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o u s s a v o n s  q u e
l’industrie du spec-
tacle sportif assure
à ses organisateurs
et à ses vedettes de

confortables revenus.

Toute pe ine mér i te  sa-
laire ? Certes. Mais la cor-
ruption de ce milieu est un
secret de polichinelle. Il y a
un mois, l ’hebdomadaire
Marianne expliquait com-
ment et surtout pour com-
bien de millions d’euros de
gentils sportifs et d’aimables
amis du sport avaient été
encouragés à plaider la cause
du Qatar qui, effectivement,
o r g a n i s e r a  l a  c o u p e  d u
monde de football en 2022.

Puis nous avons appris que
les dirigeants du Comité na-
tional olympique français ont
reçu de la firme allemande
BMW une trentaine de belles
et confortables voitures - en-
t rée  de  gamme à  41  300
e u r o s –  p o u r  l e u r s
déplacements. Nous ne dou-
tons pas de l’honnêteté des
dirigeants du Comité natio-
nal olympique, qui restitue-
ront certainement les véhicu-
les après usage, mais il se
trouve que deux d’entre eux
ont été encore plus honnêtes
que les autres et ont refusé le
« prêt ».

I l  ne faudra pas moins
d’une révolut ion,  ô amis
tunisiens, pour nettoyer les
écuries du sport.

Écuries
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Antifascisme

Lettre de Moscou

Après les violentes manifestations des groupes ultra-nationalistes en
décembre 2010, les antifascistes russes ont organisé le 19 janvier leur
journée de protestation pour défendre le caractère multinational de la

société russe.

e 6 décembre 2010,
Egor Sviridov, suppor-
ter de l’équipe de foot-
ball Spartak a été tué
lors d ’une bagarre
avec un groupe qu’on

suppose composé de ressortis-
sants de pays du Caucase. La
police a arrêté des suspects.
Néanmoins, malgré les aveux
de l ’une des personnes
arrêtées, tous les suspects ont
été l ibérés le même jour.
D’après des témoins, i l  y
aurait eu corruption d’officiers
de police car il est avéré que
le parent de l’un des suspects
occupe un très haut poste dans
l’administration.

À la suite de cet événement,
les fans d’équipes de football
ont organisé une première
manifestation, assez pacifique,
sur le thème de la lutte contre
la corruption des autorités
russes. Mais la manifestation
du 11 décembre sur la place
du Manège (Manegnaya
plochad’) a fait apparaître une
situation beaucoup plus grave
que ce que les autorités pou-
vaient prévoir : selon les sour-

ces officielles, ce fut la plus
grande manifestation spon-
tanée depuis 2002. Plus de
5000 jeunes gens - fans de
l’équipe Spartak et représen-
tants de différents groupes na-
tionalistes - ont pris part à ce
rassemblement. Il y eut d’a-
bord des slogans : la Russie
aux Russes ! Moscou pour les
Moscovites ! Puis les manifes-
tants ont commencé à briser
les vitres des magasins et à
casser des décors pour la fête
de fin d’année avant de tabas-
ser les passants non-slaves.
Au cours de ces désordres qui
avaient tourné au pogrom,
plus de trente personnes ont
été légèrement blessées, dont
sept ont été hospitalisées. De
plus, dix policiers ont été
sérieusement blessés quand les
désordres ont atteint leur
apogée.

Après le 11 décembre, plu-
sieurs sites nationalistes ont
appelé à une autre manifesta-
tion - cette fois sur la place
qui est à côté de la gare Kievs-
kiy (de Kiev). Les services de
police étaient beaucoup mieux

préparés et agissaient beau-
coup plus efficacement. Plus
d’une centaine de personnes
ont été arrêtées. Des armes
blanches et des pistolets ont
été trouvés sur les manifes-
tants arrêtés. Mais d’autres
manifestations contre la cor-
ruption des autorités ont eu
lieu dans d’autres villes de la
Fédération de Russie (Saint-
Pétersbourg, Nijni Novgorod,
Rostov-sur-le-Don). Elles ont
rassemblé des milliers de jeu-
nes gens.

La réponse du gouvernement
a été forte : ordre a été donné
de trouver le responsable de la
libération du suspect dans l’af-
faire de meurtre d’Egor Sviri-
dov et de vérifier les relations
des officiers de police du dé-
partement en charge de
l’enquête. De plus, la question
de l’immigration légale et il-
légale a été soulevée  lors des
auditions publiques qui ont eu
lieu à la Chambre Publique de
la Fédération de Russie le 15
décembre 2010. Ce problème
a été discuté en liaison avec la
manifestation violente sur la

place du Manège et de l’agres-
sivité à l’égard des personnes
considérées non slaves. Le
lien entre l’immigration et la
xénophobie a été souligné -
d’où la nécessité d’améliorer
la politique d’immigration de
la Fédération de Russie. Suite
aux auditions publiques, un
groupe de travail a préparé des
recommandations à l’intention
du gouvernement.

Autre réponse venue de la
rue :  le meeting du
26 décembre sur la p lace
Pouchkine, au centre de
Moscou. Ce meeting contre la
xénophobie avait pour slogan :
« Moscou est pour tous! » et
il a réuni environ trois mille
personnes. Plusieurs acteurs et
metteurs en scènes, des écri-
vains et des artistes, des jour-
nalistes et des militants très
connus ont pris part à cet
évènement. Ce meeting est de-
venu une vraie réponse aux
actions violentes qui ont eu
lieu récemment à Moscou.

À l’appel du mouvement
antifasciste, une autre mani-
festat ion a eu l ieu le
19 janvier à Moscou, en mé-
moire de l’avocat Stanislav
Markelov et de la journaliste
Anastasia Babourova, deux
militants antifascistes tués en
2009 en pleine journée, non
loin du Kremlin, d’une balle
dans la tête par des ultra-na-
tionalistes et des néo-nazis qui
sont responsables chaque an-
née de nombreux meurtres de
personnes non-slaves. Plus de
deux mille personnes ont dé-
filé pacifiquement malgré l’a-
gressivité des policiers qui ont
arrêté une vingtaine de mili-
tants alors que la manifesta-
tion était autorisée.

Natacha POPOVA
  �  Site officiel du Comité du
19 janvier  : h t tp: / /19 jan. ru
(Traduction en français).
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L’écho
des blogs

Vers un coup de force des euro-
péistes ?

« L’européisme est à l’Europe
ce que le nationalisme est à la
nation. » La formule est de Jac-
ques Nikonoff (1). Elle est juste
car les européistes se préparent à
lancer contre les peuples une of-
fensive comparable à celle lancée
par les nationalistes contre les
démocrat ies dans les an-
nées 1930.

En deux phrases, Jean Quatre-
mer sur son blog (2) plante le
décor qui motiverait ce coup de
force. « Comment en finir une
fois pour toutes avec la crise de
la dette souveraine qui ravage la
zone euro depuis un an ? Autre-
ment dit, que faut-il faire pour
ramener le calme chez les inves-
tisseurs». Il annonce des mesu-
res à prendre sans tarder. Parmi
celles-ci il y a la fin de la souve-
raineté budgétaire des États : « Il
s’agit d’examiner en commun les
projets de budgets nationaux
avant qu’ils ne soient soumis aux
Parlements nationaux. » Et que
pense-t-il de la démocratie so-
ciale ? Il épouse la démarche
qu’aimerait suivre la représenta-
tion politique des riches pour im-
poser aux salariés ses mesures
antisociales, en matière de re-
traite par exemple : «Si on an-
nonce en commun que l’on va
retarder l’âge de la retraite, cela
sera le signal que les contraintes
budgétaires à venir seront al-
légées d’autant ». Plus besoin de
négocier avec les syndicats, la
décision des instances non élues
de l’Union européenne s’impose-
rait à tous.

Charles Wyplosz ne dit pas
autre chose dans son article inti-
tulé : «2011 : une bonne année
pour l’Europe ? » à lire sur le
blog Telos-EU (3) « Soit nous
aurons la volonté collective de
faire reculer la souveraineté
nationale, soit les projets en
cours de discussion
échoueront. »

Au moins les évènements en
cours ont l’avantage de clarifier
l’idée que se font de la démocra-
tie les deux camps qui se font
face. Le nôtre défendra la démo-
cratie contre les européistes.

François ENNAT

  �  (1) http:// j-ai-du-louper-un-
episode.hautetfort.com/archive/201
0/12/21/jacques-nikonoff-l-euro-
peisme-est-a-l-europe-ce-que-le-
natio.html

  �  (2)  h t tp:/ /bruxel les.b logs.
liberation.fr/coulisses/2011/01/com
ment-en-finir-une-fois-pour-toute-
avec-la-crise-de-la-dette-souverai-
ne-qui-ravage-la-zone-euro-depuis-
un-an-autrement-dit.html

  �  ( 3 ) h t t p : / / w w w . t e l o s -
eu.com/fr/article/2011-une-bonne-
annnee-pour-l-europe
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Sarkozéro

Deux échecs

Par l’intermédiaire de la baronne Ashton, les
Britanniques ont mis la main sur le service

diplomatique européen et les Américains ont
envoyé promener le supposé président sur la
question de la réforme du système monétaire

international.

urprise dans le numéro
de Libération daté du
14 janvier : on y ap-
prend que « la baronne
Ashton a délocalisé le
Foreign Office, l’équi-

valent britannique du Quai
d’Orsay, de Londres à Bruxel-
les !». Ce n’est pas Marine Le
Pen qui s’indigne, mais Jean
Quatremer qui fulmine. Cet
européiste convaincu, excel-
lent connaisseur de la machine
bruxelloise, dénonce avec une
consternante précision les
manœuvres par lesquelles la
baronne a placé ses compa-
triotes aux postes clés du Ser-
vice européen d’action ex-
térieure (SEAE) sans tenir
compte du poids de la France.

Certes, l’Élysée a obtenu
que Claude Vimont, excellent
diplomate, devienne le secré-
taire général du  SEAE, mais
dame Ashton a placé au même
niveau que Claude Vimont un
Irlandais, David O’Sullivan,
qui occupe le poste de
« responsable de l’administra-
t ion ».  El le a également
nommé un « conseiller spé-
cial » et désigné son compa-
triote Richard Cooper pour oc-
cuper cette importante
fonction. Même processus de
colonisation pour les direc-
tions régionales. Jean Quatre-
mer donne tous les détails
avant de conclure : « Au final
dans les postes de direction, le
rapport de force entre les deux
principales diplomaties
européennes, la Britannique et la
Française, le rapport de force

est d’un à cinq très précisé-
ment… Pour les Allemands,
c’est encore pire.» De plus, la
baronne a confié des postes
stratégiques à des diplomates
d’Europe du Nord acquis à la
politique anglo-américaine.

Conséquence ? L’alignement
du SEAE sur l’Otan, donc sur
Washington. La diplomatie
communequ’on nous a chan-
tée sur tous les tons est d’ores
et déjà anéant ie par sa
patronne. Et Jean Quatremer
de souligner que « l’affaire est
politiquement extrêmement
grave : la France a réintégré
la structure militaire intégrée
de l’Otan en échange de deux
postes de commandement
(dont l’un va être supprimé
dans le cadre de la réorgani-
sation de l ’Organisation),
mais aussi dans l’espoir que
cela permettra à la défense
européenne de prendre son
envol. Or c’est exactement le
contraire qui se passe : l’Otan
qui, depuis le sommet de Lis-
bonne de décembre dernier,
peut aussi gérer les crises
humanitaires, est en train
d’absorber « le peu d’Europe
de la défense », selon l’ana-
lyse d’un militaire français. »

Comme un échec ne vient
jamais seul, Nicolas Sarkozy
s’est heurté à une fin de non-
recevoir très poliment expri-
mée par Barack Obama, le 13
janvier à Washington, sur la
question de la réforme du
système monétaire interna-
tional. On se souvient que le
supposé président s’est sou-

vent vanté de faire aboutir
cette réforme. Il déclarait par
exemple,  le 13 novembre
2008 : « Je pars demain à
Washington pour expliquer
que le dollar qui, au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale à Bretton Woods,
était la seule monnaie du
monde, ne peut plus prétendre
à être la seule monnaie du
monde». Il partit et revint
sans rien obtenir. Il repartit en
janvier dernier pour aboutir
exactement au même résultat.

Abreuvé de paroles flatteu-
ses par le président des États-
Unis – pour lui la France est
un « partenaire exception-
nel » – félicité pour sa contri-
bution à la guerre américaine
en Afghanistan, nourri de bel-
les déclarations sur le Proche
Orient, la Côte d’Ivoire et
Internet, Nicolas Sarkozy, qui
assume la présidence française
du G 20, a quit té Barack
Obama sans avoir rien obtenu
sur la question monétaire
internationale. Pire : il s’est
littéralement couché, en décla-
rant qu’il connaissait « le rôle
du dollar comme monnaie
principale du monde » et sans
rien oser dire sur le fait que le
gouvernement américain fait
de la dévaluation compétitive
au détr iment de ses chers
alliés. Le président du G 20
travail lera donc « la main
dans la main» avec les États-
Unis afin que les propositions
« ai l lent dans le même
sens»...

Roulé par les Britanniques,
mouché par les Américains !
Nicolas Sarkozy osera-t-il en-
core nous vanter les vertus de
la « famille occidentale» ?

Annette DELRANCK
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Dette

Vérités, chantages
et approximations

On n’arrête pas d’en parler, d’en lire, d’en entendre sur cette fameuse
dette, sans jamais aller vraiment au fond des choses. Alors quelques

éléments et quelques remarques.

es choses sont simples.
1 600 milliards d’euros.
C’est ce que nous
devons, début 2011,
aux prêteurs de toute la

planète. Impressionnant non ?
Cinq années de recettes
budgétaires. 25 396 euros par
personne. Re-impressionnant !
Vraiment ? Question simple :
la dette c’est quoi ? La dette
publique nette ou la brute ?

Premier mensonge. Le chif-
fre que l’on vous ânonne du
soir au matin et du matin au
soir est une manipulation. On
tient compte des sorties mais
non des avoirs. L’État, les col-
lectivités locales, les interve-
nants sociaux ont des dettes
mais aussi des biens, y com-
pris des valeurs mobilières
pour un montant non
négligeable. Donc parlons de
dette nette, 38,2 du PIB en
2006 contre 76 % pour la
dette brute. De plus utiliser le
PIB comme comparateur est
contestable, puisqu’il varie
d’une année sur l’autre, ce qui
n’est pas anodin pour notre
sujet.  De plus,  la dette,
phénomène à moyen terme au
minimum, est comparée à une
seule année de production,
donc au très court terme. (1)

Il n’en demeure pas moins
que cette dette existe, et que
ce n’est pas hasard,
évidemment. Depuis 1978, le
défic i t  budgétaire est
automatique. Faible au départ,
il s’est accru en fonction de la
crise pour aider à soutenir
l’économie. Le souci, c’est
qu’il existait aussi dans les
temps de croissance. Donc, le
déficit générateur de la dette,

n’est plus conjoncturel mais
devient structurel, aidé par la
Loi Giscard de 1973 qui en
obligeant l’État à se fournir
sur les marchés et non plus
par avances de la Banque de
France, a accru son coût. La
bonne question est de savoir
comment on en est arrivé là.
Car, tout cela n’est nullement
le fruit du hasard mais plutôt
le résultat, la mise en pratique
d’une idéologie.

Dans le courant des an-
nées 70, une tête plate, grand
bienfaiteur de l ’humanité,
américain et économiste, Mil-
ton Friedmann, promeut une
théorie qui veut que l’État soit
la source de tous les
problèmes et le marché la
panacée. C’est sommaire mais
c’est pourtant cela. Pour l’ins-
tant ce n’est qu’une théorie,
mais bientôt elle va entrer
dans les faits avec l’arrivée au
pouvoir de Margareth That-
cher en 1979 et de Ronald
Reagan en 1981. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que
ces deux-là ne sont pas des
lumières.

Pourtant, en 8 ans pour l’un
et 10 pour l’autre ils vont faire
des dégâts considérables qui
nous mènent aujourd’hui en-
core au bord de l’abîme et en
ont fait des malfaiteurs de
l’Humanité. Puisque l’État est
le problème, rognons-le, ap-
pauvrissons-le, certains ont
même pensé à le supprimer.
D’où baisses d’impôts, coupes
budgétaires, misère pour un
grand nombre et profits colos-
saux pour d’autres. Cette li-
bération aurait dû amener la
prospérité, créer des richesses

qui en cascades profiteraient à
tous. Ce qui ne s’est jamais
produit mais cela vous le
saviez. La chute du mur de
Berlin et la fin de l’Histoire
ont donné à penser à tous ceux
qui profitaient peu ou prou du
système que rien ne pourrait
plus les arrêter.

Le mouvement s’est étendu,
tout le monde voulai t  en
profiter. Le souci, c’est que
l ’on n’a guère pr is de
précaution, et que l’on a fait
baisser les recettes fiscales
plus vite qu’on ne rognait les
dépenses. Et par conséquent,
un déficit devenu structurel
s’est installé partout. Qui dit
déficit dit dette, qui dit dette
dit appauvrissement, re-dette,
re-appauvrissement… jusqu’à
ce que mort s’ensuive. Le FMI
a été et est encore un grand
spécialiste de ce cocktail, les
technos européens en sont
fous.

Reprenons. En pourcentage
du PIB, les recettes fiscales et
sociales n’ont cessé de baisser
depuis 1978. Clair, limpide
même. En France, les ressour-
ces issues de l’impôt sur le
revenu se sont érodées, celles
de l’impôt sur les sociétés se
sont effondrées (2).  On
prélève de moins en moins
mais corrélativement, on ne
peut supprimer les interven-
tions de l’État, des collectivi-
tés territoriales et des services
médicaux et sociaux. Alors on
biaise,  alors on ment !
Certains, off-record, à l’UMP
ne s’en cachent même plus.
Entendez comme le langage a
changé.

Pendant 25 ans, la dette était
un paramètre, mais sans plus.
En 2007, el le devient un
problème et un enjeu
politique. Cela n’a pas cessé
depuis. Pourquoi ? Simple : le
modèle français est foutu ! Il
faut le remplacer, le privatiser,
le rentabiliser. Donc il faut ro-
gner les acquis sociaux, deve-
nus trop chers. On commence
par les retraites, on s’en prend
à la sécu, on s’en prendra aux
congés payés. Encore faut-il
que le bon peuple ne se
révolte pas. Là c’est simple :
LA DETTE : On va leur en
parler tous les jours,  les
culpabiliser, les tympaniser
pour qu’ i ls viennent eux-
mêmes nous remettre leurs
avantages sociaux.

Et le pire c’est que cela
peut très bien marcher. Exa-
gération ? En êtes-vous si
sûrs ? Les plus âgés sont les
plus réceptifs, les mieux mani-
pulables et les plus importants
électeurs de Sarkozy et de sa
clique. Alors ? Cynisme et
cupidité, c’est la nouvelle de-
vise de l’oligarchie, les deux
jambes de la maison-monde-
libérale-ultra. Bonnes gens
coupez-vous un bras pour que
les plus riches le soient plus
encore. Pourquoi faire ? Pour
rien. Rien qu’amasser.

Elle est pratique la dette.
Aisée à manipuler avec l’aide
des habituels rats de garde de
la maison fric : les Duhamel,
les Apathie, les Minc, les Sor-
man… tous les salopards qui
se pensent à l’abri des effets
des manipulations auxquelles
ils donnent la main, contre
espèces sonnantes,
naturellement. Les politiques
pouvaient avant n’être que
nuisibles aujourd’hui ils vous
mèneront à la misère si vous
refusez de réagir. Ils savent
depuis la crise que leur idéolo-
gie est fausse, ultra-violente et
ultra-dangereuse, mais ils en
sont tous drogués, tellement
tous persuadés qu’ils seront à
jamais impunis. À jamais ?
Vraiment ?

Charles GUÉMÉNÉ

(1) La vie à défendreno 165,
oct. 2010.

  �  (2) Jean-Luc D. sur le blog de
Paul  Jor ion. h t tp: / /www.
pauljorion.com/blog/?p=20098
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  �  BULGARIE – Selon des rumeurs,
non confirmées par l’intéressé, le roi
Siméon envisagerait d’être candidat à
l’élection présidentielle en octobre
prochain. Commentant ces rumeurs
dans un entretien sur la Radio natio-
nale bulgare, Hristina Hristova, le nou-
veau chef de file du Mouvement natio-
nal pour la stabilité et le progrès
(MNS) a déclaré : « qu’un homme
politique expérimenté comme lui pour-
rait encore être utile pour la Bulga-
rie » faisant remarquer qu’il jouissait
d ’une excellente réputat ion
internationale. Le MNS, qui a succédé
au Mouvement national Siméon II lors-
que ce dernier en a qui t té la
présidence, n’a plus de représentant au
Parlement depuis les élections de 2009
où il n’a pas franchi la barre des 4 %.
  �  ITALIE – Le prince Emmanuel-
Philibert a vivement protesté car la
famille de Savoie n’a pas été associée
aux cérémonies marquant le 150e anni-
versaire de l ’uni té i tal ienne.
« Officiellement, nous n'avons pas été
associés et c'est une faute. L’Italie n'a
pas encore admis son passé et ne pas
parler de la Maison de Savoie dans les
discours officiels est une falsification
de l’Histoire» a-t-il affirmé. Il a aussi
incité les autorités à faire cette année
un « beau geste » : le rapatriement des
restes de Victor-Emmanuel III et de la
reine Hélène ainsi que ceux du roi
Humbert II et de son épouse Maria
Jose afin qu’ils soient enterrés au Pan-
théon aux côtés des autres souverains.
  �  RUSSIE – Selon le chef du comité
d'enquête du parquet russe, interrogé
par les Izvestiasur les responsables de
l’assassinat du tsar Nicolas II, de son
épouse et de leurs cinq enfants en
juillet 1918, « aucun document crédi-
ble n’a pu établir que cela a été fait à
l'initiative de Lénine ou de Iakov Sver-
dlov ». De ce fait, la justice russe a clos
l’enquête le 14 janvier. En octobre
2008, la Cour suprême russe avait
reconnu Nicolas II et sa famille
comme « victimes de répression politi-
que», mais une première recherche
pour déterminer les responsables du
crime, avait été abandonnée début
2009 par le comité d'enquête auprès du
parquet. Des descendants de la famille
impériale avaient obtenu en mai la
réouverture de cette enquête qui avait
été classée dans un premier temps par
un tribunal de Moscou.
  �  BELGIQUE – Organisée par Paris
Match Belgique,associé pour l’occa-
sion à RTL-TVI et BEL RTL ainsi
qu’avec La Dernière Heureet La Li-
bre Belgique,l’élection du « Belge de
l’année» a plébiscité le roi Albert II
qui a recueilli 73,74 % des suffrages
exprimés sur une liste de quinze per-
sonnalités essentiellement politiques.
Alors qu’il y a quelques mois, à l’oc-
casion d’une enquête sur la monarchie
organisée par La Libre Belgique,plu-
sieurs présidents de parti avaient
plaidé pour une réduction des pouvoirs
royaux dans une optique plus protoco-
laire que politique, il semble que les
Belges leur apportent un démenti, sans
doute lassés de l’interminable crise
politique que traverse le pays.
  �  MAROC - Le roi Abdallah Ibn
Abdelaziz Al-Saoud, souverain du
Royaume d'Arabie Séoudite, est arrivé
au Maroc où il a été accueilli par le roi
Mohammed VI. Opéré fin novembre à
New York, le roi Abdallah (86 ans)
vient poursuivre sa convalescence
dans le royaume chérifien. En raison
de l’âge et de l’état de santé du roi
ainsi que ceux du prince héritier Sultan
ben Abdel Aziz, lui aussi octogénaire,
c’est le prince Nayef, demi-frère du roi
et troisième dans l'ordre de succession
qui assure la réalité du pouvoir.

5

Méditerranée

La régence de Tunis

es mêmes conditions so-
ciales de chômage, no-
tamment des jeunes,
major i ta ires à 60 %
dans les sociétés du
pourtour méditerranéen,

d’inégalité et de corruption,
existent à peu près partout du
Maghreb au Machrek. Ce qui
change, ce sont les structures
polit iques, plus ou moins
ouvertes sur la société civile,
plus ou moins répressives. La
Tunisie étai t  devenue le
maillon faible. Un homme,
Ben Ali, qui s’était fait par
lui-même, n’avait donc pour
lui que ce qu’il avait lui-même
créé, un clan familial et des
renseignements généraux. Il
ne bénéficiait ni d’une légiti-
mité anticoloniale, ni d’une li-
gnée dynastique, ni même
d’un réseau corporatif.

Encastrée entre l’Algérie du
FLN et la Libye du Guide, qui
toutes deux lorgnent vers un
nouveau protectorat, la Tuni-
sie fut grande au temps de la
Régence, où elle équilibrait la
rivale d’Alger en mordant sur
ce qui est aujourd’hui l’Est al-
gérien et la Libye, sous un
Bey devenu indépendant de la
Subl ime Porte.  Capitale
intellectuelle, elle a inspiré les
mouvements libéraux arabes à
travers tout l’Empire ottoman.
Bourguiba avait repris cet as-
cendant même s’il n’était plus
suivi, ni sur la laïcité, ni sur
Israël, ni même sur l’orienta-
tion occidentale.

Beaucoup attendent des
événements actuels un retour à
cette position de phare avancé
de la civilisation euro-arabo-
méditerranéenne. Nous en

sommes encore bien loin. Ce
qui frappe au contraire c’est
pour le moment l’inanité du
personnel politique, soit com-
promis avec le pouvoir, soit
exilé depuis vingt ans et coupé
des réalités. Même le courant
islamique brille par sa quasi-
absence. Il ne fait plus peur à
personne car il n’a pas de so-
lution à la crise. Le moment
de l’Islam politique est passé
comme l’avait annoncé Oli-
vier Roy.

Quoiqu’on en pense, l’Al-
gérie - dont la Tunisie avait
souvent été ér igée en
antimodèle, notamment par la
classe politique française de la
gauche à la droite - résiste
mieux du fait de son ciment
anticolonial, le Maroc, autre
contre-modèle, de sa monar-
chie chérifienne. Tous deux
bénéficient en outre de condi-
t ions économiques plus
solides, l’Algérie par les reve-
nus du pétrole, même mal
employés, le Maroc par une
vieille organisation artisanale
et marchande, le petit monde
des souks, comme le Bazar
iranien.

La Tunisie de Ben Ali, en-
couragée par le FMI et la Ban-
que mondiale, avait étouffé
l’initiative individuelle. Ce
n’est pas un hasard si
l’étincelle, si l’on ose dire, est
venue d’un petit vendeur à la
sauvette - étudiant diplômé
chômeur - dont l’étal venait
d’être dispersé par la police.
Chacun sait que les économies
africaines doivent au secteur
informel de n’être pas encore
mortes, et même de ne jamais
être en danger de mort. Le

réguler, comme le demandent
les stat ist ic iens de
Washington, auxquels i l
échappe par définition, con-
duit littéralement à l’asphyxie
et au suicide.

Chaque cas est différent et
on ne voit pas d’idéologie ou
de structure transversale, con-
trairement à l’époque du dé-
clin de l’Empire ottoman ou
de la révolution nassérienne
ou du khomeynisme, qui per-
mette de généraliser la ré-
forme ou la révolution. Face-
book ne crée rien. La crainte
est donc que le mouvement
actuel ne débouche rigoureu-
sement sur rien. C’est là que
la rive Nord de la Méditer-
ranée doit apporter une ré-
ponse ou au moins ouvrir des
perspectives. Conservatrice
dans l’âme de l’ordre établi
quel qu’il soit, l’Europe n’a
r ien fai t  pour ant ic iper
l’événement ni même pour
l’accompagner jusqu’à l’ul-
time journée. Les Allemands
se réjouissent qui se voient ré-
trospectivement justifiés dans
leurs objections vis-à-vis
d’une Union méditerranéenne.
Les Américains avaient pris
juste à temps un tournant pour
l’instant seulement diplomati-
que et rhétorique en faveur de
la démocratisationdu monde
arabe.

Il est temps de repenser la
politique de voisinage. Imagi-
ner autre chose qui irait au-
delà de l’association et de la
coopération, mais s’arrêterait à
l’intégration, supposera néan-
moins plus de sacrifices, plus
de partage, plus d’échanges
humains entre les deux rives.
L’échange genre Hammamet
contre couscousserie est à ja-
mais dépassé.

Yves LA MARCK

L

BRÈVES

Exception ou modèle, la révolution tunisienne
interpelle la France et l’Europe qui se croyaient

frileusement à l’abri derrière l’ Union Pour la
Méditerranée.
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l est toujours intéressant de relire
les textes que les économistes et les
géopoliticiens écrivaient avant le
déclenchement en 2008 de la crise
financière aux États-Unis. La mon-

dialisation heureused’Alain Minc est
encore dans toutes les mémoires et les
bévues des économistes de cour sont
innombrables. Mais c’est un homme du
sérail qui nous donna en 2006 un livre
libérateur, qui frappe par sa pertinence
quand on le relit aujourd’hui.

Hakim El Karoui annonçait déjà une
troisième mondialisation marquée par le
déclin américain (3), la montée de nou-
velles puissances et la mort de l’Europe
politique tuée par le libre-échangisme. Il
nous disait aussi, avant les déclarations
de Nicolas Sarkozy sur l ’échec de
l’intégration, que la France n’avait pas
cessé d’être francisante. L’auteur de L’A-
venir d’une exceptionprésentait enfin des
éléments de programme qui recoupaient
en plusieurs points nos propres projets.

Toutes ces questions sont reprises dans
le nouveau livre d’Hakim El Karoui,
alors que nous faisons la dure expérience
de la crise générale qui est en train de se
développer : crise économique, financière
et monétaire violente ; crise politique la-
tente qui va se durcir en France avec le

6

akim El Karoui est ancien élève de l’École Normale
Supérieure et agrégé de géographie ; ancien
conseiller de Jean-Pierre Raffarin à Matignon puis
chargé de la prospective à Bercy jusqu’en
août 2006, il est aujourd’hui banquier d’affaires.
Son premier livre (1) avait fait l’objet d’un débat à

nos Mercredisparisiens et avait été présenté dans ces mêmes
colonnes par Bertrand Renouvin. Il reprend notre dialogue à
l’occasion de la publication d’un deuxième livre (2), également
discuté lors d’un récent Mercredi.

I

H
regain de la droite nationaliste désormais
incarnée par Marine Le Pen. Dans les
mois qui viennent, nous aurons besoin de
faire référence à Hakim El Karoui dans
trois domaines :

L’intégration des immigrés victimes
du discours sur « les Noirs et les Ara-
bes » et de la xénophobie antimusulmane.
Il faudra dire et redire que « ... c’est
parce qu’ils sont en train d’être assimilés
que les enfants d’immigrés venus d’Afri-
que du Nord concentrent l’attention et la
haine» (80) ; rappeler que cette francisa-
tion se fait par le mariage, par le contrôle
des naissances et, malgré tout, par l’é-
cole ; démontrer que l’islam connaît
« une crise de transition, douloureuse et
complexe, parfois violente, souvent
régressive... » (86) qui n’en fait pas l’en-
nemi irréductible de la laïcité et de la
démocratie.

La question chinoisequi est avant tout
celle de l’aveuglement occidental face à
la Chine précisément dénoncé au chapi-
tre III : face à une puissance qui affirme
son propre modèle de développement en
fonction de ses intérêts bien compris et
sans égards pour la démocratie, il est
maintenant clair que les Américains et les
oligarques européens se sont dramatique-
ment trompés. Ils ont cru - souvenons-

nous des déclarations imbéciles de Pascal
Lamy - que les Chinois respecteraient la
théorie des avantages comparatifs et que
l’atelier du mondefabriquerait des che-
mises pendant que nous lui vendrions des
Airbus. Nous savons maintenant que la
Chine se renforce dans tous les secteurs
stratégiques et nous concurrence efficace-
ment grâce à la faiblesse de sa monnaie,
de sa demande intérieure et de ses coûts
salariaux. « L’avenir est clair : les entre-
prises étrangères bénéficieront peu de la
forte croissance à venir du marché in-
térieur chinois» (147) et elles risquent de
subir de nouvelles déconvenues si les
fragi l i tés de l ’économie chinoise
(endettement massif, forte spéculation,
surproduction, pauvreté, faiblesse de la
protection sociale) font entrer le pays
dans une crise profonde.

La nécessité du protectionnisme, qu’il
est inutile d’appeler autrement car ce
n’est pas le mot qui fait peur mais la
politique de défense de nos intérêts :
protectionnisme sélectif, à mettre en
œuvre face aux pays qui nous agressent
tout en protégeant leurs intérêts vitaux et
qui ne comprennent que les rapports de
force.

J’apprécie aussi la réflexion d’Hakim El
Karoui sur notre nation, sans le suivre
dans tous ses détours. Mais j’accepte vo-
lontiers son idée d’une réinvention de la
nation française puisque la France n’a
cessé de se transformer au fil de ses mille
ans d’histoire, sans jamais perdre de vue,
depuis deux siècles, la perspective révo-
lutionnaire selon les exigences de liberté
et d’égalité - et dans cette fraternité évo-
quée voici peu par Régis Debray (4). Et
nous sommes proches, concrètement, par
la volonté d’inventer une nouvelle régula-
t ion commercia le,  une nouvel le
fiscalité... et une nouvelle manière de par-

Débat

Introuvable

Occident
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Gauchet conclut son enquête par une ob-
servation décisive : « ... les États-Unis
n’ont pas d’idéologies, ils sont une
idéologie. On peut même ajouter : les
États-Unis sont une philosophie de l’his-
toire en acte à eux tous seuls. Leur im-
perméabilité au socialisme témoigne de
leur identité la plus profonde» (6) alors
que rien n’est plus urgent en Europe -
surtout en France - que de développer en
fonction des enjeux du XXIesiècle notre
tradition de l’État social.

Il n’est pas question de reprendre les
thématiques anti-américaines. Il faut sim-
plement militer pour que l’Europe au sor-
t i r  de la cr ise se donne un projet
spécifique, confédéral, continental, dans
le dialogue amical avec le Proche et le
Moyen Orient comme avec l’Amérique
latine - sans se bercer d’illusions sur les
États-Unis d’Amérique et en affrontant
s’il le faut la puissance chinoise. La
France doit être le ferment de ce projet.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Hakim El Karoui - « L’Avenir d’une
except ion»,  F lammar ion,  2006,  pr ix
franco : 19 €. Voir Royaliste
n°890.
  �  (2) Hakim El Karoui - « Réinventer l’Oc-
cident- Essai sur une crise économique et
cu l turel le »,  F lammar ion,  2010,  pr ix
franco : 18 €. Les chiffres entre parenthèses
renvoient aux pages de cet
ouvrage.

  �  (3) Emmanuel Todd - « Après l’Empire-
Essai sur la décomposition du système améri-
cain », Gallimard, 2002, prix
franco : 20 €.

  �  (4) Régis Debray - « Le moment frater-
nité», Gallimard, 2009, prix
franco : 22,50 €.
  �  (5) cf. « Afghanistan : en finir avec la
guerre amér ica ine» sur  mon
b l o g : h t t p : / / w w w . b e r t r a n d -
renouvin.fr/?p=2902

  �  (6) cf. Marcel Gauchet - « À l’épreuve des
to ta l i ta r ismes»,  page 127,  NRF
Éd. Gallimard, 2010, prix
franco: 26 €.
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Hakim El Karoui ne voit pas que la
prétendue désoccidentalisationd’un Oc-
cident introuvable est due pour une large
part aux guerres menées sur le territoire
yougoslave, au Moyen Orient et en Asie
centrale par des militaires incapables as-
sistés de mercenaires et de tortionnaires -
tandis que le FMI continue de prescrire
ses purges violentes et de sacrifier les
peuples aux banquiers.  L’Union
européenne, deuxième pôle de cet Occi-
dent rêvé, meure d’avoir voulu imiter les
États-Unis et de continuer à appliquer les
idées et les recettes qui ont conduit au
déclin américain. Ni la menace chinoise,
ni même la rivalité dynamique avec la
Chine telle que l’envisage Hakim El Ka-
roui ne sauveront une Union européenne
qu’il faudra refonder. Pour que l’Europe
retrouve son rôle - grâce à la force de ses
nations - nous devons au plus vite pren-
dre nos distances avec l’Amérique des
sales guerres, des banquiers cupides, des
tortionnaires de la CIA qui ont détruit
pour plusieurs générations les belles ima-
ges - la puissance généreuse, la libre
entreprise - qui faisaient rêver vers 1950.

J’en viens aux valeurs occidentales.
De part et d’autre de l’Atlantique, il est
vrai que nous faisons référence à la dé-
mocrat ie l ibérale et aux droi ts de
l ’homme selon un même hér i tage
religieux. Mais l’histoire politique, intel-
lectuelle et religieuse de l’Europe - et
l’histoire de sa relation au monde - est si
différente de celle des États-Unis que
nous avons beaucoup de peine à nous
comprendre. Nous n’avons pas le même
rapport à la religion, à l’histoire, au droit,
à l’État, à la guerre. Nous avons en Eu-
rope une tradition révolutionnaire, nous
avons une forte tradition socialiste et une
profonde empreinte monarchique, tous les
Européens ont subi l’épreuve des totalita-
rismes : autant de bouleversements,
d’héritages, de tragédies qui sont étran-
gers à la cul ture et à la pol i t ique
américaines.

Se demandant pourquoi il n’y a pas eu
de socialisme aux États-Unis, Marcel

ler à l’Allemagne, aujourd’hui si peu
européenne. Il manque une réinvention
des services publics et des entreprises
nationales, dans la fidélité à leurs princi-
pes premiers, et une réinvention de la
planification indicative que nous avons
pour notre part esquissée...

Reste le point crucial, qui fait le titre du
livre, explicité en de nombreuses pages :
réinventer l’Occident ! Qu’est-ce que
cela signifie ? La famille occidentalea
été évoquée par Nicolas Sarkozy lorsqu’il
a voulu donner un semblant de profon-
deur conceptuelle à la réintégration
complète de notre pays dans l’Otan. Mais
Hakim El Karoui n’est ni sarkozyste, ni
disciple d’Édouard Balladur qui propose
quant à lui la création d’un Conseil exé-
cutif de l’Union occidentale. Alors peut-
on réinventer quelque chose qui n’a ja-
mais eu d’existence ? L’occident chrétien
est un slogan d’apparition récente puisque
le christianisme médiéval était aussi vi-
vant à Rome qu’à Byzance, puisque le roi
de France très-chrétien était allié aux
Ottomans.

L’Occident défini comme Monde libre
au temps de la guerre froide incluait le
Japon mais la France du général de
Gaulle suivait sa propre voie entre les
empires rivaux. Peut-on parler d’une civi-
lisation et d’une philosophie occidenta-
les ? Oui, mais à lire les grands auteurs, il
s’agit d’une odyssée de l’esprit européen
toujours l iée à l ’histo ire de notre
continent. Faut-il dès lors définir l’Occi-
dent comme une communauté d’intérêts
et de valeurs qui engloberait l’Union
européenne et les États-Unis ? Pour moi,
c’est une fiction et je m’inquiète quand je
lis qu’« il faudra probablement faire
adouber[...] aux États-Unis» (204) les
idées de rénovation économique et so-
ciale développées par Hakim El Karoui.

Accepter le leadershipaméricain alors
que les effets des décisions prises à
Washington et à Wall Street pendant la
première décennie du siècle continuent
d’engendrer des catastrophes en chaîne ?
L’Irak n’est pas sorti du chaos et les
États-Unis continuent de mener sous l’é-
gide de Barack Obama une guerre ab-
surde et définitivement perdue en Afgha-
nistan (5). Comment peut-on songer à se
faire adouberpar des banksters,par une
équipe qui tente désespérément de sauver
le modèle économique américain, le
système financier américain et la monnaie
américaine sans se soucier du reste du
monde ? Comment peut-on faire con-
fiance à Barack Obama qui s’est laissé
circonvenir par les financiers et qui vient
de prendre comme chef de cabinet
William H. Daley, l’un des dirigeants de
la banque J. P. Morgan ?
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Mondialisation

Mort de la démocratie
représentative ?

Le droit constitutionnel perverti par un néo-despotisme, le démo-despotisme

e Nouveau droit consti-
tutionnel ouvrage de
Bernard Cuberta-
fond (1), semble être
passé inaperçu, alors
qu’il fait le constat et la

démonstration de l’existence
d’un néo-despotisme, intitulé
démo-despotismerépandu en
France, en Europe et sur l’en-
semble de la p lanète,  au
moyen d’institutions économi-
ques et financières supra-
nationales, d’autorités ou d’or-
ganismes dits indépendants,
composés d’experts, de sages,
de juges, de hauts fonc-
t ionnaires,  de chargés de
mission, élite éclairée, politi-
quement i r responsable,
exerçant une gouvernance oli-
garchique confiscatoire de
l’espace démocratique, et
prônant les bonnes règleset
justes conduitesà suivre, au
nom d’un nouvel in térêt
général tout bonnement iden-
tifié à la défense de l’ordre
idéologique libéral, au service
d’une caste dir igeante
mondialisée.

L’exemple le plus frappant,
pour ne pas dire le p lus
caricatural, est celui de l’U-
nion européenne, car comme
le démontre l’auteur, si l’on
retrouve des formes de démo-
despotismeailleurs dans le
monde, celles-ci ne résultent
pas d’une construction juridi-
que supranat ionale,  mais
d’une volonté de se conformer
à des dogmes, qu’ils soient
libéral, théocratique, marxiste
ou révolutionnaire, avec une
prééminence mondiale généra-
lisée du dogme économique et
politique libéral, sur tous les
autres dogmes.

Or, ce qui caractérise les
États qui forment l ’Union
européenne, c’est le fait de cu-
muler à la fois, non seulement
un démo-despotismeinduit

d’une structure supranationale
qui ne constitue ni une nation,
ni un État, mais également, un
démo-despotismeconséquent à
la mise en œuvre du dogme
libéral et même ultra-libéral,
au mépris des souverainetés
nat ionales.  En revanche
d’autres États, tels les États-
Unis ou la Chine, où le démo-
despotismeest lié pour l’un au
dogme libéral, pour l’autre au
dogme marxiste et révo-
lutionnaire,  demeurent néan-
moins maîtres de leur
souveraineté.

Bernard Cubertafond en
déduit  que le droi t
const i tut ionnel,  dans le
monde, mais particulièrement,
en France, en est perverti. Il
en détermine à la fois les cau-
ses et les conséquences, en
s’interrogeant sur ce qui défi-
nit aujourd’hui encore dans
notre pays, des concepts et des
principes tels : la nation, la
volonté générale, l ’ intérêt
général, la souveraineté, la
hiérarchie des normes juridi-
ques notamment par rapport à
notre Constitution, le principe
de séparation des pouvoirs, la
démocratie représentative.

Pour l’auteur, l’organisation
idéale de la société selon la
volonté générale serait contes-
tée dès lors que l ’ intérêt
général deviendrait factice,
contrairement aux intérêts
particuliers qui, eux, seraient
considérés comme réels. Ceci
remettrait en cause la légiti-
mité de la suprématie de
l’État, de ses prérogatives de
puissance publique, de ses
privilèges exorbitant du droit
commun sur les organisations
infranat ionales pr ivées
(entreprises, associations…),
mais aussi, du secteur public
sur le secteur privé, de la loi
sur le contrat, et ferait du mar-
ché la nouvelle représentation

de l’intérêt général, de la res-
publica, à savoir notre bien
commun.

De même, la nation ne serait
plus qu’un ensemble de divers
groupes communautaristes,
sociaux, ethniques, sorte de
tribus revendiquant identité,
droits individuels et com-
munautaires, où l’individu ne
se projetterait plus et pour
laquelle, il ne serait plus prêt à
se sacrifier, l’Europe encoura-
geant le dépassement des na-
tionalismes et les expressions
régionalistes. Ce serait le my-
the d’un monde débarrassé des
égoïsmes nationaux, et livré à
une gouvernance mondiale pa-
cificatrice fondée sur des va-
leurs universel lement
partagées.

Les conséquences seraient
qu’un concept comme l’État,
un principe, tel celui selon le-
quel la souveraineté réside
dans la nation, seraient deve-
nus de pures fictions, que les
élus selon les théories écono-
miques libérales ne seraient
plus que des marchands de
promesses, soucieux de main-
tenir et de faire prospérer leur
part du marché politique et les
avantages qui s’y attachent,
qu’ils ne rempliraient plus une
mission de service public mais
une profession politique, au
service du nouvel intérêt
général que serait le marché.

Il en résulterait que l’État ne
serait plus qu’un simple ins-
trument au service d’un
groupe dominant tel que Marx
le concevait, loin de la con-
ception hégélienne de l’État
de droit, et qu’il n’aurait plus
ce rô le pacif icateur et
intégrateur.

Il s’en suivrait que les élus
établis devraient être relayés
par des leaders d’opinion
autoproclamés, plus représen-
tatifs de la société civile. Ce

serait le léninisme médiatico-
gramscien, où des leaders
éclairés sauraient ce qui est
bon pour le peuple et exerce-
raient une hégémonie sur les
esprits à travers les médias.
Ainsi, la télé remplacerait
l’école, le sondage l’élection,
l ’O.N.G. le part i ,  la
communauté, la nation.

Alors que le droit constitu-
tionnel s’appuie sur de grands
récits fondateurs : religieux
(vérité révélée pour les régi-
mes théocratiques), marxiste
(pour les régimes totalitaires,
col lect ivistes ou révolu-
tionnaires), libéral (pour les
régimes prônant la suprématie
de l’individu dans un État
minimum), le seul récit qui
par définition n’impose pas de
souveraineté préalable, est le
récit républicain, fondement
des régimes démocratiques
créant l’État de droit. Car il
repose sur le principe selon
lequel la souveraineté réside
dans la nation et nulle part
ailleurs.

Or, comme le démontre Ber-
nard Cubertafond tout au long
de son livre, le récit républi-
cain tend à être supplanté par
le récit libéral qui s’impose à
notre Constitution par la pri-
mauté du droit négocié entre
États membres, des directives
européennes, induisant des
conflits de normes, et cachant
des conflits de valeurs, voire
de civilisation, alors que la
Constitution est l’acte souve-
rain par excellence, par lequel
les citoyens définissent libre-
ment leur mode de gouverne-
ment et leurs valeurs
fondamentales.

Pour l’auteur, nous sommes
entrés dans un despotisme
post-moderne, où des contre-
parties aux allures démocrati-
ques existent et constituent
des leurres, tant dans les pays
de l ’hémisphère Nord que
dans ceux du Sud. Ainsi, la
démocratie des droits, la so-
ciété du care tend à se substi-
tuer à la démocrat ie
représentative, en recourant de
plus en plus à la société civile,
aux O.N.G. pour prendre en
compte et réparer les préjudi-
ces liés à la main invisible du
marché.

Denis CRIBIER

  �  (1) Bernard Cubertafond -
« Le Nouveau droit constitution-
nel »,  L'Harmat tan pr ix
franco : 24 €.

L
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e quatrième centenaire de la mort du jésuite Matteo
Ricci, décédé la même année que notre Henri IV, a
donné lieu à des commémorations qui ont mis en
évidence la place symbolique du personnage dans les
relations de la Chine et de l’Occident. Que l’on
imagine l’Empire du milieu à la fin du XVIe siècle.

Pour les Occidentaux, la Chine est une terra incognita! Un
monde impénétrable et mystérieux. Certes, trois siècles aupa-
ravant le marchand vénitien Marco Polo est déjà venu dans ce
pays qu’il a décrit dans son Livre des merveilles. Mais lorsque
Matteo Ricci arrivera en Chine, il lui faudra
identifier cette région du monde que son
prédécesseur appelait Cathay, car l’opinion
générale voulait qu’il s’agisse d’autre chose,
d’un autre empire situé plus au nord-ouest,
comme l’attestaient les cartes du temps.
Très vite, le jésuite reconnaîtra les lieux
parcourus par Marco Polo, mais il aura du
mal à en convaincre ses supérieurs. C’est
dire à quel point pénétrer la Chine de la
dynastie des Ming représente une aventure
presque inimaginable. Mais rien ne pourrait
arrêter ce fils de saint Ignace de Loyola,
voué dès le plus jeune âge à l’évangélisation
de l’Asie.

C’est en effet, dès après la fondation de la
Compagnie de Jésus, que la vocation mis-
sionnaire des jésuites s’est affirmée, les me-
nant en Afrique, en Amérique du Sud, en
Inde, à Malacca, au Japon et dans l’archipel
des Moluques. Mais la Chine est rebelle aux
incursions des Européens. François-Xavier,
le compagnon d’Ignace est mort sur la petite î le de
Shangchuan, à dix kilomètres des côtes chinoises, sans avoir
pu pénétrer dans l’empire, qu’il considérait à juste titre,
comme l’objectif décisif de la mission. Ricci qui naît quelques
mois après la disparition de François-Xavier, réalisera son
rêve. Et s’il parvient au but, qui est d’accéder au cœur même
de la Chine, dans la capitale impériale, c’est qu’il est persuadé
dès le départ que c’est avec les seules armes de l’intelligence,
de la culture, de la science, que la jeune Compagnie cultive en
pleine cohérence avec la foi chrétienne, qu’il parviendra à
l’impossible. De ce point de vue, Ricci est un précurseur,
inspiré par le génie ignatien.

Les jésuites sont, en effet, imprégnés de l’humanisme de la
Renaissance. Leur curiosité intellectuelle est sans limites et ils
n’imaginent pas de partir jusqu’aux limites de la Terre, sans
utiliser les ressources de l’esprit. Ce sont celles-ci qui vont
permettre à Ricci de gagner progressivement l’intérêt et la
sympathie des lettrés chinois. Il n’y a dans sa tête aucun projet
d’associer l’Évangile à une conquête militaire ou coloniale,
comme c’est le cas dans la plupart des continents à l’époque,
singulièrement l’Amérique du Sud. Ricci respecte et admire
les richesses d’une civilisation très ancienne. Il désire d’abord
la connaître, s’imprégner de ses traditions, apprendre sa lan-
gue jusque dans ses raffinements littéraires. Ce n’est qu’en se
faisant accepter comme étranger amical qu’il pourra entre-
prendre un dialogue missionnaire. Encore faut-il qu’il ait la
patience d’apprivoiser ses hôtes, de leur exprimer son estime,
d’intégrer les rites de politesse et de s’initier aux subtils
rouages d’un système politique. Il mettra tout le temps
nécessaire.

L

Idées
Ainsi que l’écrit Marianne Bastide-Bruguière dans la préface

de la biographie écrite par Michela Fontana, une savante ita-
lienne qui a elle-même vécu quatre années en Chine : « Dix ans
pour parvenir à écrire le chinois comme un bon lettré et
baptiser vingt-deux Chinois d’extraction médiocre. Dix-huit ans
avant de réussir la conversion d’un lauréat des examens,
encore n’était-ce qu’un militaire à la retraite. Dix-neuf ans
pour obtenir le droit de s’établir à Pékin et une audience à la
cour où il ne vit jamais l’empereur. Et pour finir, à la mort de
Ricci en 1610, environ deux mille chrétiens dans toute la Chine
dont trois cents à Pékin, parmi lesquels on comptait quarante-
huit lettrés et fonctionnaires impériaux, plusieurs dizaines de
dames de la cour et des membres de la famille impériale, la
majorité étant des petites gens qu’attirait la protection charita-
ble des Jésuites plus souvent que leur théologie. » Le bilan
paraît modeste, il est en fait considérable !

Cette modestie ne nous impressionne que parce que nous
savons que le projet de Ricci est resté dans sa phase initiale. Il
n’a pu se développer, pour diverses raisons dont la querelle
des rites est sans doute une des plus déterminantes. Ricci, qui

était pourtant d’une rigueur absolue avec les
pratiques idolâtriques et superstitieuses,
avait admis certains rites traditionnels
comme le culte des ancêtres. Encore était-ce
avec des réserves. Ce ne fut pas accepté par
d’autres ordres religieux qui se lancèrent
dans une féroce polémique et Rome arbitra
en leur faveur. Puis tout fut consommé avec
le bannissement du catholicisme en Chine
au début du dix-huitième siècle et même par
la suppression de la Compagnie d’Ignace, de
François-Xavier et de Ricci en 1773. On
pouvait imaginer un autre avenir à l’œuvre
incomparable de notre pionnier ! Mais en
dépit des obstacles, des échecs et des aléas
de l’Histoire, sa mémoire est demeurée en
Chine et en Occident comme le symbole
même de la rencontre des civilisations. On
en veut pour preuve toutes les manifesta-
tions culturelles qui ont eu lieu l’année
dernière ainsi que l’inscription de son œuvre
dans le patrimoine chinois.

La tombe de Matteo Ricci est toujours honorée au centre de
Pékin. Elle a été restaurée après que les gardes-rouges eurent
détruit le site où il reposait avec ses compagnons et ses
successeurs. Le Premier ministre de Mao, Zhou Enlai avait
auparavant pris les dispositions pour garder intactes les trois
tombes principales alors qu’une école du parti communiste
avait été construite sur les lieux. Aujourd’hui, « le cimetière,
entouré de cyprès et d’un mur de pierre clos par un portail est
encore une petite oasis de paix hors du temps, totalement
isolée de la vie trépidante de la capitale chinoise. » Quel
symbole ! Ricci est considéré à lui seul comme un monument
de la culture et son œuvre donne lieu à une véritable encyclo-
pédie du savoir. Il est même présent dans la mémoire popu-
laire comme le patron des horlogers, ayant introduit jusque
dans la Cité interdite des horloges qui faisaient l’admiration de
l’empereur Wanli, celui que Ricci ne vit jamais, bien qu’il fut
admis dans l’enceinte du palais et qu’il bénéficia jusqu’après
sa mort de la protection suprême. Ce n’était pas rien que cette
éthique supérieure qui avait permis au jésuite de conquérir
l’amitié des lettrés et des savants. Il s’en dégage encore une
leçon singulière à l’heure où l’on s’interroge sur le choc ou le
dialogue des civilisations. I l y a ainsi une manière de
communiquer, par le haut, en sachant reconnaître partout les
marques de l’Esprit, sans accepter la moindre démagogie et en
étant fidèle à ses plus fortes convictions. Matteo Ricci, fils de
saint Ignace et homme de la Renaissance demeure un contem-
porain capital.

  �  Michela Fontana - « Matteo Ricci(1552-1610) – Un jésuite à la
cour des Ming»,  édi t ions Salvator ,  pr ix
franco : 29,50 €.

�

Matteo Ricci

par Gérard Leclerc
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Racines

De la petite à la
grande Histoire

Point de vue

Des héros
et des zéros ?

Spécialiste incontournabledes princes et des têtes
couronnées, Stéphane Bern livre sa passion pour

l'Histoire et ses secrets, au détour d'un livre
accessible à tous et agréablement illustré.

Le culte des Grands Hommes, qui réussirent tout
ce qu’ils entreprirent, cache une autre réalité :
celle des Grands Ratés, dont les échecs pesèrent

tout autant sur l’Histoire.

ystères, énig-
mes et secrets
du passé sont
autant de clés
d'entrée pour
découvrir  la

petite histoire de la grande. »
Dans la préface de son dernier
ouvrage (1), Stéphane Bern
explique comment lui est ve-
nue sa fascination pour le
passé. Le Fou du roiest sans
doute l'un des derniers présen-
tateurs de radio télévision,
dans une société étouffant de
conformisme, à donner une
épaisseur culturelle à son
métier, sans manier la langue
de bois ni se prosterner devant
les diktats de l'Historiquement
correct. À l'heure des reality-
showset autres programmes
vérité, ses Secrets d'Histoire
sur France 2, ont entrouvert au
grand public rivé devant son
petit écran, quelques lucarnes
lui laissant entrevoir la ri-
chesse de notre patrimoine.

Dans ce livre divertissant,
sans prétention intellectuelle
excessive, Stéphane Bern re-
passe en revue les questions
qu'il a traitées au cours d'une
trentaine d 'émissions. De
Louis I I  de Bavière aux
Romanov, de Mayerl ing à
Alésia,  à Mozart  ou aux
maîtresses royales, le catalo-
gue est éclectique. Son goût
pour l'Histoire, Bern l'a puisé
dès l'enfance dans les récits de
cape et d'épées d'un Alexandre
Dumas. Avec Balzac, il a cru
au mythe de l'Histoire secrète,
dissimulée derrière le paravent
des certitudes officielles. Dans
sa soif de rêve et d'évasion, il
s'est d'abord laissé emporter
par les Decaux, Castelot ou
Erlanger, à la poursuite de

l'Enfant évadé du Temple. Par
la suite, il a abandonné cette
tentation de l'irrationnel pour
une étude plus rigoureuse du
passé, mais il n'en a pas moins
gardé cette soif inextinguible
de romanesque, un attache-
ment charnel aux choses
enfuies.

Certainement, son attache-
ment aux familles royales, ses
convictions monarchiques, ne
sont-elles pas étrangères à
cette conception vivante de
l 'Histo ire.  Qui incarnent,
mieux que les souverains et
les héritiers des trônes déchus,
la permanence de l'héritage du
passé ? Et Stéphane Bern en
tire des conclusions métapoli-
tiques : « L'Histoire éclaire le
présent et l'avenir. Elle consti-
tue le socle de notre nation,
un trésor et un patrimoine
communs qui confèrent à cha-
cun d'entre nous - quelle que
soit son origine sociale, reli-
gieuse ou ethnique - ce senti-
ment d'appartenance à un
même peuple. » Dès lors, le
parcours de Stéphane Bern -
dont les « ancêtres n'étaient
pas gaulois, loin s'en faut» -
peut constituer un exemple

éminent pour tous ceux qui
s'interrogent sur leurs racines :
« L'étude passionnée de l'His-
toire de France m'a permis
d'aimer ce pays qui m'a vu
naître et que mes grands-pa-
rents avaient choisi .
L'Histoire, comme la langue et
la culture, sont de merveilleux
vecteurs d'intégration. »

Philippe DELORME

  �  (1) Stéphane Bern - « Secrets
d'Histoire », Albin Michel, prix
franco : 26 €«

e constat, c’est celui
que dresse Clémentine
Portier-Kaltenbach dans
Les Grands Zhéros de
l’Histoire de France,
avec pour sous-titre « Il

firent parler d’eux, non pour le
meilleur mais pour le pire !».
La phrase résume tout le
projet. C’est à une quête des
plus majestueuses plantadeset
de leurs auteurs souvent décon-
certants que se l ivre
l’historienne. Mais si le genre
a connu un grand développe-
ment chez nos amis d’outre-
Manche (humour oblige ?),
force est de constater qu’en la
matière, le Français s’est mon-
tré très parcimonieux. On veut
b ien se moquer de nos
grotesques, mais de là à en
établir le catalogue…

Il s ’agi t  donc d’un l ivre
pionnier, dont on pardonnera
volontiers quelques faiblesses
et quelques rapidités. Le ton est
enlevé, gentiment ironique. Au
fil des pages, c’est à une pro-
menade plaisante et amusée
que nous sommes conviés.
Nous y découvrirons de vrais et
de faux nuls, des gloires usur-
pées et des incompétences
persistantes, des vanités sans
objet  et  des médiocr i tés
incurables, des officiers imbé-
ciles (la marine est bien servie)
et des héritiers déconfits. À ce
propos, le portrait du comte
Léon, le bâtard de Napoléon,

est un petit bijou, d’une cruauté
qui n’est pourtant pas exempt
de tendresse… Une précision :
par charité ou par prudence, le
livre ne traite pas de la période
contemporaine.

Mais si cette collection de ra-
tages vous a plongé dans une
profonde dépression, le remède
existe : il est signé Jacques
Gimard. Les Héros de l’His-
toire de France- de Vercingé-
torix à de Gaullese présente
sous la forme d’un manuel
pour les petites classes de l’é-
cole républicaine, très old style,
avec textes brefs, illustrations
en noir et blanc et jeux de
question-réponse. Un excellent
viatique pour vous reposer,
vous et vos enfants, de la fébri-
lité entêtante des tablettes nu-
mériques et de l’agitation per-
pétuelle des nouvelles consoles
de jeux.  Une pose
rafraîchissante pour l’esprit et
un moyen ludique de cultiver
sa mémoire, avec ce délicieux
soupçon doux-amer de la
nostalgie.

Patrick PIERRAN

  �  Clémentine Portier-Kalten-
bach - « Grands Zhéros de l’His-
toire de France», J.-C. Lattès,
302 pages, prix
franco : 20 €.

  �  Jacques Gimard - « Les Héros
de l’Histoire de France», Hors-
Col lect ion,  162 pages,  pr ix
franco : 16 €.

«M C

Si vous partagez nos objectifs

Adhérez à la NAR !
formulaire sur demande ou en ligne 

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

Royaliste 984

https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Bern+-+Secrets+d%E2%80%99Histoire&amount=26.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Portier-Kaltenbach+-+Grands+Zheros&amount=20.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Gimard+-+Heros+de+l%E2%80%99Histoire+de+France&amount=16.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
http://narinfo.voila.net/Adherer.htm


  � � � � A Paris, chaque mercredi,  nous accuei l lons nos
sympathisants dans nos locaux (17, rue des Petits-Champs,
Paris 1er, 4e étage) pour un débat avec un conférencier,
personnalité politique ou écrivain.
  � � � � La conférence commence à 20 heures très précises
(accueil à partir 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 conférences et de
recevoir chaque mois le programme à domicile.
  � � � � Après la conférence, à 22 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 :
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  �  Mercredi 2 février - Normalien, agrégé de
philosophie, directeur d'études à l'École des
Hautes études en sciences sociales, Pierre MA-
NENT est l'auteur de nombreux ouvrages de
philosophie politique. Avec lui, au cours de
précédentes réunions, nous avions réfléchi sur le
libéralisme et sur la nation. Il revient pour une
nouvelle conférence, avec un livre imposant dont
Gérard Leclerc a rendu compte dans  Royaliste
(n° 982). Ce qui est étudié, c'est « La dynamique
de l'Occident » depuis la transformation anthro-
pologique décisive accomplie par la cité grecque
jusqu'à la révolution démocratique moderne qui
est une modalité de cette transformation. La
Rome antique, l'avènement du christianisme, la
nation moderne et l'idéologie économique con-
temporaine s'inscrivent dans ce long mouvement
historique dont il faut saisir à la fois la continuité
et les aspects contradictoires.

  �  Mercredi 9 février - Journaliste et écrivain,
Jacques COTTA, a réalisé de nombreux films
d'investigation, publié un essai mémorable sur la
gauche française et réalisé des enquêtes sur les
travailleurs pauvres et sur les riches presque
décomplexés qu'il nous avait successivement
présentés. Sa nouvelle enquête l'a conduit dans les
hôpitaux, à la Poste, dans les écoles, les gares, les
commissariats, les tribunaux... Après des centai-
nes de rencontres et d'observations faites aux
quatre coins de la France, il se demande « Qui
veut la peau des services publics ?». Le constat
établi par Jacques Cotta est accablant : nos
services publics sont de plus en plus défaillants,
et ces carences sont autant de menaces pour notre
santé et notre sécurité personnelles. Mais la
collectivité nationale est également mise en cause
puisque les divers modes de privatisation contre-
disent les principes d'égalité et de fraternité.

A droite, à gauche, qui a voulu cette destruc-
tion ? Et quels seraient les moyens à mettre en
œuvre pour reconstruire et développer nos servi-
ces publics ?

Les locaux de la NAR

  �  Lettre adressée le 23 décembre à M. Bertrand Delanoé, maire de Paris et
pour laquelle nous attendons une réponse.

Sous l’égide de Philippe Labarrière et de Hervé Duval et dans les locaux de la NAR,
nous vous invitons à nous retrouver le samedi 12 février à partir de 17h pour
participer à un café politique sur le thème : Histoire, actualité et nécessité de la
monarchie en France.Cette invitation concerne non seulement le public des
Mercredis de la NAR mais aussi nos autres amis et sympathisants qui pourront ainsi
mieux se connaître. Pour ceux qui le désirent, un repas suivra dans un restaurant
voisin.

CAFÉ POLITIQUE

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 984
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Une femme
du XXI e siècle

Dès 1983, nous nous som-
mes opposés au Front na-
tional de Jean-Marie Le

Pen, selon notre conception de la
tradition française. Nous avons
dénoncé la responsabilité des
oligarques de droite et de gauche
dans la progression du nouveau
parti, souligné les erreurs d’ana-
lyse des intel locrates qui
dénonçaient le retour de la
« bête immonde » alors que le
Front national est un mouvement
typiquement français, étranger
aux totalitarismes fasciste et
nazi.

Tout en participant aux mani-
festations contre la xénophobie,
nous avons refusé de participer
aux attaques menées contre les
réunions et congrès du Front
national, organisation légale par-
ticipant normalement aux con-
sultations électorales. Nous
avons redouté la propagande
contre l ’ immigrat ion parce
qu’elle risquait de créer un cli-
mat de guerre ethnique – alors
que le vote frontiste exprimait
principalement une angoisse
sociale. En 1997, j’ai publié une
critique des thèses et du pro-
gramme du Front national (1)
dans l’intention de susciter un
débat de fond que ses dirigeants
ont refusé, tandis que les journa-
listes bien-pensants m’accu-
saient de complaisance parce
qu’ils ne retrouvaient pas dans
ce livre les émois des gens de
gauche.

Je ne rappelle pas ces prises de
position pour vanter notre luci-
dité mais pour mieux souligner
que nos nombreux articles et
mon livre appartiennent désor-
mais au passé. Ils peuvent être
consultés comme documents sur
notre histoire et peut-être sur
l’histoire du sentiment national

en France, mais ils ne peuvent
plus donner d’arguments contre
le Front national de Marine Le
Pen. Toute l’analyse de ce mou-
vement nationaliste est à repren-
dre point par point, sans tomber
dans les rituels et les paresses de
l’extrême gauche et de la gau-
che :

- Les manifestations contre les
réunions du Front  nat ional
auront le même effet que celles
organisées par la Ligue commu-
niste révolutionnaire dans les an-
nées quatre-vingt : elles stimule-

ront les énergies des militants
nationalistes et elles établiront le
Front national en victime de
l’intolérance.

- Il ne sert à rien de comparer
la fille au père, en cherchant à
démontrer que c’est du pareil au
même. Marine Le Pen est une
femme du XXIe siècle, étrangère
à l’extrême-droite pétainiste et
aux nostalgiques de l’Algérie
française.

- On ne réglera pas le problème
du Front national par des tacti-
ques électorales et des discours
sur « l’identité » : l’électorat du
Front national est mobilisé con-
tre l’oligarchie tout entière et ne
peut pas tomber dans le piège de
la récupération, naguère tendu
par Nicolas Sarkozy face à un

Jean-Marie Le Pen en fin de
parcours.

- On aurait tort de continuer à
mettre en exergue des phrases,
parfois tronquées, sur « les im-
migrés » et « les musulmans »
afin que la nouvelle présidente
du Front reste inscrite dans la
catégorie de l ’ex trémisme
politique. L’écho xénophobe du
vieux Front national est faible
dans le discours prononcé à
Tours par la nouvelle présidente
qui veut engager la bataille con-
tre le mondialisme (2).

Éloge de la France, dénoncia-
t ion de l ’argent-roi  et  de
l’européisme, de l’injustice so-
ciale et de « l’aveulissement de
nos classes dirigeantes » ; apolo-
gie de l’État républicain et vo-
lonté de défendre l’indépen-
dance et la souveraineté de la
France par le protectionnisme, la
relocalisation industrielle et la
sortie de l’euro : voila qui an-
nonce un programme politique
complet, auquel les partis de
droite et de gauche ne peuvent
apporter aucune réponse de
fond. Les oligarques répètent
que ce n’est pas bien d’être
protectionniste, ils tentent de
faire peur en affirmant que l’ex-
plosion de la zone euro serait
une catastrophe – mais la souf-
france sociale et l’humiliation
politique sont trop fortes pour
qu’on écoute les responsables de
la cr ise dont la France est
accablée.

Nous allons pour notre part
examiner le programme de Ma-
rine Le Pen sans frayeur et sans
la moindre complaisance, loin
des polémiques et des supputa-
tions électorales, en le prenant
tout simplement au sérieux.

Bertrand RENOUVIN
  �  (1) cf.  « Une tragédie bien
française, Le Front national contre la
nation », Ramsay, 1997.

  �  (2) Entretien accordé à Philippe Co-
hen sur Marianne2 :  http://www.
marianne2.fr/Marine-Le-Pen-a-Vannes-
t e - l -U M P -n -a -p a s -d -en ne mi -a -
gauche!_a198003.html.Voir aussi le
dossier publié par Marianne,n° 717 du
15 au 21 janvier 2011.
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