
Idées

René
Girard

p. 9

Dupont-Aignan

Taisez-vous
Elkabbach !

p. 2

DU 14 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER 2011 - 41e année - Numéro 985 - 3,20 €

a  dro i te  p romet
toujours à son élec-
torat de renforcer
l’appareil répressif.

C 'est  b ien ce que nous
annonçait le candidat vain-
queur en 2007 avec sa déma-
gogie coutumière.

Or nous assistons à la
conjonction de la réduction
des dépenses de l’État et des
attaques lancées par Nicolas
S a r ko z y c o n t r e  l e s
magistrats.

Huit escadrons de la gen-
darmerie mobile ont été dis-
sous en 2010 et sept subiront
le même sort cette année. Le
mouvement de protestation
des CRS a évité la dispari-
t ion de deux compagnies
mais la police nationale fait
les f ra is des restr ict ions
budgéta i res .  Quant  aux
magistrats, ils sont publique-
ment humiliés alors qu’ils
sont eux aussi victimes de
coupes budgétaires.

Le chef de la droite sape les
institutions qu’il devrait ga-
rantir ! Les agressions direc-
tes et indirectes que subis-
s e n t  l e s  f o n c t i o n n a i r e s
d’autorité préparent la pri-
vatisation croissante des mis-
sions de sécurité publique et
le développement d’une jus-
tice au rabais. 

La révolte des magistrats,
des gendarmes et des poli-
ciers est justifiée.

Révolte
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Médias

N’importe qui… ?

Nicolas Dupont-Aignan a mouché Jean-Pierre Elkabbach. La manière dont
le journaliste s’était permis de le traiter, lui comme Jean Arthuis, de

n’importe qui candidat à la présidentielle méritait une taloche.

e gaulliste (sans doute
pas assez à notre goût)
rappelle utilement à l’es-
prit de la démocratie.
Mais comment éviter le
mépris des oligarques

devant les Petits-choses, dont
les naïves ambitions citoyennes
dérangent le couvert mis pour
le banquet des grands ?

À Elkabbach, lui-même sym-
bolissimen’importe quides
journalistes à la gamelle, sa
longévité professionnelle invite
à resservir Georges Marchais,
dont l’apostrophe fait toujours
la joie des cabaretistes : Taisez-
vous, Elkabbach!

Mais pourquoi se tairait-il ?
N’est-il pas couvert et chaude-
ment bordé par le système que
dénonce encore notre député
quand, tout aussi interdit d’an-
tenne sur France 2, i l  s’en
prend à la directr ice de
l'information, Arlette Chabot,
un peu trop aux ordres? Par-
lant de légèrement plus à
gauche, le socialiste Vincent
Peillon réclamait voilà peu la
démission de la même. Allons-
nous assister à une fronde des
nouveaux politiques contre le
bâillonnement ? Esprit de 68,
es-tu là ? À l’époque, nous

tournions en foule autour de la
Maison de la Radio, espérant
que s’ef fondre la Jér icho
bourgeoise, mais pourquoi,
diable, nous sommes-nous
arrêtés avant le septième tour ?

Intacte est aujourd’hui la Ba-
bel  du blabla… Intacte et
florissante, nourrie de pub, ga-
vée de prébendes, et confortée
encore par ses noces répétées
avec le pouvoir .  Noces
charnel les.  Qui,  à gauche
comme à droite, n’a déjà ou ne
rêve d’avoir épousé une journa-
liste ? Une cryptogamie pipole
pelote la presse politique et
pipe les dés dans le tripot des
potes.

Oui, les pipe sans vergogne.
Sans cultiver la fiction d’une
sélection des élites politiques
au mérite, on s’étonne qu’au-
cune analyse sérieuse n’ait
rendu compte du pouvoir arbi-
tral des médias dans le choix
des protagonistes à l’élection
présidentiel le. Le PS nous
amuse avec ses primaires.
Comme s’il ne savait pas que
la présélection des candidats,
au moins jusqu’à l’entrée en
campagne officielle, a été et
sera opérée par les journalistes.
Certes, leur anonymat relatif

(Qui commande quoi et  à
qui ?) les sauve d’une imputa-
tion frontale. Mais on sait bien
que quelque part - oh, la me-
notte invisible! - ON maîtrise
le choix de ceux que l ’ON
reçoit ou pas.

Demandez à Bruno Gollnisch
qui a fait la campagne de Ma-
rine Le Pen. Tâchez de savoir
comment Dominique Strauss-
Kahn (grand initié à la crypto-
gamie médiatique) est le Godot
le plus attendu des libéro-socia-
listes de gauche à droite, pour-
quoi on fait grand cas d’un pet
de lapin de Manuel Valls, com-
ment on a jadis promotionné
Ségolène Royal, à quelle diver-
sion servent Dominique de
Vil lepin, François Bayrou,
voire les centres mous Hervé
Morin et Jean-Louis Borloo ?
Demandez aux médias pour-
quoi les communistes sont
priés de préférer Jean-Luc
Mélenchon à un représentant
solide et populaire comme An-
dré Chassaigne.

Pas de quoi être parano et
subodorer un grand chef au
fourneau de cette popote
routinière. Mais ça vous écra-
boui l le quand même le
journaliste, à supposer qu’il

soit né debout. Impossible de
prouver que ça suit un plan,
mais ce qui se prouve et s’é-
prouve a contrario, c’est qu’il
est interdit ou malséant d’invi-
ter tel ou tel, d’en parler autre-
ment que de n’ importe qui
n’importe comment, voire en
rigolant.

Assez ri. Taisez-vous, Elkab-
bach !

Car il y a un autre visage à ce
servage des journalistes. Oui,
quand la Tunisie s’élève contre
ses dirigeants, quand l’Algérie
hurle de désespoir suicidaire,
quand l’Égypte s’insurge sous
le joug saturnien de Moubarak,
certes, il faut une semaine de
chatouilles à nos gouvernants
pour saisir qu’il se passe va-
guement quelque chose du côté
d’Hammamet ou des plages
dorées du Sinaï. Mais que dit
pendant ce temps l’Elkabbach
polymorphe qui pullule en stu-
dios ? Il sympathise, oui, il
opine, il est du côté du peuple,
à ses côtés, oui, il informe, in-
vite les élites du Maghreb et
des personnalités égyptiennes
- découvre qu’el les étaient
réfugiées en France depuis
longtemps… - il tend le micro
à ces gens avec qui nous avons
soudain tant en commun : l’a-
mour de la liberté, de la liberté
d’expression, bien sûr, et une
vibrante passion pour la
démocratie.

Inutile de rappeler ce qu’ils
disaient auparavant et pensent
encore de ces n’importe quide
Tunis,  n’ importe qui
d’Alexandrie, Suez ou le Caire
qui,  après des décennies
d’étouffement, de prison ou
d’exil, osent prendre la rue
comme on prend la mer. Non,
les voilà accueillis en amis par
ces journalistes qui frissonnent
à l ’ idée que les mêmes,
demain, pourraient sortir de
nos rangs.

Luc de GOUSTINE
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L’écho
des blogs

De la révolte sociale aux re-
vendications démocratiques.

Nous avons en mémoire les
émeutes de la faim de 2008.
Elles eurent lieu dans une tren-
taine de pays sans qu’aucune ne
débouche sur  une cr ise
politique. Trois années plus tard
il en va tout autrement. Les
peuples apprennent vite. En ce
début de l’année 2011 les prix
alimentaires, sous l’effet de la
spéculat ion des marchés
financiers, remontent à des ni-
veaux proches de ceux de cette
époque.

Sur son blog (1) Laurent Pin-
sol le précise les données :
« Pour le prix des matières
premières agricoles, passées
d’un indice de 120 en 2006 à un
pic de 210 mi-2008, avant de
retomber à 140 début 2009 pour
approcher 220 en ce début d’an-
née». Pour les peuples, où les
plus pauvres disposent d’un re-
venu de quelques euros, c’est
immédiatement intolérable. Les
évènements de Tunis et du Caire
s’inscrivent dans la mobilisation
des classes populaires et des
classes moyennes qui, comme
en Grèce, en Grande-Bretagne,
en France, entrent en résistance
contre les méfaits des forces du
marché financier mondialisé et
contre leur  représentat ion
politique. Mais qui parmi nos
commentateurs médiatiques of-
ficiels établit un lien entre les
émeutes de Tunisie et d’Égypte
et la résistance des peuples
d’Europe ? Très peu !

Ce rapprochement sur la cause
des évènements est établi par
François Leclerc sur le blog de
Paul  Jor ion (2)  « Dans
l’immédiat, on constate un déve-
loppement très socialement
inégalitaire, confirmant que le
modèle de développement des
pays émergentsest générateur
de profonds déséquilibres, à l’i-
mage des tendances à la tiers-
mondisationconstatée dans les
pays développés. »

Soyons certains que les mani-
festants du printemps et de l’été
2010, qui par millions ont refusé
les plans antisociaux de Sarko-
zy-Fillon, auront appris les
leçons pour que leurs prochaines
luttes deviennent victorieuses.

François ENNAT
( 1 )  h t t p : / / g a u l l i s t e -

villepiniste.hautetfort.com/archive/2
011/01/28/la-nouvelle-envolee-du-
prix-des-matieres-premieres.html

(2) http://www.pauljorion.com/blo
g/?p=20892
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Opinion publique

Ça sent le roussi !

Le peuple français est toujours intéressé, voire
passionné, par la politique. Mais il se défie de
plus en plus de ses dirigeants politiques qui,

quant à eux, se contrefichent de l’opinion
publique. Comment échapper à ces paradoxes ?

la différence des son-
dages d’opinion, aux
s i g n i f i c a t i o n s
douteuses, l’enquête
récemment publiée par

le Centre de recherches politi-
ques de Sciences
Po (CEVIPOF) méri te
attention. On y apprend que
58 % des Français s’intéres-
sent beaucoup ou assez à la
polit ique mais qu’i ls sont
57 % à considérer que la dé-
mocratie ne fonctionne pas
très bien ou pas bien du tout
en France - et encore 56 % à
ne faire confiance ni à la
droite ni à la gauche. L’impo-
pularité de Nicolas Sarkozy
est particulièrement forte puis-
qu’il ne compte plus que 28 %
de part isans ou de
sympathisants.

Nous devrions nous réjouir
de ces résultats qui confortent
notre analyse, d’ailleurs dé-
pourvue d’originalité, d’un
peuple massivement opposé à
l’oligarchie et qui s’est ex-
primé à plusieurs reprises dans
d’imposantes manifestations.
Mais ce fossé politique, qui
s’élargit et se creuse chaque
année un peu plus dans un
contexte de guerre de classes,
provoque une exaspération
croissante car l’élite au pou-
voir s’accommode fort bien de
cette situation - comme si ce
fossé était aussi une protection
contre les mouvements so-
ciaux et politiques.

De fait, la tempête sociale de
l’automne 2010 et les scanda-
les politiques (affaire Woerth,

affaire de l ’at tentat de
Karachi) qui coïncidaient avec
la mobilisation de millions de
citoyens n’a affecté ni la
sarkozie, ni les hiérarques de
gauche qui continuent à prépa-
rer dans le désordre leurs fa-
meuses primaires. Plus éner-
vant encore : alors qu’ils con-
naissent les chi ffres du
chômage (4 650 000 à temps
plein ou à temps partiel) et la
pauvreté qui frappe le quart
des salariés (1), les responsa-
bles politiques et les hommes
d’affaires continuent de va-
quer à leurs occupat ions
comme si la situation était
normale. Par exemple, les
gens de la haute continuent à
se rendre un mercredi par
mois au dîner du Siècle en
toute quiétude car les contes-
tataires qui les brocardaient le
2 février ont été embarqués
par la police (2). On sait aussi
que le ministre des Affaires
étrangères a passé ses vacan-
ces de fin d’année en Tunisie
dans des conditions pour le
moins contestables - sans
même s’apercevoir que le
pays avait déjà largement
amorcé sa révolution.

Vous me direz que cette
droite est vraiment au-dessous
de tout mais que la gauche va
moraliser la vie polit ique
quand el le aura gagné en
2012. Si c’est Dominique
Strauss-Kahn qui porte l’éten-
dard orné du poing et de la
rose - effarante image - les
oligarques pourront continuer
à profiter des plaisirs de la vie
tout en prescrivant maintes
saignées aux populations.

Plaisirs de la vie : outre son
riad de Marrakech, le directeur
du FMI jouit d’une « belle
maison en briques achetée,
dans le quart ier de
Georgetown, à Washington,
4 millions de dollars(2,9 mil-
lions d'euros) au nom d'Anne
Sincla ir » nous apprend
Le Mondedu 3 février. Les
invités, toujours du meilleur
monde, s’y pressent.

Prescriptions de saignées :
Dominique Strauss-Kahn est
contraint à un silence politique
qui impressionne les commen-
tateurs parisiens. Ces mes-
sieurs font semblant de ne pas
voir que le bonhomme mène
une action politique tout à fait
précise : imposer des restric-
tions budgétaires et des bais-
ses de salaires aux Lettons,
aux Ukrainiens, aux Grecs
avec des résultats désastreux
pour les peuples et pour les
pays victimes de ces purges.

Les oligarques croient que
les peuples vont se laisser
faire parce que les manifesta-
tions en Grèce, en Espagne et
en France n’ont pas ébranlé
les pouvoirs établis. Mais la
colère observée par les
politologues, attisée par la
frustrat ion des révoltes
inabouties, peut exploser à
tout moment. L’herbe est
sèche et ça sent le roussi ! 

Sylvie FERNOY

  �  (1) cf. l’article d’Emmanuel
Lévy : http://www.marianne2.
fr/Incroyable-mais-vrai+-25-des-
salaries-gagnent-moins-de-750-
_a202405.html

  �  (2) cf. Libération du 4 février :
http://www.liberation.fr/societe/0
1012316365-les-anti-diner-du-sie-
cle-embarques-par-la-police
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Démographie

65 millions de
Français : cocorico ?

L’information, comme d’habitude, a tourné en boucle sur les media le 18
janvier : avec une fécondité de 2,01 la France a passé en 2010 la barre des
65 millions d’habitants et se retrouve vice-championnede la fécondité en
Europe. Si vous voulez les chiffres, les statistiques et les commentaires, ils

sont identiques au mot près sur tous les journaux, hebdos, radios et
télévisions.

assons sur la déontolo-
gie de journalistes qui
recopient sans analyse
les communiqués de
l’INSEE, et sur  l’aspect

sportif des commentaires. S’il
est souvent nécessaire de se
comparer à ses voisins, on
sait que cette manie actuelle
de tout placer sur une échelle
quantitative de compétition
inter-États a pour objectif
principal d’éviter les vraies
réflexions sur un dossier : on
a battu les Anglais, cocorico,
et basta !

Du coup, peu d’analyses ap-
profondies sont faites, et
pourtant il y a beaucoup à
tirer de ces chiffres.

Le premier point, c’est que
cette exception françaisen’est
pas conjoncturelle et qu’elle
résiste à tous les événements
du moment : c’est au pire de
la crise économique que la
fécondité aura atteint des
sommets. Elle n’est pas non
plus entièrement liée à des
avantages proposés par l’État
(crèche, maternelle, aide
familiale), même si cela aide.
Puisqu’on compare avec nos
voisins, on peut noter que
l’Allemagne, qui a aussi lancé
une politique familiale, ne
voit pas monter sa fécondité.
La Russie, qui est dans une
situation préoccupante de ce
point de vue, a promis des
avantages forts pour les nais-
sances : le résultat a été que

les femmes qui ont prévu
dans leur projet de vie d’avoir
un enfant et un seul l’ont eu
plus tôt ; mais elles n’ont pas
changé leur choix de l’enfant
unique. À contrario, notre his-
toire démographique montre
que les effondrements comme
les redressements démogra-
phiques ont été des lames de
fond indifférentes à toute po-
litique volontariste. Il faut les
accompagner par ces
poli t iques, on ne peut en
aucun cas les inverser. No-
tons alors en toute humilité
que cette fécondité est une di-
vine surprise : ce ne sont pas
nos choix politiques qui l’ont
établie.

Le deuxième point, c’est la
surprise des media qui glosent
sur l’incohérence d’une popu-
lation à la fois la plus féconde
et la plus pessimiste
d’Europe. Il n’y a pourtant là
rien que de très cohérent :
c’est justement parce qu’ils
ont fait le choix de se projeter
dans le futur que les Français
sont inquiets ! Seuls ceux qui
vivent au jour le jour et qui
ont un projet de vie sans en-
fant n’ont pas besoin de pen-
ser au futur et voient le pré-
sent avec optimisme, puisque
finalement tout ne va pas si
mal chez nous, dans
l’immédiat. Mais si l’on fait
le pari du futur, là oui, il y a
matière à pessimisme devant
la gestion de notre société.

Et ce pessimisme-là, qui est
une inquiétude sur le fonc-
tionnement futur d’un pays où
vivront nos enfants, devrait
être un très sérieux motif de
réflexion pour nos États :
dans quel pays vivront les
Français dans 50 ans ? Quel-
les conditions de vie, quel
environnement, quelle so-
ciété ? Les réponses, quand
elles sont données, ne sont
hélas fondées que sur le quan-
titatif économique et ne trai-
tent pas du long terme : la
qualité de la vie ? Des points
de croissance ; les relations
entre les générations ? Re-
traite réduite et privatisation
de la Sécu ; l’emploi ? Flexi-
bilité ; l’environnement ? Ça
commence à bien faire... Et
l’on s’étonne du pessimisme
ambiant ?

Le troisième point, c’est la
démonstration que les carac-
téristiques nationales ne sont
pas insignifiantes. Il semble
très difficile de faire des ana-
lyses transnationales dans ces
questions de démographie. Si
l’on dit, comme l’INSEE, que
« la France a la fécondité du
Nord et la longévité du Sud »,
on ne fait que simplifier à
outrance. En effet l’Italie et
l’Espagne (sud) ont des fé-
condités très faibles, mais
l ’Al lemagne (nord) est le
tr iste champion en la
mat ière ;  l ’ I r lande et
l’Angleterre, voisines dans la

géographie et l’histoire, ont
des dynamiques démographi-
ques opposées ; la Russie,
d’où est-elle ? Du Nord dont
elle a la longévité ? Du Sud
dont elle a la fécondité ? Bref
r ien ne t ient  dans ces
analyses, sauf un fait bien
têtu : chaque pays est une
exception nationale.

Enfin il est un quatrième
point à prendre en compte :
65 millions, bientôt 70 voire
plus, est-ce un bien ou un mal
pour notre pays ? Certains
mouvements de pensée (les
écologistes par exemple) s’en
inquiètent, et cette inquiétude
doit être analysée. Donc,
même si l’on partage cette
al légresse, ce pari  sur
l ’avenir,  cet te cert i tude
qu’une société sans enfant ne
vaut pas la peine d’y vivre,
demandons-nous : est-ce un
bien de continuer à croître ?
Deux éléments de réponses
peuvent être donnés
rapidement.

Le premier, c’est que dans
un monde fini où, c’est vrai,
on ne peut croî t re
indéfiniment, la population
mondiale tend à se stabiliser,
et ceci sans que le planning
familial y soit pour grand-
chose : l’espèce humaine a
des capacités de régulation de
son niveau de population dont
on ignore comment el les
fonct ionnent. Bien au
contraire, les politiques for-
cées quand el les se sont
appliquées, comme en Chine,
aboutissent à terme à des
déséquil ibres porteurs de
crises.

L’autre réponse, c’est que
la France a encore largement
la place et les capacités d’ac-
cueillir des enfants, et notre
pays peut sans peine être peu-
plé de 100 millions d’habi-
tants (nous aurions alors la
densité de population de l’Al-
lemagne aujourd’hui). Pour
les 50 ans qui viennent, nous
n’avons pas à nous préoccu-
per des conséquences d’une
augmentat ion de notre
population, bien au contraire.

François VILLEMONTEIX

P
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  �  ÉGYPTE – Le roi  Fouad II
d'Égypte, interrogé par le Times, a
déclaré qu’il souhaitait « plus de
démocratie, une amélioration des con-
ditions de vie des Égyptiens et un pays
stable». L’ancien et éphémère souve-
rain – il a « régné » 11 mois alors qu’il
n’était qu’un nourrisson, après l’abdi-
cation de son père le roi Farouk Ier - ne
croit pas dans la restauration d'une
monarchie, même constitutionnelle car
« nous vivons aujourd'hui dans un
monde totalement différent», mais il
aspire à jouer « un rôle, en devenant
une sorte d'ambassadeur de la culture
égyptienne» et également il souhaite
rétablir l'image de son père, Farouk Ier,
mort lorsqu'il avait 13 ans.
  �  IRAN – Interrogé par CNN sur les
éventuelles similitudes entre la situa-
tion égyptienne et la révolution de
1979 en Iran qui a provoqué la chute
du Chah le prince Reza Pahlavi, fils du
dernier Chah, a déclaré : « Non, le
peuple égyptien ne suit pas l’exemple
de la révolution de 1979, mais il s’ins-
pire de l’actuel mouvement Vert en
Iran », « j’ai été toute ma vie partisan
des droits du peuple et de la démocra-
tie » il s’agit d’une « nouvelle ère,
d’une nouvelle génération qui de-
mande à être entendu et ne prendra
pas NON pour une réponse».
  �  SERBIE – Dans un entretien ac-
cordé au quotidien Alo ! et à la ques-
tion : « êtes-vous satisfait du pouvoir
que vous avez en Serbie aujour-
d’hui ? », le prince héritier Alexandre
a répondu : « même dans les pays qui
sont  déjà des monarchies
constitutionnelles, le roi n’a pas de
pouvoir, cela est le privi lège du
gouvernement. Mais le monarque est
le symbole de la stabilité, de l’unité et
de la pérennité du pays». Quant à ses
contacts avec les hommes politiques :
« Ma porte leur est toujours ouverte et
c’est eux qui décident où et quand ils
doivent me demander des conseils»,
mais « le principe de base d’une mo-
narchie constitutionnelle  est la neu-
tralité politique, il n’y a pas de parti
favori, mes rapports avec Vuk Drasko-
vic [chef de file des royalistes] et les
autres hommes politiques sont basés
sur ce principe».
  �  TUNISIE – Dans un message
retranscrit sur le blogMad Monarchist,
Kamel Chaabouni, le président du
Mouvement royaliste tunisien (MRT)
a annoncé : « mon idée et mon projet
sont de promouvoir actuellement l'idée
d'un régime par lementaire
démocratique, beaucoup de Tunisiens
y sont favorables, il faudrait pour cela
changer la constitution, le chemin est
long. C'est sur une nouvelle constitu-
tion que j'essaierai par la suite de
promouvoir l'idée de restaurer une
monarchie moderne à l'instar des pays
scandinaves». En 2005, Kamel
Chaabouni, avocat à Sfax, avait publié
un Projet libéral pour une nouvelle
monarchie, libérale, laïque et démo-
cratiquequi marque la naissance du
MRT.
  �  BELGIQUE – Selon Le Soir
magazine,le roi Albert II, « très af-
fecté par la situation actuelle, éreinté
plus moralement que physiquement,
mais lassé par toutes les péripéties de
cette crise communautaire majeure »
serait prêt à abdiquer après la résolu-
tion de la crise politique actuelle en
faveur de son fils le prince  héritier
Philippe. Rumeur démentie par le sé-
nateur et constitutionnaliste Francis
Delpérée : « Je voudrais rappeler que
des rumeurs du genre ont déjà circulé
ces dernières années, qui voyaient Phi-
lippe monter sur le trône à l’occasion
de l’un ou l’autre anniversaire (75 ans
du Roi, 50 ans de Philippe, etc.), elles
étaient fantaisistes».
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Moyen-Orient

L’entrevue du Quincy

ure coïncidence : le 14
février 1945, le roi Ibn
Séoud rencontra le pré-
sident Roosevelt à bord
du croiseur américain
Quincyà l’entrée de la

mer Rouge et à la sortie du
canal de Suez, dans les eaux
égyptiennes, au grand dam de
Churchill. C’est à cet événe-
ment fondateur que faisait
référence en 2005 au Caire la
secrétaire d’État du président
Bush, Condoleezza Rice, en
disant que pendant soixante
ans l’Amérique avait recher-
ché ensemble la stabilité et la
démocratie au Moyen-Orient
et qu’elle n’avait obtenu ni
l’une ni l’autre. Et que cela
allait changer désormais. Oui,
les élections parlementaires
égyptiennes de décembre 2005
furent p lural istes pour la
première fois et les Frères mu-
sulmans qui avaient accepté
de ne se porter candidats que
dans un nombre limité de cir-
conscriptions obtinrent la ma-
jorité des voix et 88 députés
sur 508. En dépit d’un nou-
veau discours au Caire le
4 juin 2009 du président
Obama en personne, les élec-
tions de décembre 2010 furent
bouclées de telle sorte qu’au-
cun député de l’opposition ne
fut élu.

La présidence Bush avait
connu un débat fort riche sur
l ’avenir du Grand Moyen-
Orient sur l’initiative des néo-
conservateurs. Quoiqu’on en

pense, au moins des idées ra-
dicalement nouvelles étaient
proposées et discutées dans la
perspective certes de l’Irak,
mais les enjeux étaient consi-
dérés globalement. On ne pou-
vait taxer ce courant de pensée
d’ant i- israél ien,  b ien au
contraire. Leurs auteurs esti-
maient que la stabilité serait
mieux assurée sur le moyen
terme par la démocratie - ou
une certaine dose - que par
des dictatures. Ils faisaient un
pari sur l’aboutissement des
processus électoraux qui
auraient pour effet non pas,
comme en Algérie, de donner
tout le pouvoir aux islamistes,
mais au contraire de dissoudre
l’islamisme dans la démocra-
tie musulmane. Ils pensent y
être parvenus, au moins
provisoirement, en Irak.

Les hésitations présentes à
Washington sur le mouvement
des Frères musulmans égyp-
tiens ont au moins cinq ans de
retard. Leur proposer aujour-
d’hui les mêmes conditions
que pour les élections de 2005
n’est plus possible. Mais un
accord politique est toujours
préférable. Le problème ici
n’est pas tant la situation in-
térieure égyptienne que l’équi-
libre régional. Si les Frères
musulmans, mouvement fondé
en 1928, reconnu, pacifique,
se trouvait légitimé à la tête de
l’Égypte, même si des person-
nalités extérieures comme El
Baradei étaient officiellement
investies, c’est à nouveau l’u-
niversité Azhar qui l’emporte-
rait sur les fatwa issues de
Téhéran mais aussi de
Médine. Elle peut compter sur
la d iaspora égypt ienne
extrêmement act ive et
prosélyte à travers tout le
Moyen-Orient.

C’est l’entrevue du Quincyà
l ’envers :  les États-Unis
avaient alors pris la place des
Britanniques dans toute la ré-
gion en misant sur Ibn Séoud
contre Le Caire. Lors de cette
entrevue, deux sujets d’ac-
cord : facilités militaires et
monopole pétrolier de l’A-
ramco (à la place des franco-
anglais). Un sujet de désac-
cord déjà : la question palesti-
nienne (Israël n’existait pas
encore). La dynastie wahha-
bite n’en f ini t  pas de ses
gérontes et a été délégitimée
par la présence mil i ta ire
américaine à Riyad (lors de la
guerre du Golfe) laquelle, ne
l’oublions pas, a été à l’ori-
gine du phénomène Ben
Laden. L’enjeu des choix de
l’administration américaine
n’est pas de lâcher ou non
Moubarak mais de lâcher ou
non les descendants d’Ibn
Séoud.

Un islam démocratisé n’est
pas la même chose qu’une dé-
mocratie islamique. Il est pos-
sible que les deux aillent de
pair, que l’islam ne soit si dur
que parce qu’il est constam-
ment sur la défensive. Assu-
mer des responsabilités gou-
vernementales lui ferait subir
une profonde transformation
intérieure. Le sentiment anti-
américain voire ant i-
occidental, et bien entendu an-
ti-israélien, se donnerait libre
cours mais ceci ne durerait
qu’un temps. Il n’y a pas de
solut ion mi l i ta ire
actuellement. Ni Tsahal, ni
l’armée égyptienne ne sont en
situation de s’affronter. Quant
à l’Arabie saoudite, l’Iran
chiite demeurera son principal
adversaire, avec ou sans les
Séoud, avec ou sans Ben
Laden. Et si les néo-conserva-
teurs n’avaient pas eu telle-
ment tort ?

Yves LA MARCK

P

BRÈVES

C’est l’équilibre global du Moyen-Orient qui est
remis en cause au Caire. Soixante-six ans

d’histoire devraient s’y solder.

ERRATA
Un lecteur attentif nous fait re-

marquer que, dans l’article Ma-
gyarophobie(Royalisten° 983),
c’est le traité de Trianon et non
celui de Sèvres qui a démembré
la Grande Hongrie. Dont acte...
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ême si nous accuei l lons
régulièrement des intellectuels
dans nos colonnes, il n’est pas
inutile de rappeler la définition
de cette importante figure de la

vie polit ique française, apparue le
14 janvier 1898 lors de la publication
dans L’Aurore du Manifeste des intellec-
tuels en faveur du capitaine Dreyfus et
du J’accusepublié la veille. Yves Char-
les Zarka indique trois critères :

Le premier, c’est « l’engagement d’un
homme de lettres ou de savoir dans l’es-
pace public, c’est-à-dire hors de son do-
maine de compétence». Dans une société
où l’on s’est fait une religion de la
compétence, on rejette dans les marges
celui qui se mêle, apparemment, de ce
qui ne le regarde pas. Cette mise à l’écart
est d’autant plus vigoureuse que les sujets
supposés compétentsestiment que la lit-
térature ne sert à rien et que les cher-
cheurs coupent les cheveux en quatre.
Depuis une trentaine d’année, on a vu
naître et grandir ce mépris de la pensée
que cultivent les managers de pointe, les
communicants et nos plus éminents
démagogues.

Or la religion de la compétence a abouti
à la dictature de l’Expert qui se trompe et
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hilosophe, professeur à l’Université Paris Descartes,
directeur de la revue Cités, Yves Charles Zarka est
en train d’édifier une œuvre majeure dans l’ordre
de la philosophie politique, qu’il s’agisse de son
histoire (La décision métaphysique de Hobbes; Un
détail nazi dans la pensée de Carl Schmidt...) ou de

ses problématiques contemporaines (Figures du pouvoir; Difficile
tolérance...). Dans un récent ouvrage (1), il met en évidence le
scandale médiatique de l’histrionisme, dont nous sommes les
témoins sidérés et provisoirement impuissants.

M

P
nous trompe - mais sans jamais se trom-
per sur son intérêt qui est de maximiser
ses revenus en additionnant les consulta-
tions écrites, verbales et radiotélévisée.
Pour que les commandes soient
renouvelées, il faut et il suffit qu’elles
fassent plaisir à la puissance invitante
qui, d’ordinaire, paie pour que l’on soit
de son avis. En regardant pérorer Chris-
tian de Boissieu et ses pairs, souvenons-
nous de la formule lapidaire d’Yves
Charles Zarka : « L’expert  est un
mercenaire, l’intellectuel est un homme
libre »... un homme libre qui s’engage
comme citoyen.

L’autorité est le deuxième critère.
L’autorité est de l’ordre de l’esprit, c’est
ce qui donne sens à l’action, alors que le
pouvoir est ce qui la rend possible. Par
son œuvre, l’intellectuel acquiert une
autorité qui n’est pas totale ( i l  y a
d’autres œuvres, d i f férentes ou
contradictoires) et jamais contraignante.
L’intellectuel y vade son autorité (encore
faut-il qu’elle soit reconnue) et il s’en-
gage à ses risques et périls. Pourquoi ?

Pour la vérité. Tel est le risque pris par
l’intellectuel, qui se mêle de ce qui le
regarde : la vérité dont la quête est infinie
mais dont il tente de saisir et de faire

saisir un éclat. Est-il besoin de préciser
que cet engagement pour la vérité ne tient
aucun compte de la capital isat ion
financière ou symbolique de la prise de
parole ? Il faut donner cette précision
puisque les intellocrates ont les yeux
fixés sur les courbes de vente qui permet-
tent de fixer la place de chacun dans le
panthéon médiatique. Ces intellocrates -
Yves Charles Zarka n’utilise pas ce

mot - sont le contraire des intellectuels :
ils n’ont pas d’autorité mais ils exercent
un pouvoir de contrainte sur les auteurs
qui sont obligés d’en passer par eux pour
les contrats d’édition et ils ont la capacité
d’intimider des dirigeants politiques qui
ont la faiblesse de craindre une tribune
vengeresse dans Le Monde. Avec eux,
nous sommes dans un domaine étranger à
la quête de vér i té :  celui  de
l’histrionisme, qui est le résultat conster-
nant du processus de destitution des
intellectuels.

En référence à un article de Gilles De-
leuze dénonçant en 1977 les « entreprises
de marketing intellectuel», Yves Charles
Zarka décrit les trois phases du proces-
sus :

D’abord l’extension de la marchandisa-
tion des œuvres de l’esprit qui a frappé
les productions de l’art contemporain
puis le livre qui n’est plus considéré
comme une œuvre commercialisable (les
éditeurs et les auteurs ne sont pas des
anges) mais seulement comme un produit
rentable. Cette rentabilité n’est pas obte-
nue par de banales techniques de vente
mais par une mise en spectacle de la
marchandise : le texte imprimé est moins
important que son retentissement dans les
médias. D’où la publication surabondante
d’ouvrages écrits pour les médias par des
auteurs médiatiques, qui sont désignés

Intelligentsia

La gloire
des histrions

Royaliste 985 



Aucun savant (je pense à Pierre Vidal-
Naquet), aucun spécialiste, aucun témoin
ne put avoir raison de ces imposteurs qui
l’emportaient toujours, sur la scène
médiat ique, par leur technique de
l ’ insulte,  de l ’amalgame et de la
diffamation. Face à eux, que de rages
alors impuissantes !

Mais les intellocrates sont sur le déclin :
la télévision dont ils se sont si bien servis
n’est plus le média dominant et leurs
journaux préférés - Le Monde,
Libération, Le Nouvel observateur- ont
perdu une bonne part de leur influence.
Les grands intellectuels de notre temps
font leur œuvre sans prêter la moindre
attention à ces messieurs. Les débats de
fond se déroulent dans les séminaires de
l’Université où ils ne sont pas invités.
Internet, que les intellocrates méprisent,
permet la diffusion massive et gratuite
des idées hétérodoxes. Enfin, l’engage-
ment total des principaux histrions dans
le camp des oligarques les tient éloignés
du peuple français. À l’étranger, c’est
pire : ils sont moqués ou totalement
ignorés.

Pour les intellectuels tels que les définit
Yves Charles Zarka, l’avenir n’est pas si
noir. Il suffit que chacun fasse son œuvre
pour que les conditions de la renaissance
soient posées.

Bertrand RENOUVIN
  �  (1) Yves Charles Zarka - « La destitution
des in te l lectuels»,  PUF,  2010,  pr ix
franco : 21 €.
  �  (2) En 2010, dans un livre bourré de
prétention, BHL appuya sa critique de Kant
sur les thèses d’un auteur qui n’a jamais
existé : Jean-Baptiste Botul, pseudonyme de
Frédéric Pagès, auteur d’une hilarante « Vie
sexuelle d’Emmanuel Kant» aux Éd. des
Mi l le et  une nu i ts ,  pr ix
franco : 5 €.
  �  (3) Daniel Salvatore Schiffer - « Critique
de la déraison pure, La faillite intellectuelle
des nouveaux philosopheset de leurs épigo-
nes», François Bourin Éditeur, 2010, prix
franco : 23 €.
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la terreur et professent un anti-huma-
nisme radical.

Au fil de la démonstration d’Yves
Charles Zarka, très peu de noms sont
cités. C’est un choix pertinent, car nous
savons que les polémiques menées contre
les histrions ont toujours tourné à leur
avantage sur la scène médiatique puis-
qu’ils sont toujours en mesure d’asséner
les répliques finales. De plus, les débats
sont vite oubliés et la récupération de
nouvelles victimes permet de se donner à
nouveau le beau rôle. Bernard-Henri
Lévy a survécu à l’affaire Botul (2)
comme à bien d’autres épisodes ridicules
ou honteux de son époustouflante
carrière. Cependant, Yves Charles Zarka
fait référence à un ouvrage dont les
médias français n’ont pas soufflé mot,
parce qu’il analyse et dénonce les pro-
duits intel locrat iques comme pure
déraison. (3)

Je donnerai à l’occasion mon point de
vue sur les relations entre la Nouvelle
Action royalisteet les nouveaux philoso-
phesqui se sont dégradées après la publi-
cation de L’idéologie françaisede Ber-
nard-Henry Lévy - bien avant l ’ ir-
rémédiable rupture provoquée par les
guerres dans les Balkans. Je m’en tiens
pour le moment au livre de Daniel Salva-
tore Schiffer qui a relu avec une patience
admirable les l ivres de ceux qui
dénonçaient les maîtres penseursavant
de devenir les petits-maîtres du Politique-
ment correct, experts en manipulation de
textes et de cadavres. Voici André
Glucksmann attribuant une formule qu’il
a fabriquée à Hegel, pour en faire un père
du totalitarisme ; Voici Bernard-Henri
Lévy, parcourant à la hussarde le champ
philosophique et y laissant un abondant
bêtisier. Voici les deux compères, aux-
quels se joignit Alain Finkielkraut, pre-
nant parti dans les conflits balkaniques en
toute méconnaissance de cause...

comme tels par les journalistes des prin-
cipaux médias.

Comme Gil les Deleuze l ’avait
pressenti, le journaliste a pris le pouvoir
dans le monde intellectuel : « c’est lui,
nous dit Yves Charles Zarka, qui décide
de ce dont il faut parler et ce qu’il faut
taire, ce qui est réussi et ce qui est raté,
c’est lui qui dresse le palmarès des
intellectuels, qui désigne ainsi les cin-
quante meilleurs, ceux qui comptent
aujourd’hui ou compteront demain». Au
lieu d’une promotion de la culture par les
médias, nous assistons à l’exploitation de
produits culturels par l’industrie du
divertissement. En même temps que ses
images et ses bavardages, celle-ci diffuse
un triple mépris : mépris de la culture,
mépris du public qu’on suppose incapa-
ble de réflexion, mépris des véritables
intellectuels qu’on traite comme des ma-
rionnettes lorsqu’on décide, de temps à
autre, de les faire figurer dans le casting
d’un talk show, entre une starlette et un
publicitaire.

Les écrivains ainsi marginalisés devront
se contenter de quelques articles et du
bouche à oreille pour rassembler assez de
lecteurs pour continuer à être publiés -
rude traversée du désert où l’on peut

disparaître à jamais. Les chercheurs ont
quant à eux l’avantage de travailler dans
l’Université, vouée à la production et à la
transmission du savoir. C’est grâce à elle
que la plupart des intellectuels peuvent
écrire leurs ouvrages. Mais l’institution
universitaire est mise en péril, parfois
avec la complicité d’un intellectuel saisi
par l’ambition, par les gestionnaires et les
experts qui veulent que chacun se sou-
mette aux critères conformistes et paraly-
sants de l’évaluation.

C’est ainsi que « le grotesque s’est
emparé de l’espace public» comme le dit
Yves Charles Zarka. Nous sommes sans
cesse abreuvés de mauvaises fables par
des histrions - le mot évoque le spectacle
et l’outrance - présentés comme philoso-
phesou écrivainsmais qui sont tous des
intellocrates sans œuvre, d’habiles pro-
moteurs de textes frappants ou scanda-
leux et pas toujours personnels : l’intello-
cratie fait vivre un bataillon de nègres
qu’elle exploite sans le moindre scrupule.
Nous avons trop souvent moqué Bernard-
Henri Lévy pour revenir sur ses presta-
tions et mésaventures. Mais il compte
nombre de rivaux en charlatanisme : par
exemple Michel Onfray qui « démontre»
le kantisme d’Eichmann à partir d’un
texte tronqué d’Hannah Arendt ; ou en-
core Slavoj Zizek et Alain Badiou, deux
gloires médiatiques qui font l’apologie de
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Afghanistan

Le retour
des talibans

Excellent connaisseur de l’Asie du centre et du sud, le journaliste
pakistanais Ahmed Rashid explique les erreurs et les fautes qui ont conduit
les États-Unis à subir en Afghanistan une irrémédiable défaite militaire et

politique.

e l ivre d’Ahmed
Rashid (1) s’ouvre sur
l’exhortation adressée
à ses collaborateurs par
Donald Rumsfeld, se-

crétaire d’État à la Défense :
« Mettez le paquet. Balayez
tout, que cela ait un rapport
(avec l’attaque) ou pas». De
fait, l’opération américaine sur
Kaboul à l’automne 2001 fut
un acte de vengeance perpétré
par George W. Bush et ses
proches en riposte à l’attaque
du 11 septembre. On jura de
détruire Al-Qaïda et Saddam
Hussein mais les brillants néo-
conservateurs qui gouver-
naient à Washington ne réflé-
chirent jamais aux conditions
politiques de la paix. En Irak,
la destruction de l’appareil
d’État et de l’armée nationale
provoqua le chaos. En
Afghanistan, les États-Unis,
victorieux grâce à l’Alliance
du Nord, ont tout de suite
commis les erreurs politiques,
les fautes mil i taires et les
bévues géopolitiques qui ont
permis le retour de plus en
plus nettement victorieux des
combattants islamistes.

Erreurs polit iques :  les
Américains décidèrent de sou-
tenir tous les seigneurs de la
guerre qui avaient combattu
les talibans, de favoriser leur
enrichissement, d’accepter
leurs milices et donc favoriser
des féodalités régionales d’au-
tant plus fortes que l’ambas-
sade américaine avait installé
à Kaboul le faible, douteux

mais très complaisant Hamid
Karzaï. C’est ainsi que les
stratèges de Washington pen-
saient contrôler le pays sans
beaucoup de troupes, par le
biais des agents de la CIA. Et
comme Donald Rumsfeld, tou-
jours désastreux, se hâta d’en-
terrer l’idée de plan Marshall
lancée par George W. Bush,
les États-Unis firent là encore
des économies alors que le
pays vivait dans une extrême
pauvreté.

Fautes mil i taires :  pour
compenser le petit nombre de
soldats engagés sur le terrain,
le Pentagone ordonna des
bombardements qui tuaient
beaucoup plus de paisibles ci-
vils que de talibans - d’où le
ressentiment et la haine qui
gagnaient des populations pi-
lonnées sans raison. Comme
les soldats américains guer-
royaient sans connaître ni ten-
ter de comprendre le pays et
ses habitants, les résultats de
leurs actions furent générale-
ment négatifs. Quant à la tra-
que de Ben Laden, on sait
qu’elle fut un échec malgré les
moyens mis en œuvre.

Cécité géopolitique: les
hommes d’Al-Qaïda et les is-
lamistes afghans trouvèrent re-
fuge au Pakistan, dans les zo-
nes tr ibales pachtounes et
aussi à Quetta, où ils furent
accueillis et protégés par l’In-
ter-Services Intelligence (ISI),
autrement dit par l ’armée
pakistanaise. Connaissant per-
sonnellement tous les acteurs

du confl i t ,  puisant aux
meilleures sources, Ahmed
Rashid montre avec une préci-
sion cruelle comment Pervez
Moucharraf, président du Pa-
kistan de 1999 à 2008, berna
les Américains - d’autant plus
facilement que la Maison-
Blanche s’obstinait à ne pas
voir ce qui était connu de tous
les acteurs et observateurs
locaux. Ainsi, « Hamid Karzaï
était déçu de constater qu’au-
cun fonctionnaire américain
important ne reprochait à Is-
lamabad de laisser les tali-
bans opérer en dehors du
Pakistan. Lors d’une visite à
Islamabad en avri l  2003,
Karzaï fournit à Moucharraf
une liste de chefs talibans qui
vivaient apparemment sans
être inquiétés à Quetta.
Furieux, Moucharraf réfuta
cette accusation» (p. 127).

Le président pakistanais ne
cessa de mentir mais, dédai-
gnant les preuves
innombrables, le gouverne-
ment américain continuait de
déverser des millions de dol-
lars sur le pays, sans exiger en
retour que les réseaux terroris-
tes et les troupes des talibans
soient neutral isés.  Au
contraire, maints paquets de
dollars permirent de financer
l’appui logistique aux talibans
qui passaient la frontière pour
aller combattre les Américains
et leurs alliés en Afghanistan
et qui pouvaient se replier en-
suite sur leurs bases arrières.
Mais en 2002, la CIA cher-

chait à éliminer les Arabes
d’Al-Qaïda et ne s’intéres-
saient guère aux combattants
afghans dirigés par le mollah
Omar qui circulait tranquille-
ment dans les provinces
d’Helmand et d’Uruzgan et
qui put réorganiser ses troupes
depuis son poste de comman-
dement de Quetta, toujours
sous la protection de l’ISI.

C’est ainsi que les talibans
purent repartir à l’offensive et
exercer une influence prépon-
dérante - militaire et adminis-
trative - sur des zones de plus
en plus vastes.  Bombar-
dements,  opérat ions d ' in-
fanterie, envois de renforts
américains et de supplétifs,
changements de stratégie -
rien n’y fit. Tout concourrait
au succès des islamistes : la
faiblesse du président afghan
et la corrupt ion de son
entourage, la fragilité de l’ar-
mée afghane minée par les dé-
sert ions et les querel les
ethniques, le développement
de la culture de l’opium qui
permet de f inancer
l’insurrection, les milliards de
l’aide internationale qui sont
en grande partie récupérés par
divers potentats et une multi-
tude de réseaux. L’échec mili-
taire conjugué à l’échec politi-
que d’un pouvoir sans légiti-
mité rend irrémédiable la dé-
faite des Américains avec une
conséquence inattendue : le
chaos afghan entretenu par
Islamabad, toujours en quête
de profondeur stratégique face
à l’Inde, a gagné le Pakistan
en proie à des groupes isla-
mistes qui ont échappé à tout
contrôle et qui multiplient les
attentats terroristes.

Dans les dernières pages de
son livre, Ahmed Rashid disait
l’espoir qu’avait fait naître en
lui  l ’é lect ion de Barack
Obama. Comme tant d’autres
en Asie du Sud, cet admirable
journaliste doit être aujour-
d’hui cruellement déçu.

B. LA RICHARDAIS

  �  (1) Ahmed Rashid - « Le
retour des ta l ibans»,
Éd. Delavi l la ,  2009,  pr ix
franco : 21 €.

  �  Du même auteur : « L’ombre
des taliban», Éd. Autrement,
2001,  pr ix
franco : 22 €.

L
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elle actualité girardienne chez Flammarion ! Outre la
réédition en livre de poche d'Achever Clausewitz (1),
Benoît Chantre publie dans une traduction française
deux ouvrages déjà anciens, mais essentiels au dos-
sier du grand œuvre de René Girard. Je ne signalerai
cette fois Sanglantes origines(2) que pour saluer la

discussion de l'inventeur de la théorie mimétique avec trois
anthropologues éminents, qui parut pour la première fois aux
États-Unis en 1997, à l'initiative de l'Université de Stanford.
Il était intéressant pour l'auteur de La Violence et le Sacréde
se confronter avec des chercheurs, ne se-
rait-ce que dans le but de vérifier la perti-
nence de sa pensée sur le terrain très con-
cret de l'ethnologie. Évidemment, c'est la
question de la violence dans les rapports
sociaux liée aux processus d'hominisation
qui émerge, en mettant en valeur la fonc-
tion régulatrice du phénomène religieux.
Mais comme l'originalité foncière de Gi-
rard réside dans la différence qu'il établit
entre l'univers des mythes et le corpus
biblique, je m'attarderai sur le livre d'un
théologien, jésuite d'origine suisse, Ray-
mund Schwager, qui fut le premier dans sa
discipline à prendre la mesure de la révolu-
tion intellectuelle, impliquée dans l'analyse
de la notion de bouc émissaire.

Le livre de SchwagerAvons-nous besoin
d'un bouc émissaire ?(3) fut écrit en
allemand, six ans après La Violence et le
Sacré.Le religieux était disposé à com-
prendre l'importance de l'essai de René
Girard en raison de sa propre approche de la théologie
commandée par la Dramatique divine au cœur de la révéla-
tion chrétienne. Il a tout de suite écrit à l'auteur, pour lui
confier son accord fondamental. Girard lui répondra sur-le-
champ, passionné par l 'enjeu de l 'éclairage de son
interlocuteur. Lui-même chrétien « recommençant » à la
suite d'une conversion dont Jean-Claude Guillebaud a publié
le récit, c'est en anthropologue qu'il a entrepris la grande
enquête intellectuelle de sa vie et sans aucune connivence
avec le monde théologien. Il lui est donc précieux de
recevoir l'adhésion d'un jésuite savant, qui va authentifier de
son point de vue biblique et dogmatique des thèses qui
mettent en cause la foi chrétienne au cœur même du mystère
de la Rédemption. N'a-t-il pas rencontré des réticences
immédiates lorsqu'il a remis en cause la notion de sacrifice
couramment utilisée dans le vocabulaire théologique ? Lui-
même n'est-il pas un peu mal à l'aise avec certains concepts
doctrinaux, comme la notion de satisfaction rédemptrice,
qui, il est vrai, a donné lieu à des excès, avec la doctrine de
saint Anselme et même avec un texte du Nouveau Testa-
ment La lettre aux Hébreux, attribuée à Paul, mais dont le
véritable auteur demeure inconnu.

Il faut noter également que l'étude de Schwager est an-
térieure à Des choses cachées depuis la fondation du monde,
l'ouvrage à trois voix où Girard a élaboré le troisième étage
de son dispositif : après la théorie mimétique et la résolution
sacrificielle des crises, l'originalité judéo-chrétienne, avec le
refus de la mise à mort des victimes innocentes. Pour
l'essentiel, Schwager va se trouver en accord sur le renverse-
ment qui s'opère notamment dans la transparence des

B

Idées
évangiles, où le mensonge de l'accusation apparaît pour ce
qu'il est. La part de désaccord entre les deux hommes, qui
concerne la persistance de la théologie chrétienne à parler de
« sacrifice du Christ» va se résoudre en faveur de
Schwager, qui permettra à Girard de mieux réfléchir à la
Rédemption. Mais le jésuite à accompli un travail d'élabora-
tion exégétique, qui va combler l'attente et les intuitions de
Girard. Et c'est en quoi consiste l'essentiel du livre enfin
traduit en français.

Schwager n'a aucune peine à montrer que la violence et le
meurtre sont partout présents dans l'Ancien Testament, en
insistant sur le témoignage des victimes, dont les psaumes
font retentir la douleur, en mettant en situation l'injustice de
leur sort. Ce faisant, il montre la complexité des textes qui
ne sont pas tous au même niveau d'intelligence des causes et
des responsabilités. Certains éléments archaïques reflètent
les conceptions païennes, d'un Dieu violent et vengeur. D'où
une méprise que reflètent les partisans d'une responsabilité
généralisée de la violence de la part du facteur religieux, et
singulièrement de la part du monothéisme. C'est une thèse

de la Nouvelle Droite - en accord sur ce
point avec des courants laïcistes. La
référence à un Dieu unique supposerait
l'éradication sanglante des dieux païens et
des peuples polythéistes. L'exemple le plus
couramment allégué concerne la conquête
de la terre promise par Josué. Dans cette
logique, on n'a nulle difficulté à mettre tout
l'Ancien Testament à l'aune d'un Jour du
Seigneur« plein de cruauté, de fureur et
d'ardente colère» (Isaïe 13, 9). C'est une
erreur de perspective fatale, car elle ne
rend pas compte de l'ensemble de la ré-
flexion biblique qui constitue au contraire,
une élucidation de la violence et du sacré,
qui conduira progressivement à une sépara-
tion de l'un et de l'autre.

Tout d'abord, la colère de Dieu s'explique
par la perversité des hommes. En second
lieu ce sont les hommes qui encourent les
conséquences violentes de leur conduite :
« Mais qui pèche contre moi blesse son

âme, quiconque me hait chérit ma mort. » (Proverbes, 8,
36). Du Dieu de vengeance, on est passé au Dieu de paix.
Celui-ci s'affirme de façon particulièrement bouleversante
dans la figure du Serviteur souffrant du prophète Isaïe. On
peut parler à son propos d'une conversion radicale, qui
renvoie directement à la Passion du Nouveau Testament.
L'innocence de la victime est éclatante, et la perversité des
criminels apparaît pour ce qu'elle est. La violence des
persécuteurs est le reflet de leurs propres crimes qu'ils
déchargent sur la victime. Qui plus est, cette dernière ne
cherche même pas à se venger . « La véritable essence de la
violence est ainsi dévoilée d'une façon plus décisive, et
même la multitude des malfaiteurs peut en prendre cons-
cience ne serait-ce qu'après coup. »

La transition est ainsi faite, avec le Nouveau Testament
dont l'auteur de La Lettre aux Hébreuxpeut rendre compte,
en une seule formule, du chemin parcouru, qui correspond
parfaitement à la leçon d'Isaïe : « Tu ne voulais ni
holocauste, ni sacrifice. Alors j'ai dit : me voici. » René
Girard pouvait exprimer toute sa gratitude au père Raymund
Schwager : « À tous les sacrifices imparfaits d'une efficacité
temporaire et limitée, s'oppose le sacrifice parfait qui met
fin à tous les autres.»

  �  (1) René Girard – « Achever Clausewitz», Flammarion,
Champs essais, prix franco : 14 €.
  �  (2) René Girard - « Sanglantes origines», Flammarion, prix
franco : 25 €.

  �  (3) Raymund Schwager – « Avons-nous besoin d'un bouc
émissaire ?»,  Flammarion, prix franco : 25 €.

�

Autour de
René Girard

par Gérard Leclerc
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Roman

L’envers
du décor

BéDé

Le réel selon
Dobritz

A Hollywood tout à la fin des années folles, la
haine de soi, le cynisme, l’imposture et le talent

se mêlent dans un moment crépusculaire où
s’engendre brutalement un génie.

Auteur d’un recueil de caricatures et de dessins
particulièrement percutants, le dessinateur

Dobritz (1) nous rappelle à tous que le « monde
merveilleux de l’entreprise » n’est guère autre
chose qu’un mythe, dont on ne saurait jamais

trop se détourner.
vec Roxane l’éblouis-
sante (1), son premier
roman, Joséphine Dedet
nous avait conduits jus-
qu’aux déserts brûlants
d’Asie, avec Alexandre

le Grand, ce Grec inoublié aux
désirs vastes comme le
monde. Son deuxième ro-
man (2) nous permet de dé-
couvrir un autre aspect de son
talent.  La guerre y est à
l’arrière plan, l’amour n’a rien
de romantique et l’aventure
est lourde d’ambiguïté.

Nous sommes à Hollywood
en 1928, juste avant le cinéma
parlant et la grande crise, dans
les belles années de l’après-
guerre. Pourtant, on ne re-
trouve pas la magie – ou le
clinquant - de l’époque. José-
phine Dedet évoque la rencon-
tre de ces personnages mythi-
ques que sont Er ich Von
Stroheim, Gloria Swanson et
Joseph Kennedy (oui, le père
de John...) avec une crudité
qui surprend puis fascine. Cela
ne tient pas au réalisme des
scènes décrites mais à la tra-
gédie personnel le du
réalisateur, qui tourne labo-
rieusement un film contraire
aux critères puritains de la
censure américaine.

Ce qui se passe et ce qui se
dit derrière le décor réduit à
peu de choses la salacité du
scénario. Joseph, qui finance
le film, trompe sa femme avec
Gloria qui est mariée à un no-
bliau français bien élevé et
complaisant. Von a engagé
des prostituées comme actri-
ces et les fait tourner en douce
dans un autre film, coquin, qui
dégagera de beaux bénéfices
sur le marché clandestin. Il y a

du chantage, des lettres de
dénonciat ion,  du fr ic,  du
mensonge, de la baise :
somme toute la comédie hu-
maine dans le Nouveau monde
comme ailleurs.

Le seul personnage vraiment
obscène, c’est Erich. Obscène
au sens premier : il se tient sur
le devant de la scène sans ces-
ser de tituber tout au long du
récit parce qu’il se tient sur un
fi l ,  dans l ’entre-deux. Le
cinéma va passer du muet au
parlant et de l ’art isanat à
l’industrie. Lui, Erich, il a
quit té l ’armée austro-
hongroise,  les bordels de
Vienne et les épouses d’offi-
ciers culbutées sans plaisir,
toute cette vieille Europe con-
sidérée comme un lupanar,
pour cette Amérique où l’aris-
tocratie de l’argent remplace
celle de la naissance et où il
joue le rôle de celui qu’i l
paraît être. Le fils de bouti-
quiers juifs autrichiens humi-
lié par les aristos s’est fabri-
qué une image de Boche prus-
sien – celui que l’on aime haïr
– alors qu’il a été chassé de
l’armée pour trafic de décora-
tions avant la Grande Guerre.
Von est un homme en perdi-
tion qui vit dans la haine de
soi tout en étant sûr de son
génie. Le portrait est terrible
et superbe.

Yves LANDEVENNEC
  �  (1)  Joséphine Dedet ,
« Roxane l’éblouissante», Nil
Éditions, 2001, prix franco :
21 €.

  �  (2)  Joséphine Dedet ,
« L’homme que vous aimerez
haïr »,  Bel fond,  2010,  pr ix
franco : 18 €.

aire comprendre que «la
bande dessinée n’était
pas réservée aux débiles
et aux enfants » (2)
n’aura pas été une mince
affaire. En effet, il s’en

sera passé du temps avant que,
dans la salle d’attente de votre
coiffeur ou de votre dentiste,
comme dans le train, vous
osiez l i re à découvert  un
Franquin, Fluide glacial (3)
ou bien Psykopat(4). Philippe
Druillet, père de Lone Sloane
et cofondateur de la mythique
revue Métal hurlant (5),
n’exagère d’ailleurs très cer-
tainement pas quand il parle
de «combat pour une cul-
ture » (6). Fort heureusement,
rares sont ceux qui aujour-
d’hui se demandent encore si
la lecture de bandes dessinées
rend aussi con que la mastur-
bation rend sourd.

Fort heureusement, parce
que pour faire comprendre en
un ou deux battements de cils
l’ineffable, rien ne remplacera
jamais une bédé, sinon un de
ces dessins dont Cabu disait
qu’ i ls devaient être des
« coups de poing dans la
gueule » : une caricature.

Un exemple ? La violence
au sein de l’entreprise, sou-
vent dénoncée, peu disséquée.
Pour comprendre cette
dernière, on peut, comme on
vous le recommandait
récemment, lire le dernier ro-
man de Nathal ie Kuper-
man (7). En effet, une fois
lues les deux cents pages de
celui-ci, difficile de ne pas
comprendre comment et avec
quelle facilité déconcertante

l’entreprise broie les hommes
qu’elle essore au préalable. On
peut tout aussi bien feuilleter
L’entreprise m’a tuer, du des-
sinateur Dobritz (8).

Pour ceux qui pour mille
bonnes raisons n’ont pas tou-
jours la force ou le temps de
bouquiner des ouvrages qu’ils
ne peuvent seulement pas tou-
jours s’offrir, ce recueil, mal-
heureusement épuisé, permet-
tra de saisir en quelques clins
d’œil ce réel qui ne va pas,
peu dicible, qui étouffe nom-
bre d’entre nous, un peu plus
chaque jour.  Bien plus
important, il leur rappellera, si
d’aventure ils n’y avaient pas
songé d’eux-mêmes, que tra-
vailler plus, ça reste, à l’heure
actuelle, «vivre moins ». Au
moment où d’aucuns rêvent
encore d’en finir avec la no-
tion même de «durée légale
du temps de travail » (9), ce
n’est pas inutile…

Lionel ROUVE
  �  (1) http://www.dobritz.fr/
(2) Frédéric Roussel, « Portrait -
Philippe Druillet », Libération,

daté du 7/01/2011, page 40.
  �  (3) http://www.fluideglacial.
com/
  �  (4) http://www.psikopat.com/
  �  (5) (6) http://www.bdoubliees.
com/metalhurlant/index.html
(7) Lionel Rouve, « Le réel selon
Nathalie Kuperman», Royaliste
no 980, page 10.
  �  (8) Dobritz - « L’entreprise
m’a tuer », Hugo BD, 2008,
72 pages, épuisé.
  �  (9) http://www.alternatives-
economiques.fr/blogs/harribey/20
11/01/05/les-35-heures-il-faut-po-
ser-la-question-a-mme-parisot/

A F
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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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  �  Mercredis 16 et 23 février
– Pas de réunion en raison des
vacances d’hiver.

  �  Mercredi 2 mars - Journa-
liste et écrivain, ancien pré-
sentateur du journal télévisé
de la RTBF, ancien parlemen-
taire européen, où il siégeait
parmi les libéraux, élu local à
Gand  p u i s  à  Ucc le ,  Luc
BEYER DE RYKE a publié,
entre autres ouvrages, deux
études sur la Belgique : il y a
dix ans, Tocsin pour la Belgi-
que sonnait comme un pre-
mier avertissement, suivi en
2007 d’une description an-
goissée de La Belgique en
sursis.
Depuis trois ans, la crise

belge s’est aggravée et la
question de l’unité du pays est
publiquement posée sans que
les diverses organisations
européennes paraissent s’en
inquiéter. Luc Beyer de Ryke
p u b l i e  d o n c  u n  n o u v e l
ouvrage sur « Les démons de
la Belgique » qui risquent de
détruire une nation amie de la
France et de provoquer en
Europe une crise aux incalcu-
lables répercussions.

Est-i l  encore possible de

sauver la Belgique ? La ré-
ponse de l’historien, du ci-
toyen et de l’homme politique
belge, natif de Gand, doit être
écoutée avec une extrême
attention.

  �  Mercredi 9 mars - En
France, les questions relatives
aux immigrés et aux Français
issus de l’immigration sont
généralement traitées par rap-
port au droit et aux valeurs –
les mouvements de l’histoire
étant réduits au bloc compact
du colonialisme communé-
ment répudié. Cette vision
sommaire est source d’incom-
préhensions et de malaises qui
s’expriment par diverses for-
mes de violence.

Professeur émérite à l’uni-
versité de Paris VIII, fonda-
teur de la revue Hérodotequi
a permis la renaissance des
études de géopolitique, Yves
LACOSTE milita au Parti
communiste jusqu’en 1956 et
fut également très engagé
d a n s  l e  m o u v e m e n t
anticolonialiste. C’est en sa-
vant et selon son expérience
personnelle qu’i l  a décidé
d ’ e x p l i q u e r  à  t o u s  l e s
Français, issus ou non de
l’immigration, « La question
postcoloniale». Par une dé-
couverte de l’histoire de la
colonisation et des luttes pour
l’indépendance, par une ana-
lyse politique et géopolitique
du fait postcolonial, Yves La-
coste veut contribuer à l’apai-
sement des tensions entre ci-
toyens français.

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)

NAR : 40 e Anniversaire
Notre mouvement fêtera cette année son 40e anniversaire. Cet
événement sera marqué de diverses manières dont nous vous
informerons prochainement.

La première d'entre elles est l'édition
d'un timbre postal, d'ores et déjà
disponible, et que nous tenons à
votre disposition pour affranchir vo-
tre courrier.

Nous les vendons par lot de 10
timbres au prix de 10 €.

Les locaux de la NAR
Cela fait aujourd'hui 50 jours que nous avons écrit à

Bertrand Delanoé au sujet des locaux de notre
mouvement et que nous attendons une réponse...

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 travai 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.

Royalistene doit compter que sur ses lecteurs pour toucher de
nouvelles personnes. Pour cela, quel meilleur ambassadeur que
le journal lui-même ? 

Jusqu'à notre Congrès, donc pendant deux mois, les
abonnements d'essai sont gratuits.

Ouvrez donc votre carnet d’adresses et envoyez-nous les
noms et coordonnées de ceux de vos amis susceptibles d’être
intéressés par Royaliste. Nous leur ferons un abonnement
d’essai pendant trois mois. 

ABONNEMENT - ESSAI

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 985

https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Lot+de+10+timbres&amount=10.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
http://narinfo.voila.net/Adherer.htm
mailto:NouAcRoyal@gmail.com
http://narinfo.voila.net/
http://archivesroyalistes.org
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Punir à l’allemande

Tout est à rejeter dans les
décisions esquissées à
Bruxel les le 4 février.

Tout, y compris les explications
invoquées pour just i f ier un
« pacte de compétitivité », ou de
« convergence », qui ne sera en
rien salutaire. On nous affirme
du matin au soir que l’Europe
est en train de maîtriser la crise
grâce à son mécanisme de soli-
darité financière et qu’elle sor-
tira de l’épreuve « par le haut »
puisqu’elle va renforcer les dis-
positifs communs de gouver-
nanceéconomique et sociale.

Les historiens feront la part en-
tre les ultimes illusions fédéra-
listes et les mensonges qu’on a
décidé de cacher,  comme
d’habitude, sous les nouvelles
formules de la langue de bois
bruxelloise. Les futures victimes
du « pacte » qui pourrait être
adopté au sommet européen du
24 et 25 mars doivent quant à
elle réagir dans l’urgence, avec
la brutalité nécessaire.

L’Union européenne et plus
particulièrement la zone euro ne
sortent pas de la crise. Elles s’y
enfoncent à cause des effets dé-
sastreux de la prétendue
« monnaie unique » et de la
situation catastrophique des ban-
ques : non seulement les ban-
ques irlandaises, non seulement
les cajasespagnoles mais aussi
les landesbankende cette Alle-
magne si bien organisée, si ri-
goureuse dans la gestion de ses
comptes !

Le Mécanisme européen de
stabilisation financière prévu
pour 2013 sera beaucoup trop
faible pour faire face à la crise
de l’ensemble du système euro-
péen et il s’accompagnera d’un
programme de rigueur absolue
que la chancelière allemande

veut imposer comme modèle.
Pourquoi ? Parce que les diri-
geants allemands ont le culte de
la discipline budgétaire et parce
que madame Merkel est con-
frontée à des élections cruciales
le 25 mars dans le Bade-Wur-
temberg : elle doit se montrer
encore plus implacable que na-
ture car les électeurs allemands
ne veulent pas payer pour des
pays réputés dépensiers. Autre-
ment dit, nous devrions payer
pour soigner les états d’âme
d’une partie de l’opinion publi-
que allemande.

Le « pacte de convergence »
n’est qu’un chantage : pas d’ar-
gent sans carcan. On veut ren-
flouer les caisses par tous les
moyens pour apaiser les spécula-
teurs et rassurer les agences de
notat ion.  Le plan al lemand
prévoit le recul de l’âge de la
retraite à 67 ans, la constitution-
nal isat ion de l ’équi l ibre
budgétaire, une réduction de la
protection sociale et la baisse
des salaires. On ne manquera
pas de nous dire que ce plan est
réaliste et courageux. C’est une
imposture. Le plan allemand est
destiné à sauver les banques de
la zone euro, non les économies
nationales qui sont victimes de
l’euro et du libre-échange. C’est
un plan qui provoquera la réces-

sion – par contraction de la de-
mande des ménages et  par
réduction des investissements
publics – et qui fera croître la
précarité et la misère. C’est un
plan qui nie la démocratie, puis-
que toute nouvelle majorité par-
lementaire se heurtera, quels que
soient les projets présentés au
peuple souverain, à l’absurde
contrainte de l’équilibre budgé-
tai re ér igé en pr incipe
constitutionnel.

Conclusion ? Je laisse à Jean
Quatremer, européiste sincère, le
soin de la donner au terme d’un
article d’une cruelle lucidité :
« Bref, à terme, la zone euro
ressemblera à une grande Alle-
magne», écrivait-il dans Libéra-
tion le 28 janvier. Une Allema-
gne nationaliste, attachée à la
dogmatique ultra-libérale qui
sert les intérêts immédiats de ses
oligarques, travaillant à la ruine
générale avec deux complices :
Jean-Claude Trichet, qui vou-
drait que la BCE refile aux États
le sauvetage des banques ; le
Fonds monétaire international
qui, sous l’égide de Dominique
Strauss-Kahn, est toujours par-
tant  pour les expédi t ions
punitives.

Mais l’Élysée ? La propagande
sarkozyste fait croire que le cou-
ple franco-allemand gère les af-
faires communes mais il est clair
que le supposé président s’est
aligné sur la chancelière alle-
mande tout en essayant de finas-
ser sur la question des retraites.
La « philosophie » du plan est
acceptée à Paris où l’on prévoit
déjà d’adopter la règle de l’équi-
libre budgétaire en attendant
d’infliger au peuple français,
après les élections de 2012, toute
la gamme des puni t ions à
l’allemande.

Reprenons sans attendre les
chemins de la révolte.

Bertrand RENOUVIN
  �  Nous apprenons avec grande tris-
tesse la mort de Jean-Paul Dollé. Je lui
rendrai hommage dans notre prochain
numéro.
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