean-François Mattéi qui s’attarde
pour sa part sur l’hellénisme, parce que ce moment capital
de la pensée s’est attaché principalement à comprendre la
menace mortelle de la démesure dans toutes ses dimensions.
C’est plus encore l’Albert Camus de L’Été qui l’a encouragé
dans cette direction que le Heidegger du dépassement de la
métaphysique, parce que contrairement au second, le pre-
mier ne fut jamais victime de l’orgueil européen ou du
vertige qui conduisait à adhérer à la sauvagerie pour mieux
défier le nihilisme. Méprisé par les intellectuels d’après-
guerre, Camus avait mieux senti que quiconque la sagesse
grecque et méditerranéenne qui enseigne que la mesure se
conquiert sur la démesure. Nietzsche aussi l’avait compris :
« Il n’y a de belle surface sans une profondeur effrayante. »

R

Idées
Pour en venir là, il faut sans doute briser l’image complai-

sante d’une Grèce ayant inventé la formule d’une beauté
souveraine et tranquille. Comme si l’équilibre naturel de la
cité correspondait au choros, cette danse réglée du monde,
ce beau rythme universel qui présiderait à un équilibre
parfait. Ce qui est mentionné d’abord dans tous les textes de
la Grèce, c’est l’hubris, la démesure qui « signifie la
violence injuste, l’insolence et l’outrage, c’est-à-dire la
dimension passionnelle dans les paroles comme dans les
actions ». Jean-François Mattéi en explore toutes les dimen-
sions qui s’expriment autant dans le mythe que dans la
tragédie, et structure aussi bien le cosmos, l’humanité que la
Cité. Il faut compter avec les forces anarchiques de la nature
qui préoccupent les physiciens avant les philosophes :
l’apeiron, l’illimité, l’infini qui s’oppose au péras, la limite,
le contour, le cadre, explique le désordre cinétique du
cosmos et impose l’énigme d’un ordre qui se crée à partir du
désordre. Il y a à l’origine, selon Platon, « une masse
confuse et violente » que le démiurge voudra régler en se
fixant sur les formes intelligibles, les idées et les nombres

au-delà du ciel. L’ordre anthropologique se
trouve en proie à des contradictions
analogues. « Si l’apeiron est constitutif de
l’univers, l’hubris est constitutive de
l’âme. » Le même Platon compare l’âme
humaine à  un monstre  polycéphale ,
« Chimère, Scylla ou Cerbère, qui est cou-
ronné de têtes de bêtes féroces ». D’où une
lutte incessante, impitoyable, pour que la
justice s’impose contre la démesure. Mais
où est la mesure ? Du côté de l’homme lui-
même ou d’un Bien supérieur ?

Jean-François Mattéi montre encore l’ac-
tualité saisissante de la pensée grecque en
ce qui concerne la philosophie politique,
avec deux protagonistes contemporains.
Leo Strauss se réclame de la leçon perma-
nente de la lutte contre l’hubris. Karl Pop-
per dénonce à l’inverse la pente totalitaire
d’un modèle fondé sur le pouvoir absolu, à
l’encontre des sociétés ouvertes de la

modernité. Mais il refuse de voir à quel point on ne peut
échapper à la référence à un principe éthique supérieur qui
garantit la moralité dans la cité. Une certaine idéalisation de
la démocratie athénienne efface le souvenir de sa démesure
fatale qui a abouti à sa ruine et à l’asservissement de la
Grèce tout entière. On aurait grandement tort de ne pas
prêter attention aujourd’hui à cette régulation supérieure,
tout en se gardant des dangers du système platonicien.

Au terme de son parcours hellénique, Jean-François Mattéi
revient à cet Albert Camus qu’il désignait dès le départ
comme le plus lucide et le plus sage de nos écrivains.
Camus a parfaitement compris qu’il était vain et insensé de
vivre et de penser comme si la démesure du monde et la
folie de l’homme s’éloignaient de nous. La mesure néces-
saire doit émerger de la démesure toujours présente comme
un gouffre. La pensée de Midi dont il se réclame présuppose
un conflit qui n’aura jamais de fin, puisque le combat est
père de toutes choses. Ce qui nous renvoie à ce catastro-
phisme éclairé que nous impose le chaos contemporain.
Contre les progressismes essoufflés et les idéologies
aveugles, il importe d’affronter la démesure de notre monde,
elle devra être rénovée pour établir une mesure toujours
précaire.

    (1) Jean-Pierre Dupuy – « La marque du sacré », Carnets
Nord, 2008, prix franco : 22 €. Voir Royaliste n° 948, page 9, « Si
la catastrophe est sûre... ».
    (2) Jean-François Mattéi - « Le Sens de la démesure »,
Sulliver, prix franco : 20,50 €.

La démesure
de l’homme

par Gérard Leclerc
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Religion

Rome
et les lefebvristes

La volée de bois vert qui s’est abattue sur le Vatican début 2009 à la levée
de l’excommunication des évêques consacrés en 1988 par Mgr Lefebvre a

ranimé la question de l’intégrisme catholique.
écanter  cet te  em-
brouille théologico-po-
litique est le but du pe-
tit ouvrage rédigé au
galop par Gérard Le-
clerc grâce à sa con-

naissance intime de l’Église et
de  plus ieurs  acteurs  de
l’affaire.

I l  ne  s’é tend pas  sur  la
provocat ion,  jo l iment
concertée, de la publication
par le Spiegel des propos
négat ionnis tes  tenus  à  la
té lévis ion suédoise  par
l ’évêque Richard Nelson
Williamson, ni d’ailleurs sur
la fièvre protestataire qui s’en
est suivie, y compris de la part
de c lercs  e t  de  la ïcs
catholiques, devant ce qui pa-
raissait au bas mot une inex-
cusable  bourde en com-
munication.

En revanche, l’éditorialiste
de France Catholique, un des
rares journalistes à s’être
rendu en Suisse pour interro-
ger le supérieur de la Frater-
nité Saint-Pie X, note les
r é a c t i o n s  me s u r é e s  d e
Mgr Bernard Fellay, soucieux
de ne pas  la isser  son
incontrôlable confrère gâcher
le dialogue de réconciliation
proposé par le Pape.

Or la lecture de la lettre
apostolique Ecclesiae unita-
tem permet de préciser les in-
tentions de Rome : c’est une
« mesure prise dans le cadre
de la discipline ecclésiastique,
destinée à libérer les person-
nes du poids de conscience re-
présenté par la sanction ecclé-
siastique la plus grave ».
Cette indulgence disciplinaire
doit permettre d’ouvrir le dé-

bat avec les dissidents sous
l’angle même qui a motivé
leur rupture, à savoir les ques-
tions doctrinales qui, poursuit
le  texte ,  «  … bien évi-
demment, demeurent et, tant
qu’el les  ne  seront  pas
résolues, la Fraternité Saint-
Pie X ne jouira d’aucun statut
canonique dans l’Église et ses
ministres ne peuvent exercer
de façon légi t ime aucun
ministère. »

La levée des sanctions ne
valait donc pas quitus aux
traditionalistes, encore moins
aux inept ies  de  l ’évêque
Wil l iamson.  Mais  le  fa i t
qu’elle ait tant nourri de polé-
miques contre le pape con-
firme que Joseph Ratzinger,
même élu Benoît XVI, reste,
dans  l ’Égl ise  comme au
dehors, l’objet d’un procès la-
tent qui recouvre peut-être une
querelle plus vaste, impliquant
le christianisme et ses rapports
au monde. D’où l’intérêt de
suivre l’auteur dans le résumé
de ces quarante années de
désaccord.

En remontant d’abord à la
personne de Marcel Lefebvre,
fils d’industriels du Nord, à sa
formation romaine dominée
par le thomisme figé de son
maître le cardinal Billot, à sa
vocation missionnaire en Afri-
que où il se révéla un pasteur
estimé de ses ouailles comme
de son successeur le cardinal
Thiandoum, enfin à la grande
tribulation que fut pour lui le
concile Vatican II. Sur ce
point, Gérard Leclerc n’isole
pas l’épreuve du futur rebelle
de celle des évêques, théolo-
giens et même des papes qui,
a y a n t  l a n c é  l ’ é l a n

d’aggiornamento, souffrirent
qu’il fût parfois jugé et appli-
qué dans un esprit progressiste
plus mondain qu’évangélique.

Mais à la différence des
Daniélou,  Lubac,  voire
Wojtyla, « la formation de
Mgr Lefebvre à la Grégo-
rienne des années vingt l’avait
enfermé dans  un type de
doctrine, qui l’avait rendu im-
perméable à tous les courants
auxquels  la  théologie  au
vingtième siècle s’était renou-
velée ». Dès lors, trop mal
armé pour surmonter ces con-
tradictions - évêque en porte-
à-faux à Tulle puis supérieur
élu des Pères Blancs - il de-
vint l’un des môles de résis-
tances aux réformes, notam-
ment liturgiques, imposées
avec une égale raideur par les
apôtres du changement. On
connaît la suite : le séminaire
d’Écône, l’extension de la
Fraternité, les ordinations de
prêtres, puis la rupture, avec
les sacres épiscopaux contre la
volonté de Rome.

L’affaire serait restée ecclé-
siale sans les provocations pu-
bliques inattendues du dissi-
dent : sa condamnation de
l’Islam, son plaidoyer pour le
dictateur argentin Videla et les
cautions offertes au Front na-
tional marquèrent du même
coup l’entreprise lefebvriste
du sceau de la droite extrême.
La question que Leclerc traite
en introduction quant aux fi-
liations idéologiques du lefeb-
vrisme est donc d’un intérêt
certain pour qui veut éviter la
confusion des concepts.

Plutôt que de « relier la rup-
ture de l’évêque rebelle avec

la condamnation de l’Action
française en 1926 », il faut
remonter à « l’intransigean-
tisme qui caractérise un ca-
tholicisme en opposition radi-
cale avec les principes révolu-
tionnaires de 1789 », donc
une tendance lourde de
l’Église, qui présente le vice
d’oblitérer chez ses tenants
toute perception des signes
des temps. Si Marcel Lefebvre
a été touché par le sort de
l’AF, ce ne fut ni du fait de
Maurras qu’il n’a pas lu (et
dont  i l  aurai t  refusé  le
positivisme), ni même par
royalisme, mais au nom d’un
antimodernisme qui lui tenait
lieu de credo séculier.

I l  faut  se  souvenir  qu’à
l’inverse, les têtes de la droite
catholique traditionaliste,
Madiran, Debray, Boutang,
Jean de Fabrègues ,
« dénonçaient ,  cer tes ,  le
progressisme, mais sans ja-
mais s’en prendre au Concile
et en se réclamant toujours de
l’autorité des papes ». Si donc
l’opinion a  pu prendre
Mgr Lefebvre et certains de
ses  disciples  comme
Williamson, en flagrant délit
de propos fascisants, l’analyse
révèle que ce fut moins par
héritage idéologique que par
la pompeuse vacuité d’esprit
qui engendre la crispation
réactionnaire et nourrit les
populismes.

Reste à l’Église à passer en-
core une fois au crible son
rapport à l’histoire. S’incarner
dans le siècle sans être du
siècle ? La citoyenneté céleste
n’est décidément pas de tout
repos.

Luc de GOUSTINE
Gérard Leclerc - « Rome et les
lefebvristes », Éd. Salvator, prix
franco : 11 €.

D
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   A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Petits-
Champs, Paris 1er, 4e étage) pour un
débat avec un conférencier, person-
nalité politique ou écrivain.
   La conférence commence à 20
heures très précises (accueil à par-
tir de 19 h 45 - Entrée libre, une
participation aux frais de 1,50 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
Une carte d’"abonné des mercredis"
annuelle (8 €) permet d’assister
gratuitement à toutes les conféren-
ces et de recevoir chaque mois le
programme à domicile.
   A p r è s  l a  c o n f é r e n c e ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 5 €).
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    Mercred i  7  oc tobre -
Voici dix ans, l’intronisation
du fils d’Hassan II avait sou-
levé de grands espoirs dans le
royaume chérifien. C’est pour
nous l’occasion de prendre la
mesure de l’œuvre accomplie
e t  d e s  a t t e n t e s  d é ç u e s .
« Mohamed VI, premier bi-
lan » : il s’agit d’examiner
l’évolution des institutions
politiques, les transformations
de la société marocaine et tout
particulièrement le statut de la
femme, les questions relatives
au développement écono-

sociale que constitue « Le
suicide au travail » et de nous
présenter les solutions qui
peuvent être apportées. Notre
invité est professeur titulaire
de la chaire de Psychanalyse-
Santé-Travail au Conserva-
toire National des Arts et
Métiers et directeur du labora-
toire de psychologie du travail
et  de l 'action du CNAM ;
entre autres responsabilités, il
dirige la revue Travailler. 

Nous avions reçu Christophe
Dejours pour un précédent
ouvrage  –  Sou f f rance  en
France – qui avait fait date
dans l’histoire sociale de notre
pays. Le nouveau livre qu’il
publie avec Florence Bègue –
Suicide et travail : que faire ?
– vient à point nommé.
    Mercredi 21 octobre -
Historien réputé, Jean-Chris-
tian PETITFILS est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages
parmi lesquels des biographies
de Louis XIII, de Louis XIV,
de Fouquet, de Louis XVI,
qu’il avait bien voulu nous
présenter. Le nouveau livre
qu’il vient de publier aborde
un point précis de l’histoire de
l a  F r a n c e  c l a s s i q u e  :

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis »  et avoir
l’accès gratuit à toutes

les réunions, prenez une
"carte d’abonné" (8 €

pour l’année)

mique, l’état de la question
religieuse, le rôle du Maroc
d a n s  l e s  r e l a t i o n s
internationales... Pour établir
ce bilan, nous avons à nou-
v e a u  i n v i t é  B e r n a r d
CUBERTAFOND.  Profes-
seur à l’université Paris-VIII
o ù  i l  e n s e i g n e  l e  d r o i t
constitutionnel, directeur d’un
séminaire sur l’évolution du
Maghreb contemporain, il est
l ’ a u t e u r ,  e n t r e  a u t r e s
publications, de deux ouvra-
ges sur Le système politique
marocain et sur La vie politi-
que au Maroc. En écho à sa
première  conférence  aux
Mercredis, nous avions publié
un entretien avec Bernard Cu-
bertafond dans le numéro 787
de Royaliste.
    Mercredi 14 octobre - Les
nombreux suicides provoqués
par les méthodes d’organisa-
tion utilisées par France Télé-
com attirent une nouvelle fois
l’attention sur cette forme ul-
time de protestation et de
dénonciation qui affecte de-
p u i s  d o u z e  a n s  m a i n t e s
professions. Nous avons de-
mandé à Christophe DE-
JOURS de nous exposer tous
les  aspects  de  la  t ragédie

« L’assassinat d’Henri IV »
sur lequel on croit tout savoir
et qui demeure énigmatique.
On sait qui a tué le roi, mais
les explications du geste de
Ravaillac n’ont pas convaincu
Jean-Christian Petitfils qui
s’est livré à une véritable
enquête policière sur un dos-
sier classé depuis longtemps.
Ravaillac a-t-il été l’agent in-
volontaire d’une conspiration
étrangère, commanditée par
l’archiduc Albert de Habs-
bourg et un groupe d’officiers
belges et franc-comtois qui ne
voulaient pas que le roi de
France reparte en guerre ?
Grâce à sa connaissance ap-
profondie de l’époque, notre
invité dénouera les fils de
cette tragédie, dont les consé-
quences politiques et religieu-
ses furent considérables.

Souscription
« Sage est l'homme qui ayant

deux pains... »

Nous publions ci contre
notre dernière l iste

pour la souscription 2008-
2009. L’objectif a non seu-
lement été atteint mais il a
été dépassé et nos remercie-
ments vont à tous ceux qui
ont généreusement participé

à cet effort collectif. Grâce
à eux nous abordons cette
nouvelle année scolaire le
cœur serein, assurés que l’a-
venir de Royaliste n’est plus
en jeu. Merci !

Yvan AUMONT

7e liste de souscripteurs

Claude  Ang lade  20  €  -  Jean -
François Asselin 100 € - Paul Balta
30 € - Elisabeth Barat 15,24 € -
Gérard Bellebeau 20 € - Michèle
Bicheler 53 € - Jean-Jacques Bois-
sero l le  100 € -  Gisè le  Brodut -
Yviquel 20 € - Zéphir Carré 50 € -
Jean-Luc Castro 150 € - Amadeu

Ciscar Penella 238 € - Olivier et
Blandine Dejouy 20 € - Guy Delranc
40 € - Michèle Dutac 40,48 € -
Michel Fontaurelle 150 € - François
Fardeau 24 € - Philippe Fermon
50 € - Jean Grimaldi d'Esdra 200 €
-  Chanta l  Garc in  15  €  -  Yves
Garnier 50 € - Jérôme Gicquel 8 € -

Etienne Harel 15 € - Marc Hédelin
13 € -  François Hiss 15,24 € -
Christian Laurent 20 € - Antoine
Lazinier 55 € - Jean-Louis Legoux
53 € - Alain Lemoine 30 € - Jean-
Pierre Lopez 4 € - Jean-Patrice
Masclet 53 € - Jean-François Mau-
rel 150 € - Olivier Moulin 100 € -
Christian Ponset 50 € - Yolande de

Prunelé 80 € - Claude Quemard
30 € - Michel Roth 10 € - Laurent
Soutenet 40 € - Paul Thibaud 30 €
- François Viet 20 € - Anne-Marie
Vilespy 100 €.

Total de cette liste : 2 235,96 €
Total précédent : 13 962,64 €

Total général : 16 198,60 €

Vous avez reçu ce journal
gratuitement ?

Pensez-vous  que nous pourrions continuer à
exister  si vous ne nous apportiez pas votre  aide
financière ?

Alors, abonnez-vous (bulletin en page 2)

ou faites-nous un don :

  Faire un don en ligne
ou par courrier : « Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

  Royaliste 953
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Méthode Coué

A la différence des années
trente du siècle dernier,
l’information économi-

que est surabondante et nous ris-
quons d’y être noyés. La tâche
des journalistes est de choisir les
données pertinentes et de clari-
fier les débats mais ils ont tous
des convictions ou des intérêts à
défendre – ce qui est tout à fait
acceptable quand toutes les car-
tes sont mises sur la table. Tel
était le cas lorsque la crise de
1929 a éclaté : la presse quoti-
dienne était une presse d’opinion
et les lecteurs du Temps, du Po-
pulaire et de L’Humanité sa-
vaient que ces journaux repré-
sentaient des tendances idéologi-
ques bien définies. Aujourd’hui,
les grands médias cultivent le
beau mythe de l’information ob-
jective alors qu’ils se contentent
de reproduire les messages des
milieux dirigeants et les avis des
experts bien en cour. C’est dans
ce contexte d’une information
produite par la presse placée
sous le contrôle de l’oligarchie
qu’il faut placer la question de la
reprise.

Le gouvernement français se
réjouit d’une situation stabilisée
et d’une reprise en 2010. Les
grands médias reprennent le
message et lui donnent de la
consistance en publiant les ana-
lyses d’un institut d’analyse éco-
nomique plus ou moins connu et
en invoquant le « consensus des
économistes ». Curieux consen-
sus : quand des chiffres impor-
tants sont publiés, on ajoute en
guise de commentaire que c’est
mieux que prévu par « les éco-
nomistes » - ce qui renforce la
confiance dans les mécanismes
qui conduisent à la reprise. Dans
quelques cas, les chiffres sont
moins bons que prévu mais
comme la Bourse monte et que

l’euro se renforce nous pouvons
rester optimistes...

C’est donc par la méthode
Coué que le consommateur est
incité à consommer, l’industriel
à investir et le spéculateur à
spéculer. Nous souhaitons tous
que le discours sur la reprise
engendre une reprise effective
de l’activité qui atténuerait la
souffrance sociale. Il faut cepen-
dant relever, dans le discours do-
minant et dans les informations
que publie la presse financière,

des éléments qui nourrissent le
doute et l’inquiétude.

Le « consensus des économis-
tes » n’est pas rassurant : si les
chiffres sont toujours meilleurs
ou pires que prévu, c’est qu’il y
a un gros défaut dans les analy-
ses de ces experts anonymes qui
n’avaient pas annoncé la crise. Il
faut donc interroger les écono-
mistes hors consensus (1), les
hétérodoxes qui avaient expliqué
pourquoi la catastrophe était
inévitable et qui sont aujour-
d’hui très dubitatifs sur la réalité
ou sur la solidité de la reprise.

La langue de bois des oligar-
ques recèle des messages subli-
minaux envoyés selon la bonne
vieille technique du balancement
circonspect : ainsi Jean-Claude

Trichet annonce une reprise
« très progressive » (très lente)
tout  en prévenant  que
« l’incertitude reste élevée » car
« la volatilité persistante des
statistiques requiert une inter-
prétation prudente des informa-
tions disponibles ». Cela signifie
qu’on ne sait presque rien mais
qu’on n’aura jamais tort même
si on n’a pas vraiment raison.

Qu’y a-t-il de presque certain
dans l’incertitude générale ?

- Le système financier a été
sauvé par l’intervention des pou-
voirs publics et les plans de re-
lance étatiques ont des effets po-
sitifs dans quelques secteurs in-
dustriels – l’automobile par
exemple. Les solutions ultra-li-
bérales à la crise de l’ultra-li-
béralisme auraient provoqué une
catastrophe immédiate et totale.

- Aux États-Unis, la crise ban-
caire n’est pas terminée (des éta-
blissements continuent de faire
faillite), la crise immobilière non
plus et l’augmentation massive
du chômage accroît le nombre
des factures de cartes de crédits
impayées. Ce qui signifie que la
reprise de la consommation ne
peut avoir lieu.

- En Europe, les experts annon-
cent une croissance sans création
d’emplois : s’ils ne se trompent
pas, si les licenciements et les
délocalisations se poursuivent, si
les  sala i res  cont inuent  de
baisser, il n’y aura pas non plus
d’augmentation de la demande
des ménages et la reprise sera
faible ou inexistante.

- Partout, la spéculation à hauts
risques a repris, sur les actions,
sur  l ’or ,  sur  les  mat ières
premières et les perspectives
monétaires sont pour le moins
incertaines.

A mon humble avis ,  la
méthode Coué ne suffira pas.

Bertrand RENOUVIN
(1) Cf. par exemple l’article publié
dans les Échos du 18 août par l’é-
conomiste  américain Nouriel
Roubini.
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