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Br ive ,  e l le  s ’es t
jetée par la fenêtre
pour fuir la police.
Jeune Marocaine,
entrée en France

régulièrement, elle a divorcé
pour  cause  de  v io lences
conjugales. Elle a un CDI et
tente depuis le printemps de
reno uv e le r  so n  t i t r e  de
séjour.  Le préfet s’y est
déclaré favorable, la circu-
laire Sarkozy de 2002 por-
tant régularisation des immi-
grées victimes après leur ar-
r i v é e  d e  c e  g e n r e  d e
vio lences. Pourtant ,  le 9
décembre, la police débar-
que ; elle s’affole. On l’atten-
dra sans doute à la sortie de
l’hôpital. Une délinquante.

Au même moment, Cour-
rier International divulgue les
conclusions d’une étude sur
les coûts de l’immigration
pour l’économie nationale
réalisée par l’équipe lilloise
du Pr .  Xav ier  Chojn icki
pour le Ministère des Affai-
res sociales. Bilan dont le
s o l d e ,  t o u t  c o mp r i s  –
retraites, logements, RMI,
c h ô ma g e ,  a l l o c a t i o n s
familiales, santé, éducation –
est incroyablement positif :
pour 47,9 milliards d’euros
reçus, les immigrés en ver-
sent 60,3 milliards, soit 12,4
milliards de plus. Jeunes et
parfois très compétents, ils
maintiennent en vie des pans
entiers de l’économie et des
services.

Nos prétendus gouvernants
foulent aux pieds le droit, et
du même coup ignorent nos
intérêts bien compris.

Défenestrée
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ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS

Lettre ouverte

À Frédéric Mitterrand

Le projet de Maison de l'Histoire de Francedoit être abandonné : il ne sert
ni l'histoire de la France, ni les Archives nationales, dans les murs

desquelles il est censé prendre corps. C'est un royaliste qui vous le dit !

onsieur le ministre,
vous êtes royaliste de
cœur ? L'auteur de
ces lignes l'est aussi !
Vous êtes passionné
d'histoire ? Je le suis

tout autant ! Vous voulez
réhabiliter nos rois aux yeux
du grand public ? Je souhaite
également qu'on leur rende da-
vantage justice. Vous aimez, à
ce t i t re,  les Archives
nationales, qui conservent les
documents les plus prestigieux
de notre Histoire nationale,
comme l'édit de Nantes ou le
serment du Jeu de Paume.
Mais alors, pourquoi permet-
tez-vous qu'on les assassine ?

Une équipe d'aventuriers,
peut-être en mal de reconnais-
sances de maréchaux, veut
faire main bassesur les Archi-
ves nationales. La raison invo-
quée ? La nécessité qu'il y
aurait de créer un nouveau
lieu d'exposition consacré à
l 'Histoire, une Maison de
l'Histoire de France. Ces cuis-
tres (N.B. : le petit Larousse
définit ainsi le terme, au sin-
gulier : personne qui fait un
étalage intempestif d'un savoir
mal assimilé) feignent d'igno-

rer qu'ils réinventent l'eau
chaude. Un musée de l'His-
toire de France, existe depuis
150 ans aux Archives
nationales.

Le savoir-faire de ce musée,
l'interface exceptionnelle qu'il
représente - à chaque nouvelle
exposition ou projet d'agran-
dissement (1) - entre le monde
des archives, avec ses centai-
nes de kilomètres de rayonna-
ges de documents classés, in-
ventoriés par des conserva-
teurs scrupuleux, les milieux
scientifiques et la masse de
tous les publics (scolaires, en-
seignants et étudiants ou visi-
teurs du dimanche et des Jour-
nées du Patrimoinevenant dé-
couvrir le patrimoine architec-
tural et historique) ne peuvent
être ignorés. (2)

Combien d'expositions déjà
organisées, chères aux orléa-
nistes que nous sommes ?
Parmi d 'autres,  Louis-
Philippe, l'homme et le roi,
tenue à l'hôtel de Rohan en
1975 et valorisant les fonds de
la Maison d'Orléans déposés
aux Archives nationales par
feu le comte de Paris. Le

Prince savait bien que c'est là
que les témoignages histori-
ques possédés par la Famille
de France pourraient dialoguer
facilement avec d'autres vesti-
ges du passé. « Ces papiers ne
sont pas des papiers, mais des
vies d'hommes, de provinces
et de peuples» disai t
Michelet, qui fut, ne l'oublions
pas, conservateur aux Archi-
ves nationales. I l  faudrait
aujourd'hui retirer à l'institu-
tion son savoir-faire pour la
valorisation ? Au profit de
qui ? Au profit de quoi ?

Vous avez invité, il y a quel-
ques mois, monseigneur le
duc de Vendôme, son épouse,
ainsi  que le peti t  Gaston
- selon la touchante expression
que vous avez alors em-
ployée - à une cérémonie
d'hommage au roi Henri IV à
laquelle les Archives nationa-
les étaient associées. On pou-
vait penser, alors, que vous
sauriez les défendre.

Créer, aujourd'hui, une insti-
tution qui accaparerait les es-
paces d'expositions, et ceux
prévus pour une meilleure
conservation des documents

restant sur le site de Paris
après le déménagement d'une
grande partie des fonds à Pier-
reffitte - déplier une charte
médiévale ou les plans du
château de Versailles prend de
la place ! - tout en captant la
notoriété du lieu et de leurs
fonds relève, au pire de la
forfaiture, au mieux d'une cu-
rieuse gymnastique intellec-
tuelle. Celle qui consiste à
mettre la charrue avant les
bœufscomme vous le rappe-
lai t  récemment M. Pierre
Nora (3). Cette logique qui
s'explique uniquement par la
volonté des promoteurs du
projet de briguer quelque pré-
bende à la suite d'un débat sur
l'identité nationalequi leur a
laissé tout espérer : la reprise
d'un concept et du lieu qui l'a
vu naître. Ils en savaient en la
matière plus que Sarkozy. Au
royaume des aveugles, les
borgnes sont rois !

Quand le Second Empire
s'installa et que Michelet fut
éloigné, le musée des Archi-
ves nationales fut baptisé, par
quelques impertinents, dont je
suis peut-être l'héritier, le
musée Badinguet. Il lui fallut
des décennies pour devenir ce
qu’il est aujourd'hui. 

Monsieur le ministre, ce
crédit scientifique durement
gagné ne peut être à nouveau
bradé. Il faut mettre fin au
pseudo-projet de Maison de
l'Histoire de France.

Albert MONTEIL

(1) Le prochain consistera en
l'ouverture d'un nouveau centre à
Pierrefitte-sur-Seine.
(2) À voir, prochainement, l'expo-
sition « Dans l'atelier des Menus
Plaisirs du roi» ! [N.D.L.R.].
(3)  Cf.  Le Monde du
11 novembre 2010 [N.D.L.R.].

M
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Béhachelle

Les ombres
du Flore

Affres

Les primaires
me dépriment…

Pour le vingtième anniversaire de sa revue La
Règle du Jeu, Bernard-Henri Lévy avait convié
au café Le Flore tout ce qui compte à Paris. Le
colonel Sponz avait installé sa cellule d’écoute et

de repérage aux Deux Magots.

Je me fais du souci comme citoyen : comment
voter aux primaires du Parti socialiste ? Certes,

tout m’est permis ; même UMP encarté ou
infiltré lambertiste, il suffit d’un euro et de me
présenter comme sympathisantpour qu’on me

tende l’urne à sacrer le candidat.
ls étaient tous là. Con-
viés par l’Inaltérable.
Par l’Insubmersible. Par
celui que le ridicule n’a
pas tué et ne tuera pas.

L’auteur de films nuls, de li-
vres bidonnés, de récupéra-
tions scandaleuses (la mort de
Daniel Pearl), de reportages
al lègrement romancés -
l’omniprésent, dis-je, est tou-
jours au taupe-niveau de son
influence.

Preuve : l’impressionnant
cortège des célébrités rassem-
blées dans ou devant le pari-
sianissime Flore - écrivains,
journal istes,  acteurs,
oligarques, cinéastes... Sur le
site de La Règle du Jeu (1), on
apprend qui était avec qui, qui
à parlé à qui, qui a fait signe
(du Flore) à qui (2), qui n’a
pas pu entrer - notamment
Bernard Kouchner qui est
vraiment sur la pente descen-
dante et qui se retrouvera
bientôt SDMF (Sans Domicile
Mondain Fixe) s’il ne réussit
pas à se retrouver dans un
ministère Strauss-Kahn, Aubry
ou Borloo.

Le plus beau moment de la
soirée, immédiatement repéré
par Daniel Schneidermann
dans ses excellentes chroni-
ques du matin, est celui où
tout le monde cherche le petit-
maître de Saint-Germain-des-
Prés alors qu’« il s’est plan-
qué dans les cuisines pour dis-
cuter tranquille avec une très
viei l le copine, Claire
Stamback, qu’il a connue à

18 ans, et qui  éta i t  la
meilleure amie de sa première
épouse».

Bienheureuse Claire Stam-
back ! Elle est le témoin de la
simplicité d’un homme qui est
tout à la fois Baudelaire, Sar-
tre et Malraux. Hélas, c’est
l’évocation de BHL conver-
sant avec sa vieille copinequi
m’a fait venir à l’esprit une
pensée lourde d’irrévérence.
Car enfin, tout de même !
Quand on crapahute en
Bosnie,  au Kosovo, en
Tchétchénie, en Afghanistan,
au nom des Droits de
l’homme ou pour d’autres
raisons, on noue, croyez en
ma vieille expérience, des
amitiés pour la vie avec les
humbles et des sans-grade qui
ont partagé, à l ’heure du
danger, le pain, la slivovice ou
la vodka.

S’ils avaient été invités, ces
rescapés, La Règle du Jeu
aurait souligné leur présence
et BHL se serait fait prendre
en photo parmi eux. Mais en-
tre Polanski, référence de la
génération moraleet Philippe
Sollers, il n’y avait pas de
place pour eux, les ombres du
Flore. Mais elles y prenaient
une telle densité qu’elles finis-
saient par effacer la petite
foule des puissants du jour.

Colonel SPONZ
  �  (1) http://laregledujeu.org/la-
regle-du-jeu/
(2) Allusion littéraire et politique,
à l’intention de nos plus anciens
lecteurs.

ais la question est du
choix. Depuis que
Mart ine a avoué
l ’existence d’un
« pacte de non-

agression entre elle, Domini-
que Strauss-Kahn et Ségolène
Royal et qu'ils décideraient
ensemble d'une seule candida-
ture à la primaire présiden-
tielle »...

Houahou ! La non-
agression, qu’on aurait cru de
courtoisie, camaraderie, hau-
teur de vue et de propos dans
le débat, consiste donc, par
une entente privée, à caviarder
le scrut in.  La Première
Secrétaire, qui organise ces
primaires, annonce avec neuf
mois d’avance que cette coop-
tation à la sauce Solferino per-
mettra d’éviter la confronta-
tion d’idées qui pourrait faire
émerger de vrais projets et
candidats. Hou ! la-la que
c’est la id.  Pauvres
militants/sympathisants ! Pau-
vre de moi !

À part i r  de là,  i l  fa l la i t
prévoir qu’avec sa tête près du
bonnet, la Ségolène dirait zut
au pacte ! Aucun pacte ! Et, le
lendemain, elle était candidate
à la candidature... Oh, la vi-
laine a violé le calendrier !

Et c’est pas tout : elle dit
qu’el le en a par lé à
Dominique, et que donc, c’est
elle et pas Martine qui est pac-
tée avec lui, tralalère ! Même
qu’une fois présidente, car
Dominique-nique ne se pré-
senterait pas, elle en fera son

Premier ministre, houahou !
Parce qu’il n’y a pas meilleur
pour nous autres dans ce
monde en crise, et pan !

Martine a attendu dimanche
pour répondre qu’elle ne dirait
r ien avant l ’heure… El le
aurait pu commencer par-là.
Mais bref, le PS et moi ci-
toyen primeur, on déprime.

C’est aussi ce que déplorent
les jeunes loupscandidats Ma-
nuel Val ls et Arnaud
Montebourg. Fallait pas, faut
pas, faudra pas… Pouah ! Ces
batailles d’ego dégoûtent leur
candeur. Mais comment éviter
les coups de pied, dans les
partis ?

Tout le monde peut se trom-
per… Moi, c’est François Hol-
lande qui me console. Il laisse
les sondages préparer une ga-
melle à DSK - « On a tou-
jours raison, quand on est
loin ! » dit-il - et trouve le
calendrier nul : pour que les
électeurs aient le temps d’i-
dentifier « le visage et le con-
tenu de l’alternative», il faut
« désigner le candidat, valider
ensuite le projet et, enfin, si-
gner un accord de gouverne-
ment avec nos partenaires».

Ça vous a un relent de
VeRépublique qui m’inciterait
à garder mes convictions. Aux
primaires du PS, je voterai de
Gaulle, à défaut, Mitterrand.

Luc de GOUSTINE

I M
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L’écho
des blogs

Où allons-nous ?

Sur le blog de Paul Jorion,
François Leclerc (1) s’en tient aux
faits « Résumons la brillante si-
tuation actuelle :  la BCE ne
monétise pas la dette ; sa mutua-
lisation pose problème aux mieux
lotis qui ne veulent pas payer ;
même sous le parapluie d’un plan
de sauvetage, les États les plus
atteints donnent toutes les appa-
rences de ne pas pouvoir assumer
la leur et risquent de faire défaut ;
les banques ne peuvent pas pren-
dre leur part du fardeau et de-
vront sinon être aidées par les
États… Toutes les issues sont bel
et bien bouchées. »

Car il y a le veto allemand,
Angela Merkel estime que « la
concurrence des taux d’intérêt est
une incitation à respecter les
critères de stabilité» Sur le front
politique français les ultra-li-
béraux agi tent  leur  pot ion
magique. Gérard Longuet (2) nous
prévient « Il faut travailler plus
pour le même prix», argumente-
t-il, « Ou on sort de l'euro ou on
sort des 35 heures, mais on ne
peut pas avoir les deux. »

Éric Leboucher (3) affiche un
optimisme de rigueur « Trouver
une réponse prendra du temps.
Mais il n'y a pas urgence. Dans le
feu de la guerre, il faut crânement
souligner que le baroque de la
construction européenne n'a pas
empêché les gouvernements de
s'entendre (sic) pour inventer le
dispositif de secours. Il faut vanter
le fait qu'il s'agit d'une rupture
fédérale réalisée en quelques mois
à l'intérieur des traités. »

Et i l  y a Strauss-Kahn
« croooouic... gagne encore qua-
tre points dans le dernier sondage
du Journal  du Dimanche;
crrrrouic... a posé la question:
Vaut-il mieux être de gauche et
perdre l 'é lect ion ou bat t re
Sarkozy ? crouuuuic... encore
augmenté, avec 68 % au second
tour, contre... crouiiic... seule so-
lution : la création d'un poste de
président des États-Unis du
monde. » (4)

Un conseil, lisez chaque matin le
neuf-quinze de Daniel
Schneidermann. (5)

François ENNAT
  �  (1)  h t tp:/ /www.paul jorion.
com/blog/?p=19035
  �  (2) http:/ /www.lemonde.fr/
politique/article/2010/12/04/gerard-
longuet-ou-on-sort-de-l-euro-ou-on-
s o r t - d e s - 3 5 - h e u r e s
_1448809_823448.html#ens_id=12
68560
  �  (3) http:/ /phi lhad j. fr/2010/
12/07/la-guerre-contre-leuro/
  �  (4) http://www.rue89.com/ sch-
neidermann-9-15/2010/12/06/ com-
me-un-lundi-avec-domin ique-
strauss-kahn-179363
  �  (5) http://www.arretsurimages.
net/neuf-quinze.php

ui veut tuer la zone
euro ? C’est pas
nous ! C’est pas
nous ! Ceux qui se
sont opposés à
l’euro dès avant le
passage à la mon-

naie uniquen’ont guère le
droit à la parole et les parti-
sans du Non ne constituent
pas des forces suffisantes pour
peser sur les décisions de
l’oligarchie. Quant au Parti
socialiste, qui annonce vouloir
se préparer à reprendre le
pouvoir, il est dirigé par des
partisans du Oui qui sont plus
ou moins en rivalité : Domini-
que Strauss-Kahn, Martine
Aubry et Ségolène Royal,
c’est bonnet blanc et blanc
bonnet pour ce qui concerne la
crise de la zone euro.

La crise. Quelle crise ? À
Paris, à Bruxelles, à Francfort,
on répète qu’il y a simplement
une cr ise de la dette.  En
Al lemagne, en Grande-
Bretagne, en France même, les
citoyens ont d’autant plus de
mal à croire aux lénifiantes
déclarations officielles que la
presse commence à sonner le
tocsin. Notre Parisien libéré
se demandait récemment, sur
sa première page, si l’euro
étai t  un avantage ou un
handicap. Et dans Libération,
l’europhile Jean Quatremer
décrivait la panique des diri-
geants européens pendant la
crise grecque de mai dernier.
Bien sûr, le même s’efforce de
prouver que l’euro est sauvé
mais un coup d’œil sur la
presse étrangère montre que
rien n’est moins sûr.

4

Panic parties

Comment ça va mal ?

Les États-Unis ont leurs Tea partiesultra-
réactionnaires. Nous avons dans l’Union

européenne et plus encore dans la zone euro nos
panic partiesau cours desquelles des dirigeants

affolés essaient de rassurer les spéculateurs.

Le 6 décembre, Der Spiegel
(Hambourg) annonçait « La
dernière bataille. Comment
l’Europe ruine sa monnaie»
... « Les gouvernements déci-
dent sauvetage après
sauvetage, mais ils n’arrivent
pas à maîtriser la crise».

Le 3 décembre, The Inde-
pendent(Londres) était allé
beaucoup plus loin en imagi-
nant dans un long article d’an-
t ic ipat ion la f in de la
« monnaie unique» et le re-
tour aux monnaies nationales.
Date du coup de grâce ? Le
16 septembre 2011, date à la-
quelle les juges du Tribunal
constitutionnel fédéral de
Karlsruhe ont décrété que
« La monétisation des instru-
ments de la dette extraterrito-
riale enfreint la Loi fonda-
mentale de la République
fédérale ». Plus tard, Domini-
que Strauss-Kahn battra Nico-
las Sarkozy en faisant campa-
gne sur le thème «je n’ai
jamais cru à l’euro» ! Amis
anglais, ce n’est pas drôle du
tout : la fin de l’euro ne nous
sortira pas de la crise si des
oligarques de gauche devien-
nent à leur tour des syndics de
faillite.

Ces anticipations pessimistes
s’expliquent par le consternant
spectacle qui est régulièrement
donné par ceux qui affirment
tenir la barre du navire en per-
dition :

Le 7 décembre, le Conseil
des ministres des Finances de
l’Union s’est penché sur la
question de l’augmentation
des montants du Fonds euro-
péen de secours aux États. Ré-

sultats ? « On va continuer le
travail. Ce qu’on a fait hier,
c’est ne pas prendre encore de
décision» a déclaré l’invrai-
semblable président Van
Rompuy. Il est vrai que ne pas
décider est une décision : on
continue comme avant, en es-
pérant que les marchésse
calmeront. Mais, au lendemain
de ce Conseil des ministres,
les spéculateurs continuaient à
spéculer contre l’euro et con-
tre les États. Il est vrai que les
principaux chefs d’État et de
gouvernement ne sont d’ac-
cord sur rien - et le disent.
L’Al lemagne ne veut pas
qu’on émette d’euro-obliga-
tions et la France l’appuie.
Jean-Claude Juncker, prési-
dent de l’Euro groupe, est fa-
vorable à de telles émissions...

Mais alors que faire ? On se
grattait la tête à Bruxelles,
Francfort et Paris quand Jean-
Claude Trichet est venu ap-
porter la solution. Le prére-
traité de la BCE a appelé l’Es-
pagne à « approfondir sa ré-
forme du marché du travail»
(toujours plus de précarité) et
à mener sa réforme des
retrai tes,  deux éléments
« essentiels pour la prospérité
de l'économie». Puis, s’éle-
vant jusqu’aux sommets de la
pure philosophie, l’allumé de
Francfort a proclamé que
« dans tous les pays, les réfor-
mes structurel les sont
l'essence, non seulement pour
consol ider la posit ion
financière mais aussi pour
élever le potentiel de crois-
sance». Ce qui, dans la lan-
gue courante, se traduit ainsi :
rassurer les spéculateurs en es-
sorant méthodiquement les
classes moyennes et
populaires.

Telle est l’implacable philo-
sophie de la classe dominante.

Sylvie FERNOY

Q
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  �  ALLEMAGNE – En dépit d’un
intérêt croissant manifesté pour les
autres monarchies européennes, 67 %
des Allemands ne souhaitent pas que
leur propre famille impériale revienne
sur le trône selon un sondage réalisé
par le Stern. Seuls 13 % des sondés
se sont déclaré part isans de la
monarchie. Celle-ci fut abolie le 9
novembre 1918 et contraint
d’abdiquer, l’empereur Guillaume II
fit le choix de l’exil.
  �  JAPON – Lors d’un entretien réa-
lisé à l’occasion de son 45e anniver-
saire le prince Akishino a déclaré que
lui et son frère aîné le prince héritier
Naruhito s’étaient entretenus à plu-
sieurs reprises sur l’avenir de la mo-
narchie : « nous devons toujours pen-
ser à notre façon d’exister pour ré-
pondre aux exigences de l'époque».
Les règles très strictes en vigueur
pour la succession au trône impérial
rendent celle-ci hasardeuse. En effet
non seulement les femmes ne peuvent
s'asseoir sur le trône, mais, quand les
princesses se marient, elles sont ex-
clues de la famille impériale. L’actuel
prince héritier n’a qu’une fille et il a
fallu attendre, il y a quatre ans, la
naissance du prince Hisahito – le fils
de son frère cadet – pour que l’avenir
soit mieux assuré. Cela faisait qua-
rante ans qu’aucun mâle n’était né
dans la famille. Il est vraisemblable
que les deux frères soient conscients
de la nécessité de modifier les règles
successorales pour pérenniser la plus
ancienne monarchie héréditaire conti-
nue dans le monde.
  �  BHOUTAN - Ashi Dorji Wangmo
Wangchuck, la reine mère, a effectué
une visite officielle en Europe pour
présenter la fondation Tarayana
qu’elle dirige (voir Royalisten° 978).
Lors de son passage à Paris elle a
accordé un entretien à Paris Match
dans lequel elle a expliqué la notion
de Bonheur national brut (BNB), lan-
cée en 1972 par son mari Jigme Sin-
gye Wangchuck, alors roi du Bhou-
tan : « L’idée centrale du BNB est de
placer le bonheur au-dessus de la
richesse économique. Le progrès peut
aussi être engendré par le développe-
ment du bonheur, en soi et autour de
soi. Ce concept bouddhiste fait partie
de notre constitution. (...) Pour nous,
le BNB est plus important que le PNB
(Produit National Brut) », ajoutant :
« Le BNB repose sur quatre solides
piliers, immuables : la conservation
de l’environnement - nous ne touche-
rons jamais à 60 % de nos forêts
primitives pour ne pas nuire à notre
écosystème. Notre développement so-
cial et économique restera équitable
pour tous. Une bonne gouvernance
avec l’instauration de la démocratie
permettra toujours un dialogue entre
le roi et le peuple. Enfin la préserva-
tion de notre culture ancestrale de-
meurera essentielle pour avancer
vers la modernité sans la subir».
  �  IRAN – Interrogé sur son site
internet au sujet d’une future monar-
chie en Iran le prince Reza Pahlavi a
déclaré : « Ce qui importe en premier
lieu c'est  que mes compatriotes ira-
niens soient libérés et aient la capa-
cité d'organiser des élections libres et
équitables. A ce moment-là les Ira-
niens pourraient opter pour une mo-
narchie démocratique comme en
Espagne, en Suède ou au Japon. Ce
sera à eux de choisir. Comme je l'ai
dit depuis 30 ans et déclaré dans
d'innombrables articles, livres et
entretiens, je laisse l'avenir de la
monarchie à mes compatriotes bien-
aimés.»
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Décarpillage

Cyberdiplomatie

es mêmes systèmes
d’information aidant,
n’importe quel diplo-
mate français, allemand
ou britannique peut en-
registrer et copier les

innombrables télégrammes di-
plomatiques qui s’inscrivent
sur sa banque de données in-
formatiques et les livrer à la
presse. C’est i l légal, mais
après tout le Canard enchaîné
en vit chaque semaine sans
que jamais personne n’ait été
sanctionné. Certes, il le fait
sur un seul sujet particulier à
la fois, et souvent avec le par-
fum du scandale.

L’idéal serait, comme vient
de le faire Wikileaks, de tout
publier d’un coup. Ainsi seu-
lement pourrait-on mettre en
perspective la production
réel le de notre apparei l
diplomatique. Cela permettrait
de faire taire les critiques ré-
currentes du public - et dit-on
de M. Sarkozy lui-même - qui
se demande si le jeu en vaut la
chandelle, si le budget de
fonctionnement du ministère
des Affaires étrangères est
vraiment justif ié. Chiche,
voici 250 000 papiers qui le
prouvent.

La précédente génération de
diplomates vivait au rythme
de la valise hebdomadaire ou
mensuelle transmettant les
dépêchesque l’on avait eu le
temps de peaufiner comme
des pages de roman. La
génération suivante a connu le
télégramme chiffré c’est-à-dire
codé. La génération actuelle
vit au rythme d’internet et s’é-
change en permanence des
courriels. Le téléphone est
aussi largement utilisé laissant

peu de traces écrites. Les no-
tions d’espace et de temps
sont abolies.

La question que pose Wiki-
leaks est de savoir s’il existe
encore un secret diplomatique.
La notion semble avoir dis-
paru entre le secret militaire et
le secret judiciaire. La protec-
tion des personnes privées
d’un côté, la sécurité nationale
d’autre part, sont les deux
dernières notions qui semblent
avoir échappé au grand débal-
lage des 250 000 correspon-
dances diplomatiques entre les
ambassades américaines à tra-
vers le monde et le Départe-
ment d’État.

Périodiquement, le cœur du
métier diplomatique est mis en
question. C’est la négociation,
qui suppose la connaissance
des acteurs, et est axée sur la
prise d’intérêts ou la préven-
t ion ou la résolut ion des
conflits. On la croit secrète et
inscrite dans la longue durée.
En réalité elle s’adapte à l’en-
vironnement mondial. Elle est
publ ique et se vi t  dans
l’immédiat. Le secret persiste
mais grâce à son incessant
dévoilement, remplacé par un
autre secret, aussi rapidement
mis à jour et ainsi de suite. La
transparence voulue par Wiki-
leaks consisterait à élargir le
jeu, pour le moment circons-
crit aux quelques destinataires
- entre un et une douzaine d’i-
nitiés -  des mémos et autres
pièces jointes de courriels, à
tout un chacun, grâce à la
presse et à internet même,
toute cette matière étant en
permanence disponible sur des
sites plus ou moins protégés.
Comme on connaît la guerre

de l ’ information, et la
cyberguerre, la cyberdiploma-
tie est une réalité, ou comment
manipuler en permanence non
seulement l’adversaire étran-
ger mais aussi sa propre opi-
nion publique.

À force d’avoir voulu faire
de la diplomatie publique, de
s’être doté des instruments
informatiques, dans l ’ idée
simplement de se faire mieux
connaître, les ministères des
Affaires étrangères et les am-
bassades à l’étranger se voient
contraints au débat interactif, à
la concurrence des blogs. Le
diplomate a voulu s’adresser
au citoyen. Le citoyen désor-
mais parle au diplomate.

La force du système consti-
tutionnel américain, et notam-
ment le rô le du Sénat en
matière de politique étrangère,
fait que les révélations de Wi-
kileaks ne devraient y avoir
qu’un impact marginal. En re-
vanche la publication par les
grands organes de presse euro-
péens oblige les autorités de
ces pays à répondre : que fai-
saient les diplomates français
ou européens en général, pen-
dant ce temps ? Partageaient-
i ls les analyses de leurs
collègues d’outre-Atlantique ?
S’associaient-ils à leur action,
parfois à la limite de la léga-
lité voire au-delà ? Si rien
n’est dit, ces 250 000 docu-
ments ne peuvent que confir-
mer paradoxalement aux habi-
tants de cette planète qu’il
n’est à travers le monde, de
Kiribati à Pékin, de Harare à
Téhéran, de Moscou à Kaboul,
qu’une seule dip lomatie
active, crédible, responsable :
la diplomatie américaine.

Yves LA MARCK
  �  (1) Jacques Baeyens - « Au
Bout du Quai. Souvenirs irrespec-
tueux d'un diplomate» - Fayard
(épuisé).

L

BRÈVES

Le peuple américain a bien de la chance
d’apprendre ce que font leurs diplomates entre

deux cocktails (1). Les Européens se le demandent
encore.
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amps de concentration, tyrans
déifiés, foules fanatisées : on croit
tout connaître du totalitarisme. Le
livre que Marcel Gauchet consacre
à cette épreuve (1) nous fait dé-

couvrir les lacunes de nos connaissances
et les faiblesses de notre compréhension
d’un phénomène difficile à définir. Pour
ma part, j’avais sous-estimé le rôle matri-
ciel de la Première Guerre mondiale et
quasiment ignoré l’expérience mystique
alors vécue par de très nombreux
combattants. Les terrifiants souvenirs des
Poilus et la lecture d’Erich Maria Remar-
que me portaient à penser que seuls quel-
ques esthètes préfascistes s’étaient com-
plus dans les combats.

Or c’est aux deux sens du terme qu’il y
eut apocalypse : la guerre fut une catas-
trophe inouïe mais aussi, apocalypsis,
une révélation. L’individu mobilisé entre
dans une communauté sacrificielle, parti-
cipe à une mystique collective dont les
plus pacifistes (Stefan Zweig) conserve-
ront la nostalgie. Se révèle aussi l’effica-
cité des États, capables de mobiliser les
enthousiasmes et d’organiser la produc-
tion de guerre - ce qui explique que le
conflit, prévu pour quelques mois, ait pu

6

n dénonce le totalitarisme. On plaint ses victimes.
On déplore son retour dès que se manifeste une
quelconque forme d’autoritarisme. On cite George
Orwell... Les références classiques, le discours
compassionnel et les appels à la vigilance sont
sympathiques. Mais ils ne permettent pas de

comprendre la genèse, le mode de fonctionnement et l’idéologie des
régimes totalitaires européens qui font l’objet d’un livre décisif de
Marcel Gauchet. Bertrand Renouvin lui consacre deux articles.
Voici le premier.

C

O
durer si longtemps. Ce socialisme et ce
collectivisme pragmatiques, transcendés
par une religiosité héroïque, marqueront
les esprits. La guerre est à tous égards
une révolution.

Mieux connu - du moins pour les
générations qui ont grandi dans un climat
marxiste - le travail de l’idéologie. Pen-
dant la Belle Époque de la bourgeoisie
libérale, le socialisme réformiste s’af-
firme avec une force croissante en Alle-
magne et en France. Il aurait exprimé
l’idéologie dominante si la guerre n’avait
pas éclaté.  Cel le-ci  favor ise les
bolcheviques, formés par Lénine qui
s’appuie sur la radicalité marxienne mais
s’oppose aux marxistes al lemands
(Bernstein, Kautsky) au nom d’une révo-
lution étrangère au projet de Marx : ce
n’est plus le dépérissement de l’État qui
est effectivement visé mais la prise en
main de l’appareil d’État afin qu’il serve
à l’instauration du socialisme.

Marcel Gauchet souligne aussi l’impor-
tance de la logique impériale en Russie,
en Allemagne et en Italie. Le bolche-
visme sauve l’empire russe, que le stali-
nisme organise de manière autarcique
sous la forme du socialisme dans un seul

pays - enrichi par le messianisme spiri-
tuel de la Rome orthodoxe. L’Allemagne
vit quant à elle dans la nostalgie du Saint
Empire, réactivée par le nazisme pour
forger, selon son idéologie, la nouvelle
nation allemande. L’Italie cultive le sou-
venir de la Rome antique qui inspirera sa
politique expansionniste... « L’activation
de cet héritage commun[l’Empire] est au
cœur des phénomènes totalitaires. Il est à
la source de ce que leur inspiration a de
plus énigmatique. La religiosité séculière
qui les anime ne se conçoit pas en dehors
de lui » (289). Une religiosité qui s’af-
firme dans la négation des religions tradi-
tionnelles mais qui fabrique un opium du
peupled’autant plus puissant qu’il est
massivement pris comme remède à la
« sortie de la religion».

Bien entendu, au début des années
vingt, ceux qui vont engendrer des
systèmes totalitaires croient à ce qu’ils
disent (le communisme, la race allemande
etc.) mais ne sont pas conscients de la
dialectique qui conduit du libéralisme au
socialisme d’État, de l’individualisme au
militantisme sacrificiel et à la politisation
totale de la société, de la non-religion à la
religiosité, de l’effondrement des hiérar-
chies traditionnelles au culte du Chef ou
du Père du Peuple. Bolchevique, fasciste
ou national-socialiste, la dynamique révo-
lutionnaire emporte les hommes et les
peuples : ils croient qu’ils marchent vers
un avenir radieux alors qu’ils participent
de gré ou de force à une fantasmatique
fuite en avant.

Le désordre, l’improvisation et l’an-
goisse folle qui caractérisent les totalita-
rismes sont d’autant moins perçus que
ces régimes ont toutes les apparences de
la modernité et qu’ils donnent d’eux-

Marcel Gauchet

L’épreuve
totalitaire 
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réactionnaires. Le Führer lui-même est
étranger aux formes traditionnelles de lé-
gitimité : il est l’homme en communion
directe avec le peuple, hors de toute mo-
narchie et de toute hiérarchie car tout est
désordre autour de lui et en dessous de
lui. Désordre dans les organes du pouvoir
et dans les esprits car le racialisme, qui
invoque la science, n’est qu’une idée.

D’où la « barbarie onirique» (455) du
nazisme : « Autant son but idéal ne peut
que se dérober au fur et à mesure qu’il
avance, autant la violence exercée sur les
corps matériels, afin de combler envers et
contre tout l’écart, peut être sans li-
mite» (455). La Solution finale est tout
le contraire d’une sauvagerie, d’une folie
criminelle. C’est l’effet d’une mythologie
qui veut devenir la réalité même : « le
nazisme arrive armé d’un exceptionnel
degré de conscience de ce qu’il est et de
ce qu’il veut par rapport à ses homolo-
gues ; il est le plus intentionnel des tota-
litarismes» (457), le plus radical aussi
dans l’affirmation d’une sacralité profane
polarisée par l’homme qui, au contraire
d’un dieu, a surgi du peuple pour expri-
mer le génie de sa race. Ce qui
n’empêchera pas Hitler d’être lui aussi
contraint à la fuite en avant - à la guerre
totale et au passage à l ’acte
exterminateur.

Reste à comprendre pourquoi les totali-
tarismes procèdent de la démocratie li-
bérale et comment elle a surmonté cette
menace de destruction totale...

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Marcel Gauchet - « L’avènement de la
démocratie », Tome III : « À l’épreuve des
totalitarismes, 1914-1974», NRF, Gallimard,
2010, prix franco : 26 €. Les citations suivies
d’un chiffre renvoient aux pages de cet
ouvrage.
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pleinement re-
présenté par
son guide. Le
parti fasciste
est l ’ instru-
ment de l’État
et les corpora-
tions fascistes
sont les agents
de la moderni-
sat ion de la
nation. Après
les accords du
Latran, le pape
voit en Musso-
l ini  l ’homme
de la provi-
dence - ce qui
stimule encore
la religiosité fasciste : alors que les bol-
cheviques affrontent directement les
chrétiens, la lutte entre le catholicisme et
le fascisme reste masquée. Ce n’est qu’en
1932 que le fascisme est érigé en doctrine
totalitaire, à laquelle Giovanni Gentile
donne une dimension spiritualiste - avant
que de nouvel les fui tes en avant
( l ’aventure éthiopienne, la guerre
européenne) ne conduisent à
l’effondrement.

- Le nazisme,  à la d i f férence du
fascisme, affirme d’emblée son principe
et sa visée idéologique : le racialisme
antisémite théorisé par Houston Stewart
Chamberlain et qui constitue le socle de
la croyance national-socialiste - celle de
la lutte de l’Aryen contre le Juif désigné
d’emblée comme l’Ennemi. La concep-
tion hitlérienne du pouvoir et du peuple
s’inscrit dans cette théorie générale de la
lutte des races, qui implique, au contraire
du fascisme, une déconstruction de l’É-
tat - « la singularité du national-socia-
lisme parmi les idéocraties étant que
cette idée[raciale] et la quête d’unité
organique entre le pouvoir et le peuple
qu’elle implique poussent très loin l’exi-
gence de déformalisation de ce pouvoir,
au point de mettre en question sa nature
d’État,  dans la r igueur du con-
cept » (443).  Parvenu au pouvoir ,
l’homme qui incarne l’idée de la race est
en mesure de conduire l’Allemagne vers
l’hégémonie mondiale que son génie pro-
pre doit lui assurer. Les Aryens, peuple
élu, ne peuvent tolérer qu’il y ait un autre
peuple élu : la logique de l’extermination
est clairement pensée avant d’être mise
en pratique.

À la différence des autres totalitarismes,
le nazisme est une application rigoureuse
de sa théorie, qui récupère le rêve im-
périal et l’inscrit dans une invention my-
thologique qui ne doit rien aux nostalgies

mêmes une image futuriste. Le matéria-
lisme marxiste se présente comme une
science, de même que le racisme
hitlérien. En réponse à la crise de la
représentation démocratique, Lénine,
Mussolini et Hitler offrent une représen-
tation incarnée du peuple tout entier -
dont l’avant-garde est mobilisée dans le
parti unique. En réponse à la dépression
économique, les nouveaux régimes lan-
cent les grands chantiers de la construc-
tion industrielle et donnent du travail aux
chômeurs. À Moscou, à Rome, à Berlin,
le peuple réuni dans de grandes parades
montre qu’i l  est le bon ouvrier de
l’avenir, juvénile, sain et heureux. On a
oublié ou on veut nier la fascination que
de tels spectacles pouvaient produire - les
intellectuels n’étant pas les derniers à y
succomber.

Les similitudes étant établies, il faut
maintenant pointer les différences et les
dissemblances entre les trois totalitaris-
mes européens.

- Le léninisme est un « al l iage
d’idéalisme, de politisme et de volonta-
risme» (183) qui engendre une idéocra-
tie : c’est l’appareil d’État qui impose à
la société l’idée explicative qui la mobi-
lise dans et autour du Parti pendant le
communisme de guerre et lors du passage
à la NEP.

- Le stalinisme ne se réduit pas à la
personnalité de Joseph Vissarionovich
Djougtchvili : sans qu’il ait organisé son
propre culte, Staline le Géorgien est de-
venu le symbole du vieil empire et du
patriotisme soviétique, le lien entre l’an-
cien et le nouveau, le dictateur sacralisé
qui va mener contre les paysans une véri-
table guerre civile et qui va martyriser ses
opposants réels ou supposés.

- Le fascismeest une improvisation, un
« totalitarisme autodidacte» (348) qui
naît des frustrations nationales de l’après-
guerre, de la peur du bolchevisme et de la
crise de la démocratie représentative à
laquelle Mussolini entend mettre bon
ordre. C’est dans ce contexte que le
Duce, ancien socialiste marxiste, nommé
Premier ministre par le ro i  le
30 octobre 1922, obtient la confiance du
parlement. La dictature ne s’installe
qu’en 1925-1926 : c’est une fuite en
avant décidée pour surmonter la déstabili-
sation provoquée par l’assassinat de Gia-
como Matteoti. C’est alors que se cristal-
lise sur Mussolini la religiosité séculière
fasciste qui porte sur un acteur vivant - et
non sur la momie de Lénine.

L’État se confond avec la Nation, le
Duce fait corps avec le peuple qui se sent

 

Royaliste 981

https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Gauchet+-+Epreuve+des+totalitarismes&amount=26.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR


8

Gastronomie

La guerre du goût
a déjà lieu

Historiographie

Fernand
Braudel

Jean-Claude Barbeaux, journaliste, signe un très
bon roman, qu’il faut lire, pour au moins deux

bonnes raisons. 

Artisan d’une nouvelle histoire, inscrite dans la
longue durée et attentive aux mouvements

profonds de l’économie et à la dynamique du
capitalisme, Fernand Braudel est l’homme d’une
œuvre considérable qu’il convient de lire ou de

relire en ce début de crise systémique.

e monde du fromage
est en pleine guerre :
celle que l ivrent de
grosses firmes à de pe-
tits producteurs tradi-
tionnels d’AOC (1),

qui, tels certains Gaulois
d’une Bédé bien connue, résis-
tent en refusant de renoncer à
ce qui distinguera toujours le
véritable fromage de ces pâles
copies que l ’on trouve en
grande surface : le lait cru. En
peu de mots : une guerre du
goût.

Pour comprendre les tenants
et les aboutissants de cette
dernière, on peut, pourquoi
pas, taper dans le rébarbatif :
les ouvrages pour happy few,
rédigés par d’incompréhensi-
bles spécialistes, dont on taira
le nom par charité. On peut
aussi visionner l’excellent film
documentaire de Joël Santoni
et Jean-Charles Deniau : Ces
fromages qu’on assassine. (2)
On peut enfin, et c’est la solu-
tion qu’on serait plutôt enclin
à préconiser, lire le savoureux
roman du journaliste franc-
comtois Jean-Claude Bar-
beaux :  Panique à la
fromagerie. (3)

Pourquoi faudrait-il se jeter
sans modération sur ce der-
nier ? Tout d’abord, parce que
la plume de Barbeaux, plus
qu’agréable à lire, sait indiscu-
tablement communiquer le
charme que peut exercer sur

l’ étrangeraux terres comtoi-
ses un contact prolongé avec
les montagnes et les habitants
du Haut, cette drôle de France
qui s’étend aux alentours de
Pontarlier, ville humainement
chaleureuse, climatiquement
glaciale.

Cela énoncé, s’il ne faut sur-
tout pas résister à la tentation
de lire cette fiction, c’est aussi
parce qu’au travers d’une his-
toire bien ficelée, Barbeaux
parvient,  cela en toute
simplicité, à présenter au lec-
teur toute la panopl ie de
méthodes, plus que border
line, désormais utilisées par
les entreprises pour mener de
vastes opérations de déstabili-
sation de leurs concurrents,
que l’on a pris l’habitude de
dissimuler derrière l’expres-
sion peu loquace d’intelli-
gence économique.

Bref, parce que c’est, en
quelques mots, un très bon
roman, de ceux qui n’ont pas
fini de nous interroger.

Lionel ROUVE
(1)  Appel lat ion d ’or ig ine
contrôlée.
  �  (2) Joël Santoni & Jean-Char-
les Deniau - « Ces fromages
qu’on assassine», (2007) DVD
120 minutes - Éd. Montparnasse.
  �  (3) Jean-Claude Barbeaux -
« Panique à la fromagerie»,

Éd. Cabédita, 2009, 136 pages,
prix franco : 22 €.

auteur de Civilisation
matérielle, économie
et capitalismeoccupe
un espace considéra-
ble dans l’historiogra-
phie de la fin du siècle

dernier mais n’à guère retenu
l’attention des rédacteurs de
Royaliste.

Hostilité à la Nouvelle his-
toire ? Non point : ils ont
connu, invité et apprécié les
ouvrages de Philippe Ariès et
de Pierre Chaunu sans pour
autant renier leur bainvillisme.
Mais L’identité de la France,
qui  est aujourd’hui très
régulièrement cité, ne fait pas
partie de leurs principales
références. Pourtant, Fernand
Braudel est l’historien de la
très longue durée et ce gaul-
liste pense comme le Général
que nous ne pouvons pas être
et faire « comme si l’histoire
n’allait pas jusqu’au fond des
âges» (1)

Faut-il dès lors se jeter dans
l’œuvre sans plus attendre ? Il
est plus sage, comme pour la
visite d’une ville, de prendre
un guide expérimenté. Il s’en
présente un cette année en la
personne d’Yves Lemoine,
magistrat et historien qui tra-
vai l la à L’ ident i té de la
France que son auteur, mort
en 1985, ne put achever. L’ou-
vrage qu’il consacre à Fernand
Braudel (2) permet de décou-
vrir la genèse d’une œuvre,
d’abord méditée en Espagne,
au Brésil puis dans un oflag
où cet officier gaulliste subit
une longue captivité au cours

de laquelle il conçoit La Médi-
terranée(1949) . Puis ce se-
ront les trois tomes de Civili-
sation matérielle... et l’analyse
de la dynamique du capita-
lisme sur le très long terme.
Nous voici dans le monde des
marchands, des bateaux, des
premiers banquiers et
changeurs, des épices et des
soieries, de l’or et de l’argent -
loin des prétendues « lois »
marxistes et à bonne distance
de la trop fameuse thèse de
Max Weber sur la genèse pro-
testante du capitalisme.

Bien entendu, Yves Lemoine
évoque les maîtres de Fernand
Braudel (Lucien Febvre) et le
rôle qu’il joua à la presti-
gieuse revue des Annales et
pour le développement de l’é-
cole historique du même nom.

Que l ’on soit  ou non
braudélien, il y a lieu de re-
marquer que cette grande
œuvre histor ique, parmi
d’autres dans le domaine des
sciences sociales, dément le
discours sur la f in des
« grands récits ». La mise en
perspective du capitalisme est
particulièrement utile à l’heure
où l ’on annonce sa cr ise
terminale.

Annette DELRANCK

  �  (1) Fernand Braudel, L’iden-
t i té de la France, Espace et
Histoire, Arthaud-Flammarion,
1986. Page 13.
  �  (2)  Yves Lemoine –
« Fernand Braudel, ambition et
inquiétude d’un historien», Édi-
tions Michel de Maule, 2010 –
prix franco : 20,50 €

L L'

Un cadeau pour Noël ?

Le Metronome
illustré

de Lorànt Deutsch
Prix franco : 27 €
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eut-être semble-t-il un peu vain de juger de l’évolu-
tion des liens sociaux à l’aune de l’économie
érotique, à l’heure où l’économie tout court requiert
toute notre attention. Nous n’en sommes plus à la
révolution des mœurs de 68, où un

philosophe comme Marcuse pouvait domi-
ner les débats en imposant comme norme
de l’évolution sociale une métamorphose
ordonnée à Éros et civilisation. Pourtant
l’interrogation persiste, avec insistance.
Même l’économie politique ne peut se pas-
ser des marqueurs de la démographie. Une
Europe en voie de vieillissement accéléré
ne peut compter durablement sur un re-
bond d’activité et de croissance. L’Allema-
gne pourtant première de la classe est bien
obligée de mesurer par avance les domma-
ges d’une décélération catastrophique, à
l’heure où le Japon, champion de la réus-
site d’après-guerre, se pose avec angoisse
les mêmes questions. Force est donc
d’associer, même si c’est avec la prudence
qu’un Philippe Ariès recommandait, les
facteurs de fécondité, liés aux mœurs et
aux évolutions de la famille, aux analyses politico-
économiques. Et cela ne peut que passer par ce que le même
Ariès appelait une psychanalyse historique.

Le dernier essai de Luc Ferry s’apparente à ce type de
discipline, même si le point de vue philosophique y est
dominant. Car c’est bien une interprétation générale de notre
civilisation actuelle qu’il nous propose, avec la mise en
évidence d’un paradigme qui commande l’ensemble des
comportements et des jugements de valeur. En résumé, c’est
la révolution de l’amourqui serait en train de transformer de
fond en comble notre monde, à partir d’une mutation des
sentiments dans la sphère privée se répercutant dans l’en-
semble des dispositifs sociaux. Cet amour omniprésent serait
donc le moteur et le carburant de l’action politique. La
politique en serait métamorphosée, ne serait-ce que par la
substitution de l’enfant choyé au fils sacrifié sur l’autel de la
patrie. Il est vrai que Luc Ferry apporte quelques correctifs à
son utopie d’un amour universel, en substituant finalement
l’optatif à l’indicatif : « Sans doute nos enfants commet-
tront-ils encore des guerres dont le fanatisme et le fonda-
mentalisme fourniront le motif. Pourtant, ce n’est ni
l’égoïsme ni la passion aveugle des intérêts qui pourront
sauver le monde, mais la logique de la fraternité et de
l’entraide, du plaisir de donner plus que de prendre. »

Ce n’est là qu’un bref aperçu d’un essai foisonnant et en
même temps très construit qui réclamerait une lecture

P

Idées
approfondie. Je n’en retiens que l’optimisme inséparable
d’une thèse anthropologique. Une première amorce de dis-
cussion devrait s’orienter sur cet amour magnifié. Est-ce
forcément un amour durable, supérieur aux intermittences du
cœur ? Est-ce aussi un amour fécond, qui ne se concentre
pas uniquement sur l’enfant choyé mais envisage aussi un
élargissement familial, lié lui-même au souci de la transmis-
sion ? Par ailleurs, est-il si sûr que le triomphe de l’amour
ne soit pas compromis par des pathologies qui sont inhéren-
tes aux formes qu’il a revêtues et qui pourraient aller jusqu’à
compromettre sa dynamique ?

Pascal Bruckner vient, en effet, refroidir ce bel optimisme
par une sévère algarade. Son essai, beaucoup plus ramassé,
n’en est que plus incisif. Son constat est impitoyable. Le
mariage d’amour qui est bien une invention moderne, aurait
échoué. Ce serait même une déroute sans précédent : « En
France, mais on pourrait retrouver les mêmes statistiques
dans toute l’Europe, alors que le nombre des mariages ne

cesse de décliner depuis quarante ans – on
en célébrait 400 000 en 1970, 273 000 en
2008, 265 000 en 2009 -, le taux des
divorces explose – de 10 % en 1965 à
50 % en 2007, dans un mouvement qui
reste essentiellement urbain. Que dirait-on
d’une armée qui perd la moitié de ses
troupes et peine à recruter de nouveaux
soldats ? Qu’elle est en déroute, purement
et simplement. » À rebours de Luc Ferry,
Pascal Bruckner dresse une mise en accu-
sation de cette utopie de l’amour, où il
n’est pas loin de discerner une illusion
funeste : « Jusqu’à la fin de la Seconde
Guerre mondiale,  le mariage tuait
l’amour. Depuis, l’amour tue non seule-
ment la nuptialité, en chute depuis trente
ans, mais la possibilité même du couple
dont le mariage n’est que le miroir

grossissant. » Le contrepoint à Luc Ferry remet aussi en
cause la dimension politique : « Les nations sont devenues
aussi fragiles que les citoyens qui les composent, elles ont
perdu la consistance qu’elles croyaient posséder. »

Jean-Jacques Rousseau avait déjà établi une relation étroite
entre la formation du sentiment amoureux et le lien social,
non sans marquer la difficulté d’une économie amoureuse.
Nous ne sommes pas prêts de sortir d’une interrogation qui
dépasse d’ailleurs optimisme ou pessimisme. Une société ne
peut se passer de l’Éros qui la meut et la structure. Ainsi,
Éros libère autant qu’il tyrannise. S’il n’est que passion, il
peut détruire aussitôt après avoir enflammé. Bruckner plaide
en faveur de la sagesse des anciens mariages dits de
convenances, bien plus durables et qui pouvaient susciter
une affection beaucoup plus profonde entre époux. Quoiqu’il
en soit, nos sociétés devront prendre conscience des effets
de la révolution des mœurs de 1968. La révolution décrite
par Luc Ferry ne pourra se perpétuer, sans un bilan sérieux,
où la fécondité amoureuse constituera un paramètre
prioritaire.

  �  Luc Ferry - « La Révolution de l’amour», Plon, prix
franco : 22 €.

  �  Pascal Bruckner - « Le Mariage d’amour a-t-il échoué ?»,
Grasset, prix franco : 13 €.

�

L’amour :
triomphe

ou échec ?

par Gérard Leclerc
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Irak

Massacre

Humanisme

Érasme
ou la modération

Entre les séquelles de la Guerre de Cent ans, les
derniers assauts de la Grande Peste, la rébellion
hussite, l’invasion turque et le Grand Schisme,
les citoyens d’Europe qui vécurent la seconde

moitié du XVesiècle et survécurent aux débuts du
XVI e n’avaient rien à envier aux déchirements de

notre temps.

e 19 novembre 2005,
après avoir été victime
d’une explosion ayant
tué l’un des leurs, une
escouade du corps des
Marines massacre froi-

dement vingt-quatre civils
irakiens. Cela s’est passé dans
la petite ville de Haditha un
jour pour nous en tout point
identique aux autres.

William Langewiesche s’at-
tache à décr ire le f i l  des
événements conduisant à cette
tuerie méthodique et à en
comprendre les inéluctables
logiques.

Dans cette enquête fouillée,
il n’incrimine pas les soldats
auteurs de ces meurtres même
s’il ne les excuse pas. À ces
yeux le climat et des règles
d’engagement de la force à la
fois trop rigides et trop floues
rendent inévitable ce genre
d’exaction. Comment appli-
quer un code de conduite lors-
que vous êtes, pour des rai-
sons peu claires, un jeune sol-
dat dans un pays étranger dont
l’immense majorité de la po-
pulation vous hait !

Une population dont de plus
vous ne comprenez ni la lan-
gue ni les codes culturels. Les
jours défilent se ressemblant
entre ennui et peur constante.
Les liens entre camarades se
solidifient. La pression se fait
plus intenable. Il suffit d’une
étincelle pour qu’un drame ir-
réparable éclate.

C’est ce processus que décrit
William Langewiesche et la
part de responsabilité écra-
sante d’une hiérarchie
incompétente. Dans bien des
guerres, il y eut des Haditha et
il est à craindre qu’il y en ait
bien d’autres dans les guerres
présentes ou futures.

Bruno DIAZ
  �  William Langewiesche - « La
condui te de la  guerre»,
Éd. Al l ia,  pr ix
franco : 5 €.

n brossant le portrait
d’Érasme, Aimé Ri-
chardt le pose à l’épi-
centre de cette muta-
tion dont l’aspect reli-
gieux ou Réforme,

constitua l’enjeu central, aussi
bien spirituel qu’intellectuel et
politique.

Son personnage d’Érasme
correspond à l’image qu’en
donne le peintre Holbein sur
le tableau qui sert de jaquette
au livre : un homme profondé-
ment absorbé dans sa
réflexion, paraît  vouloir ,
plume en main, affronter aussi
sereinement les polémiques
que mener ses méditations
scr ipturaires,  exerçant à
l’égard des mille péripéties ac-
tuelles l’arbitrage bienveillant
que lui dicte sa modération.
On apprendra qu’elle fut sou-
vent le fruit d’un vrai courage.

En effet, rien ne lui était ac-
quis au départ, ni l’honorabi-
lité de sa naissance comme fils
de prêtre, ni le confort fami-
lial après que ses parents suc-
combent de la peste, ni le
choix de sa profession, ses tu-
teurs le précipitant dans une
vie monastique à laquelle ne
le destinait aucune inclination.
Mais ce qui le secourra dans
ces épreuves fut toujours l’a-
mitié qu’il entretint avec ses
maîtres ou protecteurs comme
Lord Mountjoy, puis avec ses
confrères, en particulier John
Colet à Oxford et Thomas
More, voire avec des partenai-
res moins commodes comme

Martin Luther qu’il sut affron-
ter sans détours et contredire
sans hargne.

L’ouvrage d’Aimé Richardt
a ceci de particulier qu’il nous
offre un Érasme pour ainsi
dire par lui-même, où le nom-
bre et la pertinence des textes
cités - judicieusement traduits
du lat in de l ’auteur -
permettent d’appréhender la
diversité des approches de
l’humaniste. Sa connaissance
des langues anciennes lui per-
met de revenir aux sources de
l’Écriture sainte et de réviser,
audacieusement en son temps,
la Vulgate. Son goût des let-
tres antiques lui fait rassem-
bler en Adages les dictons et
proverbes des auteurs classi-
ques qui forment l’arrière-plan
de toute la culture de son
siècle. Son talent enfin de sati-
riste le pousse à se risquer,
dans l’Éloge de la Folie,à une
dénonciation en règle des
mœurs et des masques qui
déshonorent ou ridiculisent
l ’Église de son époque, y
compris les souverains ponti-
fes avides, débauchés ou belli-
cistes qui n’épousent plus que
les querelles du siècle.

La diversité de ces appro-
ches et leur force d’engage-
ment dans l’actualité politique
mériteraient à Érasme le quali-
ficatif anticipé d’intellectuel.
À plus forte raison si l’on y
ajoute le trait paradoxal qui
rend le magistère de l’esprit
presque toujours impuissant
devant les grands soubresauts

de l’Histoire. Et c’est bien ici
le cas. Certes, Érasme jouit de
la sympathie admirative des
élites (lisez la missive que lui
adresse notre Rabelais !) et,
lorsqu’en 1515, il voit enfin
élire un pape selon son cœur
en la personne de Jean de
Médicis – Léon X - il peut
espérer être mieux entendu de
l’Église. Mais sa condamna-
tion constante de la guerre, sa
critique du culte des reliques,
du célibat des prêtres, ses con-
seils de modération à l’égard
des schismatiques le maintien-
nent sur le fil du couteau :
après 69 rééditions de son vi-
vant de sa version du Nouveau
Testament,  le Conci le de
Trente rétablira l’autorité ex-
clusive de la Vulgate.

Le grand drame que fut la
révolte de Luther reste au
cœur du destin d’Érasme.
Sommé de se joindre à l’un ou
l’autre camp, il saura se sous-
traire aussi bien à la frénésie
des réformateursoù il ne voit
rien d’évangélique qu’à l’ob-
session de condamner qui
paraît résumer l’horizon des
défenseurs de Rome. L’huma-
niste chrétien voudrait que
l’on « reconnaisse les sources
d’où le mal a jailli. C’est à
ces sources qu’il faut avant
tout appliquer le remède. »
Autrement dit, il attend que
Rome se réforme. Il ne sera
entendu que plus tard, après
que les guerres de religion
eussent creusé dans la chair de
l’Europe une profonde plaie. Il
n’est pas interdit d’appliquer
cette attitude à l’égard d’une
autre altercation religieuse,
aujourd’hui. Érasme était de
bon conseil et le demeure.

Luc de GOUSTINE

  �  Aimé Richardt - « Érasme »,
Lethielleux, prix franco :
20 €.

L
E
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  � � � � A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Peti ts-
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.
  � � � � Après  l a  co n f é rence ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 5 €).

MERCREDIS DE LA NAR

Communiquer avec la N.A.R.

  �  Adresse postale : 17, rue des Petits-Champs,
75001 Paris

  �  Adresse électronique : NouAcRoyal @gmail.com
  �  Sites internet :

http ://www.narinfo.fr.st (Informations et actualités)

et http ://archivesroyalistes.org /
  �  Téléphone/répondeur : 01.42.97.42.57
  �  Télécopie : 01.42.96.99.20
  �  Règlements à l’ordre de :

Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris
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  �  Mercredi 5 janvier - Une
circulaire du Ministère de
l’Intérieur, datée du 5 août,
ordonnait aux préfets d’éva-
cuer dans les trois mois 300
campements ou implantations
illicites, « en priorité ceux
des Roms ».

D i c t é e  p a r  l a  p e u r  d e
l’extrême droite, cette campa-
gne de démantèlements et
d’expulsions fit scandale, de
nombreuses manifestations de
protestation furent organisées
et nos amis duCourrier des
Balkans,très attachés à la
dé fense des popu la t ions
Roms des Balkans discrimi-
n é e s  e t  m a r g i n a l i s é e s ,
s’engagèrent avec détermina-
tion contre les décisions pri-
ses sur injonction de Nicolas
Sarkozy.

Le gouvernement semble
vouloir faire oublier les initia-
tives scandaleuses de l’été,
mais ces populations victimes
de préjugés ancestraux restent
méconnues. « Qui ont les
R o m s ? »  T e l l e  e s t  l a
question que nous poserons à
Jean-Arnault DÉRENS,his-

torien et journaliste, fondateur
et rédacteur en chef duCour-
rier des Balkanset auteur
d’ouvrages de références sur
la péninsule balkanique.

  �  Mercredi  12 janvier -
Dans un livre de dialogue
avec Jean-François Bège
- Les Racines et les Rêves-,
Anicet LE PORS évoque son
engagement communiste et sa
rupture avec le Part i , son
œuvre de ministre de la Fonc-
tion publique et ses relations
avec François Mitterrand, son
rôle au Conseil d’État et sa
fonct ion de juge du droi t
d’asile, qu’il nous avait ex-
posée lors d’une précédente
conférence.

Ces souvenirs riches d’en-
seignement sont publiés pour
préparer l’avenir puisque no-
tre invité répond de manière
précise à la préoccupation
com m une  :  « Que f a i re
ma in tenan t  ? » Su r  l es
inst i tut ions, la laïc i té, la
citoyenneté, l’appropriation
sociale, l’Europe, la place de
la France dans le monde, les
réponses d’Anicet Le Pors
sont solidement argumentées.

Au cours de précédents
débats, nous avions établi nos
po in t s  d ’ acco rds  e t  nos
divergences. La situation de
crise nous enjoint plus que
jamais de conf ronter  nos
points de vue sur les transfor-
mations à accomplir.

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)

SOUSCRIPTION

Les sommes actuellement
reçues seront comptabilisées
dans notre souscription 2011.
Mais d’ores et déjà merci à
nos amis fidèles qui n’ont pas
attendu celle-ci.

Souscripteurs
Chr ist ian Dar lo t 50 €  -  Guy
Delranc 40 € - Michèle Dutac
14,48 € - Pierre Gauthier 10 € -
Suleiman Haminede 39,88 € -

Alain Jouffroy 20 € - Bernard
Lhôte 20 € - Jean-François Mau-
rel 150 € - Alain-Paul Nicolas
50 € - Yolande de Prunelé 80 € -
Daniel Rietsch 80 € - Michel
Roth 10 € - Jean-Christophe
Segura-Paoli 13 €

Total de cette liste : 577.36 €
Total précédent (n° 977) :

621.58 €
Total général : 1 198.94 €

CONGRÈS 2011

Le Congrès annuel de la
Nouvelle Action Royaliste
se tiendra les 9 et 10 avril
2011.

Rappelons que tous les ad-
hérents de la NAR peuvent
participer au Congrès et au
travai l  des commissions.
Bonne occasion pour ceux de
nos lecteurs qui voudraient
s'impliquer plus à fond dans
notre action d'adhérer à la
NAR (formulaire envoyé sur
simple demande ou téléchar-
geablesur notre site internet).

Les thèmes retenus pour
cette année sont, d'une part,
" La spéculation financière "
et, d'autre part, "Le statut de
l'étranger en France"

Outre  le  t rava i l  sur  ces
thèmes, le Congrès doit égale-
ment approuver la ligne politi-
que du mouvement pour l'an-
née à venir telle qu'elle sera
formulée dans la Déclaration
de politique générale proposée
par le Comité directeur..

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

ARCHIVES ROYALISTES

La numérisation de la collec-
t i o n  d e  no t r e  j o u r na l  se
poursuit. Les années 1971 à
1977 sont terminées, l'année
1978 est commencée. Quant
aux années 2003 à 2010 elles
étaient déjà faites. 

Les numéros nouveaux de
Royalistesont mis sur le site
trois mois après leur parution.

Si vous partagez nos objectifs

Adhérez
à la NAR !
Formulaire sur demande ou en ligne

http://narinfo.voila.net/Adherer.htm

O ut r e  l e  j o u r na l ,   o n  y
trouve de nombreux autres
documents, photos, l ivre,
tracts, etc.

Tout ceci est consultable en
libre accès sur le site Archives
royalistes.

  �  http://archivesroyalistes.org

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
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Ce n’est
qu’un début...

Dans l’analyse de la crise,
nous risquons à tout mo-
ment de prendre nos am-

bitions militantes pour le mou-
vement effectif de l’Histoire.
D’où l’indispensable vigilance à
l’égard de nous-mêmes. Ne pas
verser dans le t r iompha-
lisme parce que des foules se
sont mises en marche. A
l’inverse, ne pas se laisser ga-
gner par un sentiment d’impuis-
sance au vu de rapports de force
encore défavorables. Ces rap-
ports ne sont pas figés et il faut
tenir compte de leurs évolutions
possibles. Objectivement, le
général de Gaulle n’est rien lors-
qu’il arrive à Londres en juin
1940 ; la Résistance française ne
pèse rien face à la puissance de
feu de l’armée allemande ; le
soldat qui défend un bout de
terre gelée devant Moscou peut
se dire que les quelques coups
de fusils qu’il tire ne décideront
en rien du sort de la bataille. La
victoire fut possible parce que
chacun avait accompli sa tâche à
la place qui lui était assignée.

Ce sont ces exemples qu’il faut
opposer à la propagande oligar-
chique qui voudrait nous con-
vaincre que manifester ne sert à
rien et qu’il est inutile de contes-
ter les décisions des dirigeants
puisque « les gens» sont
résignés. Avec quelques mois de
recul, on s’aperçoit que la rési-
gnation des Grecs n’est qu’appa-
rente puisqu’ils ont désavoué le
gouvernement socialiste par une
abstention massive aux élections
municipales – et nul ne s’atten-
dait à ce que notre mouvement
contre la réforme des retraites
soit aussi puissant.

Les choses sont rentrées dans
l ’ordre ?  Tel le est  b ien
l’apparence. Mais ce sont main-

tenant les étudiants anglais qui
se révoltent, avec une violence
surprenante. Leurs camarades
des Pays-Bas sont en train de se
mobiliser, en vue d’une manifes-
tation nationale le 21 janvier à
La Haye. En Italie, de très nom-
breux manifestants sont descen-
dus dans la rue pour dénoncer
Silvio Berlusconi et son gouver-
nement moribond.

Ces mouvements n’ont pas un
caractère révolutionnaire mais
ils peuvent déjà contribuer à la
défaite d’un gouvernement (en

Italie, en Irlande) ou à son dis-
crédit (en France, en Grèce). Les
partis et les syndicats qui partici-
pent à ces luttes n’ont pas de
programme commun mais un
point fondamental est acquis :
partout en Europe, les citoyens
refusent de payer pour la cupi-
dité des banquiers et pour la
complaisance des dirigeants
politiques. De manière simple ou
très élaborée, l’ultra-libéralisme
est mort dans les esprits. L’inca-
pacité des prétendues autorités
de Bruxelles et de Francfort face
à la crise conduit au rejet de
l’Union européenne et annonce
le refus d’un euro qui est de plus
en plus associé à la violence des
mesures de rigueur. Et Domini-
que Strauss-Kahn, glorifié par

les médias français, n’est en Eu-
rope que le représentant détesté
du FMI.

Ces réactions ne font pas une
politique et il est possible que
l’Europe soit secouée pendant
des années par des colères qui
resteront sans effets en raison de
la mollesse des principaux syn-
dicats et de l’absence d’alterna-
tive politique aux oligarques de
droite et de gauche. Telle est la
situation en France où les li-
béraux de gauche s’apprêtent à
remplacer les libéraux de droite,
en Espagne et en Grèce, où des
socialistes soumis à la BCE et
au FMI sont au pouvoir – tandis
qu’en Grande Bretagne le tra-
vaillisme discrédité par Anthony
Blair ne peut s’opposer sérieuse-
ment aux ultra-libéraux.

Ces impasses politiques peu-
vent conduire à des réactions de
désespoir que les partis xéno-
phobes de divers pays européens
s’empresseront d’exploiter. Nous
sommes évidemment confrontés
à ce danger en France : Marine
Le Pen est en train de marier
habilement la propagande xéno-
phobe et ant imusulmane du
Front national à une thématique
qui porte sur la dénonciation de
l’euro et sur la nécessité du
protectionnisme. La gauche est
incapable de répliquer à cette of-
fensive qui panique la droite :
nous allons encore perdre du
temps à disserter sur des fantas-
mes et, de plus, nombre de pro-
positions économiques et moné-
taires sensées seront discréditées
parce qu’elles figureront sur les
affiches du Front national.

Pour conjurer ce péril, il fau-
drait que les dirigeants politi-
ques et syndicats s’intéressent
enfin au programme commun
déjà élaboré (1), qui permettrait
de déborder les démagogues de
tous bords. Pour le moment,
c’est un vœu pieux.

Bertrand RENOUVIN
  �  (1) cf. les articles publiés sur mon
blog www.bertrand-renouvin.fr
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