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u ’ a v o n s - n o u s  à
dire sur la prime
exceptionnelle qui
serait allouée aux
salariés d’entrepri-

ses versant des dividendes ?
Presque rien. C’est une idée
inégalitaire qui occulte la né-
cessité d’une hausse massive
des salaires dans le cadre
d'une politique économique
et monétaire entièrement
repensée.

Qu’avons-nous à dire sur le
G 20 qui aurait, selon Chris-
tine Lagarde, retrouvé une
« dynamique » pour fixer « le
cadre pour une croissance
forte, durable et équilibrée» ?
Presque rien. Ce groupe sans
pouvoir de décision laisse de
côté les causes majeures de
la crise.

Qu’avons-nous à dire de
M. Guéant qui agresse les
musulmans puis offre l’apai-
sement tout en annonçant
une réduction du nombre
d’immigrants légaux ? Pres-
que rien. On joue avec nos
nerfs en espérant des affron-
tements ethnoculturels qui
rejetteraient la guerre sociale
à l’arrière-plan.

E n  t o u s  d o ma i n e s ,  l a
meilleure réplique est de re-
fuser d’entrer dans les polé-
miques provoquées par les
effets d’annonce des sarko-
zystes qui veulent, comme en
2007, occuper le terrain et
saturer le débat.
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Nouvelle Action royaliste

40 ans,
fichtre… !

Sur la Seine, légèrement en amont du Pont
Mirabeau d’amoureuse mémoire et du Pont de

Grenelle où la Liberté de l’Île aux Cygnes
brandit sa torche, était donc amarrée une

péniche nommée Équité…
our échapper aux parabo-
les de navigation joyeuse
ou tragique que suggère
un tel site, liquidons les
images convenues des
quarante années de

galère, du long carême à bour-
l inguer en marge ou sur la
grande bleue de la politique
française… Et disons
simplement,  car  cela date
d’hier, que ce fut comme un
éclair, un éclat fragmentaire et
pourtant synthétique, issu du
cœur de l’étrange et fascinante
personne historique qu’est la
France…

Une aventure royaliste ? Pas
seulement. Plutôt une équipée
de citoyens comme il s’en est
trouvé à toutes les époques -
royaume et république confon-
dus - pour tenter de renouer le
lien entre pouvoir et nation, ré-
tablir le pacte de responsabilité
qui les unit. Pas autre chose en
vérité que de rendre à nouveau
crédible la main tendue de celui
qui gouverne vers le gouverné,
rendre confiance au peuple à
l’égard de sa chosecommune et
partagée : la res-publica.

Ce que cela supposait d’irres-
pect à l’égard des vieilles lunes,
même fardées de tradition, la

NAF puis NAR l’a plutôt
bien illustré en balançant
par-dessus bord son code
de navigation maurras-
sien. Dès lors, tout fut af-
faire de rencontres. Quel-
ques-uns des acteurs de
ces successives rencon-
tres convergeaient donc
ce samedi soir
9 avril 2011 vers l’é-
chelle de coupée de la
péniche Équité.

En premier, le noyau
de roycosnatifs qui réussit la
scission avec l’A. F. mère ; et
ce n’était pas rien - demandez
aux gauchistes en rupture ! - de
prendre la mer à son compte, à
ses frais, à ses risques, après
trois-quarts de siècle de sécurité
morale et intellectuelle. Ensuite,
chaque vague de militants a té-
moigné de la diversité des mi-
lieux touchés par l’engagement
et, plus éloquemment encore,
chaque vague de sympathisants
a attesté la percée opérée, l’ou-
verture conquise à l’égard de la
pensée et de la vie réellement
contemporaine.

Ils sont donc venus, au moins
deux cents d’entre eux, ce sa-
medi soir, appréciant visible-
ment ce rendez-vous à part,

cette connivence si proche, ce-
pendant si éloignée des hargnes
partisanes, l’atmosphère limpide
que crée la v igueur des
convictions.

C’est ce qu’a dit en somme
Bertrand Renouvin en évoquant
la longue marche commune aux
royalistes de cette famille et à
leurs compagnons de route dans
la cité. Et de leur confirmer
l’estime où nous tenons leurs
recherches et leurs œuvres, la
nourriture qu’elle n’a cessé
d’of f r i r  à notre propre
engagement, et l’espoir que
naisse de là un rassemblement
capable d’affronter les crises

violentes que préparent ceux
qui sont censés les éviter. Es-
pérance royale et royauté de
l’espérance, c’est tout un.

Brassens narquois l’aurait
peut-être ici chanté : « Non, ce
n’était pas le radeau de la
Méduse… » mais « Les copains
d’abord… » qui sur la passe-
relle de la péniche Équité trin-
quaient à l’avenir de la NAR,
équipage et compagnie. Quant à
la Seine, imitant le Rhin
d’Apollinaire, elle « se détour-
nait pour sourire…. »

Luc de GOUSTINE
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L’écho des
blogs

PS, le déni de réalité.
Nous avons confirmation cette se-

maine de l’absence de questionne-
ment des dirigeants socialistes sur
le devenir de l’euro. Dans le pro-
gramme publié pas un mot sur la
crise de l’euro ! Peut-être est-ce
pour nous signifier que DSK ou son
double, est la solution. Dans ce cas
nous sommes prévenus. Les mesu-
res de rigueur les plus dévastatrices
nous seront appliquées pour être
euro-compatibles. « Comment ex-
pliquer que l'euro ne soit véritable-
ment évoqué ni dans les trente prin-
cipales propositions de Parti socia-
liste pour 2012 (Priorités 2012), ni
dans son document principal de
50 pages (Le changement) distribué
à la presse? » s’interroge Julien
Landfried. (1)

Car de façon mécanique, l’euro
dans sa forme présente, continue sa
descente en enfer.

François Leclerc titre son article
du 14 avril (2) Tout fout le camp !
et de livrer des données incontesta-
bles « Le taux obligataire grec à 10
ans a atteint ce jeudi 13,13% - du
jamais vu - dans l’attente d’une
restructuration de dette négociée
considérée comme inévitable, étant
donné la mission impossible exigée
des Grecs. Le taux à deux ans était
ce jour de 17,44%. ».

Patrick Artus dans un article des
Échos(3) n’a pas de doute non plus
« D'où la conviction que semblent
partager de plus en plus les agen-
ces de rating, que ces pays feront
défaut et donc que les prêteurs
privés subiront des pertes. » Et qui
paiera ? La puissance publique
j ’ imagine.  « I l  faut  rappeler
qu'aujourd'hui ni les banques ni les
assureurs n'ont provisionné de per-
tes sur leurs portefeuilles de dettes
publiques, et qu'ils n'ont pas l'in-
tention de le faire. »

Vision partagée par  Charles Wy-
plosz sur le site Telos(4) « Jusqu’à
maintenant, dans les milieux offi-
ciels - gouvernements, BCE, Com-
mission - la notion de répudiation
est un tabou absolu. La raison offi-
cielle est le risque de contagion»
mais il avance cette certitude « Tôt
ou tard, le gouvernement et ses
créditeurs se mettent d’accord sur
le degré de répudiation. »
Cette perspective méritait tout de

même une attention de la part des
dirigeants socialistes, non ?

François ENNAT

  �  (1)ht tp:/ /www.lemonde.f r/
idees/article/2011/04/14/la-politi-
que-de-l-autruche-du-parti-socia-
l i s t e - s u r - l - e u r o_ 1 5 0 6 8 8 6
_3232.html
  �  (2) http:/ /www.pauljor ion.
com/blog/?p=23372
  �  (3) http://www.lesechos.fr/
opinions/chroniques/02012814211
16.htm
  �  (4) http://www.telos-eu.com/fr/
article/et-de-trois-le-portugal-suit-
le-mouvement
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Confrontation

La Chine en débat

Enfin un débat instructif : celui qui a opposé
Emmanuel Todd et Jean-Luc Mélenchon sur la

Chine et sur quelques autres sujets d’importance.
Hélas, ce n’était pas sur une chaîne nationale de

télévision.

out occupés à passer en
boucle les déclarations
de Jean-Louis Borloo
ou Nicolas Hulot, les
grands médias man-

quent les débats essentiels. Pas
le moindre examen de l’aggra-
vation de la crise de la dette
en Grèce et au Portugal dans
la deuxième quinzaine d’avril
et, bien sûr, toujours pas de
grand débat télévisé sur la
question du protectionnisme -
dénoncé comme thème propre
à l’extrême droite alors qu’il
n’a été que récemment récu-
péré par les scribes de Marine
Le Pen.

C’est donc sur la Toile,
grâce à Arrêt sur images, que
les abonnés du site ont eu la
possibilité d’assister à une ex-
cellente émission de télévision
qui a permis, sous l’égide de
Daniel Schneidermann, de
mieux connaître les thèses res-
pectives de Jean-Luc Mélen-
chon et d’Emmanuel Todd.
Pour le candidat à la
présidence, « le vrai atelier du
monde, c’est la Chine», point
de vue banal mais qui s’inscrit
dans une vision géopolitique
beaucoup plus large : pour
« reconstruire un monde orga-
nisé et structuré», il faudrait
mettre en place « une coo-
pération privilégiée avec les
Chinois» qui serait d’autant
plus harmonieuse que les
Français seraient plus proches
de la culture chinoise que de
celle de l’Amérique du Nord.

En réponse à une question
de Daniel Schneidermann sur
les barrières douanières, Jean-

Luc Mélenchon répond que la
France et l’Europe doivent
aussi être protégées contre les
importations de produits chi-
nois mais que les dirigeants de
la Chine « sont capables de
comprendre qu'une zone peut
être organisée et protégée, et
qu'on négocie entre deux zo-
nes».

La réponse d’Emmanuel
Todd est d’une grande netteté.
En démographe et en
anthropologue, il dit que la pa-
renté entre la Chine et la
France est « un pur non-sens»
alors que le cousinage entre la
France, la Grande-Bretagne et
les États-Unis est un fait avéré
qui explique que ces trois pays
ont été à l ’or igine de la
démocratie. Et de s’étonner de
la mélenchonienne« tendresse
pour la Chine» qui est « la
plus grande non-démocratie
du monde» : voilà qui dénote
chez le président du Parti de
Gauche, « une certaine indif-
férence aux valeurs démocra-
tiques» et « une indifférence
au sort du prolétariat» en
raison de l’exploitation des
ouvriers sur laquelle tourne le
fameux « atelier du monde».
Puis Emmanuel Todd souligne
que la politique chinoise se
caractérise par une « volonté
d’extermination des industries
européennes» dans une totale
indifférence au sort du prolé-
tariat français.

Jean-Luc Mélenchon fait la
moue et réplique qu’il a tou-
jours lutté contre les régimes
totalitaires, dans sa jeunesse
trotskyste puis comme militant

socialiste. Mais il ne veut pas
cotiseraux formules des bien-
pensants et il maintient que la
question du capitalisme finan-
cier est primordiale - alors
qu’Emmanuel Todd privilégie
la question du contrôle des
échanges marchands tout en
notant que Jean-Luc Mélen-
chon a évolué de manière po-
sitive sur la question du pro-
tectionnisme car le mot ne se
trouvait pas dans le livre qu’il
a récemment publié.

Mis en difficulté sur ce
point,  le futur  candidat
reconnaît qu’il n’est pas sûr
que le mot ne se trouve pas
dans son livre mais insiste sur
son opposition ancienne et ré-
solue au libre-échange « qui
est fondamentalement une
doctrine mortifère qui ne peut
créer que de la destruction».
Accord avec Emmanuel
Todd ? Pas tout à fait car
Jean-Luc Mélenchon paraît
trop dirigiste à l’anthropolo-
gue alors qu’un système de
protection permet des échan-
ges libres à l’intérieur de la
zone protégée - ce qui ne si-
gnifie pas le retrait de l’État.
Le débat est complexe sur ce
point : on en retient que Jean-
Luc Mélenchon réaffirme la
nécessité du protectionnisme
mais aussi des objectifs de
développement à inscrire dans
une planification écologique
que récuse Emmanuel Todd.

C’est là un autre aspect du
débat. Il reste que Jean-Luc
Mélenchon n’explique pas
comment on protège l’écono-
mie européenne tout en éta-
blissant une coopération pri-
vilégiéeavec la Chine.

Annette DELRANCK

T
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Socialos

Rien de neuf !

Omerta

Le tsunami
qui vient

Le Parti socialiste a présenté son programme.
Dépêchons-nous de noter les tendances

dominantes à l’aile gauche de l’oligarchie avant
que les événements monétaires ne viennent les

bouleverser.

Suite au tremblement de terre et au tsunami
dévastateur qui ont frappé le Japon le

11 mars 2011, de nombreux secteurs industriels
se préparent à vivre une réplique sur le plan

économique, et l'on peut penser qu’un tsunami
économiqueest en préparation.

a crise de l’euro est en-
trée dans sa phase
terminale, mais tout est
calme rue de Solferino.
On a gagné les canto-
nales et on croit dur

comme fer que le pouvoir cen-
tral est à portée de la main -
comme le disent d’ailleurs les
sondages qui ne se trompent
jamais. Du coup, on ne se
casse pas trop la tête et l’on
assemble un jeu de proposi-
tions tout en sachant que le
candidat issu des primaires re-
battra les cartes à sa façon.
Martine Aubry rajoutera une
dose de  compass ionne l .
François Hollande fera dans
la réforme f iscale.  Et
« Dominique », le sauveur
suprême, nous vendra l’affaire
à la sauce techno – s’il va à la
bataille.

Bien sûr, on pourra brandir
triomphalement des proposi-
tions pertinentes glanées au fil
des pages et qui se trouvaient
déjà dans les précédents
programmes, accommodés à la
sauce Jospin puis à la sauce
Royal. Mais on sait que le
Parti socialiste a été incapable
de réaliser l’égalité salariale
entre les hommes et les
femmes, qu’i l  ne cesse de
promettre.  Quant aux
« emplois-jeunes », on ne sau-
rait ignorer qu’ils constituent
un expédient, incapable de ré-
soudre le problème structurel
du chômage.

Sur l ’essent iel ,  le pro-
gramme socialiste déçoit. Il
est d’ailleurs significatif qu’il
soit défini comme un change-
ment- maître-mot de la cam-
pagne de Valéry Giscard d’Es-

taing en 1974. Le choix de ce
terme signifie que la direction
socialiste n’a pas compris que
le vieux monde européo-atlan-
tique était en voie de décom-
position rapide et que la crise
systémique nécessite une
révolution économique et so-
ciale dont la rue de Solferino
ne veut pas entendre parler :

Proposer de faire de l’Eu-
rope une « zone de croissance
durable » par une
« coordination des politiques
économiques fondées sur un
pilotage fin de la monnaie et
du budget», c’est se moquer
du monde car rien n’est dit sur
la manière dont la France ré-
sistera aux diktats de l’Alle-
magne et de la Banque cen-
trale européenne, rien n’est dit
sur la manière dont notre pays
doit désormais envisager la
sortie de la zone euro.

Quant à la relance de la poli-
tique industrielle, elle s’inscrit
timidement dans une proposi-
t ion relat ive aux éclu-
ses tarifairesque l ’Union
européenne pourrait mettre en
place – et qu’elle refusera si le
gouvernement ne se décide
pas à déclencher une crise sa-
lutaire avec son principal par-
tenaire et avec la Commission.
Proposer de « doter l’Europe
de mécanismes de gouver-
nance économique» est un
fantasme typique de
l’ol igarchie, toujours per-
sévérante dans le déni de
démocratie.

Le programme socialiste,
c’est l’européisme à la mode il
y a dix ans. Consternant.

Sylvie FERNOY

l’image de la vague qui
a submergé le nord-est
du Japon, une vague de
pénurie de composants
principalement électroni-
ques est en passe de dés-

tabi l iser  de nombreuses
entreprises, qui ayant béate-
ment adopté le modèle du zéro-
stock et flux tendu vont main-
tenant récolter les fruits de leur
modèle économique.

La mervei l leuse globa-
lisation, qui a pu bénéficier de
coûts logistiques dérisoires et a
engendré une spécialisation à
outrance de pays voire de con-
tinents entiers, va maintenant
nous donner à voir les consé-
quences de la casse d’un des
mai l lons essent iels de la
chaîne, dont l’optimisation et la
non-redondance avaient été
rendues nécessaires pour maxi-
miser la sacro-sainte valeur
pour l’actionnaire.

Dans le jargon anglo-saxon à
la mode, on par le de lean
(maigre) pour qualifier et im-
pulser ce mode de management
ou tout doit être dimensionné
au plus juste afin d’extraire le
plus de profit des ressources en
place, qu’el les soient
capitalistiques, matérielles ou
humaines. Fort bien, mais il
semble que le risque ne faisait
pas partie de l’équation, et pour
cause : il coûte trop cher !

Maintenant que le pire est
advenu, nos entreprises n’ont
que peu de temps pour s’api-
toyer sur le triste sort de nos
amis japonais : elles sont en
train de développer toutes sor-
tes de plans de substitution
pour essayer de limiter la casse,
et de tout cela rien ne filtre
pour l’instant : une omerta

bien comprise veille à ne pas
laisser fuiter les désastres en
préparation car dans le modèle
économique vicié qui nous sert
de divinité, les mauvaises nou-
velles ne sont pas admises et
les cours de Bourse en subi-
raient bien évidemment les
conséquences, emportant avec
eux les rêves de bonus de nos
courageux capitaines d'in-
dustries.

Quand bien même ce tsunami
économique aurait un effet
bénéfique en mettant à décou-
vert encore un peu plus les ta-
res génétiques de ce modèle
globalisé, on ne peut raisonna-
blement pas l’appeler de nos
vœux car les premiers frappés
seront encore les mêmes : les
travailleurs. Car que croyez-
vous que nos entreprises vont
faire lorsque leurs revenus s’é-
crouleront faute de ventes, et
que leur trésorerie virera à nou-
veau au rouge ? Appeler l’État
à l’aide bien entendu, mais que
pourra-t-il faire, lui dont on a si
consciencieusement vidé les
caisses ? Appeler les marchés
pour obtenir quelques avances
de capitaux qui permettront de
rester à flots le temps que la
tempête passe ? N’y pensez
pas, ces messieurs ont bien plus
à gagner en spéculant sur les
matières premières ou les det-
tes souveraines.

Alors une fois que les ex-
pédients ordinaires auront été
épuisés, on en reviendra à nou-
veau aux fondamentaux : la
masse salariale risque encore
de servir  de var iable
d’ajustement.

Une fois de trop ?

Pierre WILLIAM

L A
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  �  MONACO - Le prince Albert II
de Monaco et sa fiancée Charlene
Wittstock ont effectué une visite
d'État en Irlande du 4 au 6 avril.
C'était la première fois que sa fiancée
accompagnait le prince dans une vi-
site d’État. Le prince a tenu plusieurs
réunions de travail notamment avec
la présidente de la République, Mme
Mary McAleese,  et le Premier
ministre, Enda Kenny. Il s’est égale-
ment rendu à l'Institut marin d'Oran-
more avec M. Robert Calcagno, di-
recteur du Musée Océanographique
de Monaco, afin d'instaurer une coo-
pération scientifique entre ces deux
établissements. 
  �  CAMBODGE -  Norodom
Sihanouk, le Roi-père comme le dé-
signent les Cambodgiens, est revenu
à Phnom Penh après neuf mois en
Chine où il suit un traitement médical
depuis des années. L’ancien monar-
que âgé de 88 ans, accompagné de
son épouse la reine-mère Monineath,
a été accueilli à l’aéroport par le
Premier ministre Hun Sen et d'autres
membres du gouvernement. Il a tenu
sa promesse « de revenir pour le
Nouvel An khmer» a commenté le
prince Sisowath Chivan Monirak, vi-
ce-président du Sénat, assurant que
les médecins n'y avaient vu « aucun
problème».
  �  GRANDE-BRETAGNE – Le
prochain mariage du prince William
(deuxième dans l'ordre de succession
au trône derrière son père le prince
Charles) et de Kate Middleton a réac-
tivé le projet de réforme de la règle
de primogéniture qui veut que le fils
aîné monte sur le trône, même s'il a
une soeur plus âgée. Déjà envisagée
en 2005 le projet avait alors été jugé
prématuré. Une modification des lois
de succession du trône permettrait au
premier enfant de régner, quel que
soit son sexe. Selon le Daily Tele-
graph la reine aurait donné son
accord, mais le processus est compli-
qué car il implique des modifications
constitutionnelles non seulement au
Royaume-Uni mais également dans
les quinze autre pays du Com-
monwealth où la reine Elizabeth II
est également chef d'État. « Modifier
la loi sur la succession du trône est
un sujet difficile et complexe... Des
discussions ont été entamées avec les
pays du Commonwealth qui seraient
directement concernés par une modi-
fication des règles. Elles se poursui-
vent mais il serait inapproprié d'en
révéler des détails pour le moment»
a déc laré un por te-parole  du
gouvernement.
  �  MAROC – Dans le cadre d’un
colloque organisé à Rabat par la Fon-
dation Abderrahim Bouabid sur le
thème « L'e f fervescence en
Méditerranée, annonce-t-elle un
changement de paradigme dans les
relations internationales ? », l'ancien
min is t re  f rançais  des  Af fa i res
étrangères, Hubert Védrine a cons-
taté « Le Maroc est la seule monar-
chie dans le monde arabe à décider,
par son Roi, à se lancer dans des
réformes» afin d'améliorer la prati-
que démocratique dans le pays. Évo-
quant le discours où le roi Moham-
med VI a annoncé des réformes cons-
titutionnelles et politiques globales,
l’ancien ministre a ajouté : « La
France n'a pas la légitimité de se
prononcer sur le processus de démo-
cratisation dans le monde arabe en
général et le Maroc en particulier,
mais saluer le discours c'est la moin-
dre des choses à faire».

5

Engagements

Au milieu du gué

n raison de la multipli-
cation des conflits dans
le monde, l ’historien
était impressionné par
l’ampleur des moyens
nécessaires si l’on vou-

lait vraiment donner corps à
l ’ idée d’une gendarmerie
internationale. Le colonel de
Gaulle, au même moment
dans L’Armée de Mé-
tier (1934), voyait déjà ce
corps d’armée intervenir dans
la guerre du Chaco entre Para-
guay et Bolivie ou s’interposer
entre le Japon et la Chine,
sans attendre bientôt l’affaire
d’Éthiopie. Mais de Gaulle,
pas plus que Bainville, ne sou-
haitait que le conscrit français
servît de piétaille à l’Empire
br i tannique et b ientôt
américain.

Les deux engagements ac-
tuels en Côte d’Ivoire et en
Libye sont lourds d’enseigne-
ments à ce sujet. Le premier
cas de figure est celui de la
force française mise au service
de l ’ONU (disposit i f  Li-
corne) ; le second est la même
force, avec mandat ONU,
mais sous commandement
Otan.

En Côte d’Ivoire, comme en
1994 au Rwanda, un envoyé
spécial du secrétaire général
des Nations Unies, un certain
Coréen nommé YJ Choi, s’est
révélé incapable de prendre
des décisions, heureusement
bousculé par son chef, autre
Coréen, Ban Ki-moon, pas
non plus un foudre de guerre,
mais qui au moins sait se faire
forcer la main quand il le faut.
Le précédent rwandais est en-
core dans toutes les têtes à
New York.

Le précédent secrétaire
général, Kofi Annan, avait ap-
pris la douloureuse leçon alors

qu’i l  étai t  en charge des
opérations - aujourd’hui c’est
un Français, Alain Le Roy -
mais soumis au secrétaire
général, alors Boutros-Ghali,
qui  porte la p lus lourde
responsabil i té. Imaginons
qu’au lieu de Turquoiseaprès
deux mois, on avait aussitôt
pris le contrôle du gouverne-
ment à Kigali à la place des
génocidairessuccesseurs du
président Habyarimana.

Or c’est bien ce qu’on a fait
à Abidjan. Sans juger Laurent
Gbagbo, il avait trop navigué
sur le thème de l’ivoirité pour
ne pas avoir libéré autour de
lui toutes sortes de diablotins,
sinon en son propre sein. Per-
sonne d’ai l leurs n’a trop
bronché. L’Union africaine
avait consenti à l’avance. On
respire.

En Libye, c’est différent.
L’ONU n’a pas pris les choses
en mains mais les a déléguées,
par un habile tour de passe-
passe de la part des Améri-
cains - non prévu ni organisé
au départ -, à l’Otan, qui elle-
même, comme au Kosovo, est
en train de se défiler sur une
force localement improvisée.
Nous avons ici toutes les re-
cettes de l’échec.

Il est vrai que Kadhafi n’est
pas petit comme on dit en
Afrique, qu’il a subventionné
grassement pendant des dé-
cennies l’Union africaine et de
nombreux régimes qui vont se
trouver démunis. Les voisins
égyptien, tunisien et algérien
se gardent bien de bouger.
Bref, le piège est grand ouvert
pour que l’Otan y tombe, et
spécialement les deux seuls
pays vraiment intéressés par la
chute du régime, la France et
la Grande-Bretagne.

Stupidement, Paris et Ankara
sont brouillés. On mesure ici
le gâchis de notre rejet de la
Turquie qui nous serait si utile
à Tripoli. On s’est donc inter-
dit toute solution politique.
Bientôt il ne restera plus que
la Russie qui n’aura qu’à ra-
masser les miettes, réinstaller
la légitimité du Guide face
aux néo-tchétchènes de
Benghazi, la Russie re-consa-
crée puissance méditer-
ranéenne - et à sa suite, la
Chine, l’Iran...

M. Longuet, cessons d’appe-
ler les Américains à notre res-
cousse ! Remercions Obama
de nous avoir refilé le bébé et
sacré proconsul en
Méditerranée. Nous l’avons
suffisamment revendiqué. Ne
boudons pas notre plaisir. As-
sumons pleinement notre rôle,
sans crainte des jaloux, Ber-
lusconi et Papandreou, deux
vieux potes de Kadhafi. Il y va
en Libye directement de
l’intérêt français. Ne gâchons
pas notre chance.

Nous n’allons pas rejouer
Suez. Les choses ont bien
changé depuis 1956. Faisons
en sorte cette fois de ne pas
perdre. Si la preuve est faite,
contre tout espoir  (notre
précédent article), et à cause
de considérations de politique
américaine ( le fantôme de
Bush), que l’influence franco-
britannique ne suffise pas à
entraîner l’Otan, nous n’avons
d’autre choix que de reprendre
notre liberté d’action, tout en
restant dans le cadre du man-
dat de l’ONU Car le soutien
financier aux rebellesne sau-
rait être une option, qui aurait
pour effet d'encourager une
guerre qu'il s'agit d'arrêter,
condamnant à coup sûr le
futur,  notre futur
méditerranéen.

Yves LA MARCK

E

BRÈVES

« La guerre a ses hasards. Et si l’armée de la SDN
était battue ?» se demandait Jacques Bainville

dans Candide en 1932.
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Il y a malaise dans la nation, à
cause du sempiternel débat sur
l’immigration . On sait qu’il char-
rie depuis une trentaine d’années
beaucoup d’interprétations et de re-

présentations contradictoires mais,
comme tout malaise, il résulte aussi de
silences et d’ignorances. Ces derniers
temps, la démagogie ouvertement xéno-
phobe des sarkozystes a alourdi le climat,
tandis que des chroniqueurs se faisaient
une douteuse célébrité en répétant devant
un micro ce que le Front nationalassène
depuis sa fondation.

On ne sortira de ces polémiques qu’en
se plaçant sur le terrain de la lutte de
classes et des révolutions économiques à
accomplir. Mais il faut aussi se soucier
des incompréhensions et des révoltes ex-
primées par de jeunes Français issus de
l’immigration à cause des circonstances
historiques dont leurs parents ou leurs
grands-parents ont été les acteurs et par-
fois les victimes. À ce passé occulté ou
grossièrement schématisé, se sont ajoutés
récemment des théories (le choc des
civilisations), des thèses polémiques (les
études postcoloniales), des phénomènes
religieux (l’islamisme) qui ont accru la
confusion. Mais comment en sortir alors
que l’aile xénophobe de la sarkozie a tout
intérêt à entretenir ou à créer des tensions
ethnoculturelles qui rejettent à l’arrière-

6

a nation est-elle, par essence, esclavagiste et
colonialiste ? Près d’un demi-siècle après la fin de
notre aventure coloniale, certains le pensent et
s’affirment Indigènes de la République. Mais
d’autres citoyens font silence sur les guerres
coloniales tandis que les anciens militants algériens

de la guerre d’indépendance se taisent sur les raisons de leur
installation en France. Il en résulte, pour la jeune génération issue
de l’immigration, de graves malentendus qu’Yves Lacoste
contribue magistralement à dissiper.

I

L
plan, au moins dans les médias, les con-
flits sociaux ?

Yves Lacoste propose d’emprunter le
chemin malaisé de la complexité histori-
que et de la rigoureuse analyse géopoliti-
que en utilisant un livre-guide de 400
pages (1) d’où sont exclues les mièvreries
compassionnelles et les censures compli-
ces de la vieille gauche anticolonialiste.
La démarche scientifique de l’auteur est
d’autant mieux assurée qu’elle se double
d’une expérience concrète acquise au
Maroc, pays d’enfance et premier terrain
du jeune géographe, aux côtés de mili-
tants algériens pendant leur lutte pour
l’indépendance puis dans un grand en-
semble de la banlieue parisienne. Ce sa-
voir théorique et pratique est mobilisé
pour faire découvrir aux Français - et tout
particulièrement aux jeunes issus de l’im-
migration algérienne - ce que fut l’his-
toire de la colonisation et de la décoloni-
sation afin de les aider à prendre la me-
sure de cet héritage si difficile à assumer.

Sans sous-estimer les difficultés rencon-
trées par les enfants et petits-enfants
d’immigrés venus de l’Afrique sub-saha-
r ienne et de l ’ancienne Indochine
française, il faut souligner l’importance
des pages consacrées à l’Algérie en rai-
son du grand nombre d’immigrés et de
descendants d’immigrés algériens en
France, des souvenirs douloureux de la

guerre d’ indépendance pour les
Algériens, les Pieds-noirs et les anciens
soldats du contingent. On comprend que
beaucoup de Français se représentent
l’immigré (ou supposé tel) comme un
Maghrébin, et le Maghrébin comme un
Algérien considéré par les plus âgés selon
les clivages engendrés par la tragédie
algérienne.

Parmi beaucoup d’autres vérités bonnes à
dire, Yves Lacoste nous apprend ou nous
rappelle quelques faits qui éclairent les
débats actuels :

La conquête de l’Algérie n’est pas le
résultat d’un projet médité de colonisa-
tion puisqu’« ... en 1830, le gouverne-
ment français ne se décida à l’expédition
d’Alger qu’après trois ans d’atermoie-
ments et qu’une dizaine d’années plus
tard il ne s’agissait encore officiellement
que d’une occupation restreinte et tempo-
raire ».

L’indépendance algérienne ne fut pas la
conséquence d’une défaite militaire (il
n’y a pas eu l’équivalent de Diên Biên
Phu), ni le résultat de l’anticolonialisme
militant mais l’effet de la décision politi-
que prise par le général de Gaulle et
entérinée par référendums.

La lutte des indépendantistess’est
étendue au territoire métropolitain et a
été marquée par de sanglants affronte-
ments entre les militants du Mouvement
national algérien (MNA) de Messali
Hadj et ceux du Front de libération na-
tionale (FLN). Un autre conflit éclata en
août 1962 lorsque les troupes de l’Armée
de libération nationale(ALN) canton-
nées au Maroc et en Tunisie rentrèrent
en Algérie sans avoir combattu, prirent
le  contrô le  des maquis mais se
heurtèrent violemment aux combattants
de la Wilaya III (Kabylie) et réprimèrent
dans le sang l’insurrection kabyle de
1963.

Géopolitique

La question
post-coloniale
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peuples qui ont mené, chacun à sa
manière, un combat politique pour une
décolonisation qui s’est effectivement
réalisée.

Sous la bannière brandie des droits de
l’homme, sous l’appel des indigènesà la
mobilisation, perce un réel mépris des
peuples et des populations qu’on prétend
vouloir libérer. Mépris des conditions ef-
fectives dans lesquelles se construisent
les nations après l’indépendance. Mépris
des citoyens français issus des immigra-
tions africaines, qu’on enferme dans une
souffrance abstraite et sans fin alors que
beaucoup participent activement aux
révoltes qui secouent les usines et aux
manifestations de masse comme nous l’a-
vons constaté lors de la bataille pour les
retraites.

C’est dire que la question post-coloniale
trouvera sa réponse dans la nation
française, qu’elle aura contr ibué à
transformer, selon un projet politique
conçu pour l’ensemble des citoyens. On
ne le sait que trop : les droites radicales
(nationaliste et sarkozyste) et l’extrême
gauche préfèrent nous faire peur en fabri-
quant tantôt des ethnies nuisibles à notre
culture traditionnelle, tantôt des colonisés
écrasés par la domination occidentale.
Pendant que se poursuivent de sempiter-
nels bavardages, l’étude du livre magis-
tral d’Yves Lacoste nous évitera de per-
dre notre temps en vaines polémiques.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Yves Lacoste - « La question post-
coloniale, Une analyse géopolit ique»,
Fayard, 2010, prix franco :
25 €.
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du malaise des jeunes qui se trouvent
socialement marginalisés. Mais cela ne
fait pas les affaires de l’oligarchie qui
exploite les immigrés et les jeunes
Français prolétarisés tout en les présen-
tant comme des groupes dangereux contre
lesquels on braque des armes juridiques
qu’on suppose électoralement rentables.
À l’opposé, des intellectuels et des ensei-
gnants de gauche se sont entichés des
postcolonial studieset adhèrent peu ou
prou à la thématique des Indigènes de la
République.

Lancées par une féministe indienne lec-
trice de Jacques Derrida, les postcolonial
studiesétablissent le schéma d’une domi-
nation qui continuerait d’accabler diver-
ses populations, tout autant que les fem-
mes soumises au machisme. Les études
postcoloniales (sans tiret) s’opposent à
l’analyse du phénomène post-colonial
compris comme conséquence d’une
période coloniale révolue. C’est dans la
perspective de l’anticolonialisme radical
que fut publié en janvier 2005 le mani-
feste des Indigènes de la République: on
y déclare que « la France reste un État
colonial » qui exploite les départements
et territoires d’outre-mer et qui traite
comme des colonisés les groupes issus de
la colonisation.

Cette mise en scène d’un conflit fan-
tasmé séduit des intellectuels et surtout
des enseignants qui peuvent tenter d’éva-
cuer dans un anticolonialisme abstrait
leur mauvaise conscience de citoyens
d’une ancienne nation colonisatrice. Avec
raison, Yves Lacoste montre que le nou-
veau discours anticolonialiste procède
d’une négation radicale du mouvement
historique général et de l’histoire des

Cette insurrection méconnuea une
grande importance car ce sont les Kaby-
les vaincus qui vinrent se réfugier en
France et y faire leur vie alors qu’ils
avaient combattu les troupes françaises.
Misère de la vision ethnique : ceux que
les Français de soucheregardent comme
des Arabes fiers de leur victoire sur le
colonialisme sont en fait des Kabyles
réfugiés qui ont choisi la France et dont
les enfants et petits-enfants sont français !

N’oublions pas non plus les harkis par-
qués dans des camps, rejetés par les Al-
gériens comme traîtres et par maints
Français comme des immigrés
arabes... Une partie du malaise des jeunes
issus de l’immigration vient du fait que
leurs parents ont gardé pour eux cette
histoire complexe et cruelle sur laquelle
beaucoup de citoyens français contempo-
rains des événementsont eux aussi fait
silence.

Bien entendu, beaucoup d’autres mi-
grants sont venus s’installer en France, en
provenance d’autres pays européens
(Espagne et Portugal) et asiatiques. Il est
intéressant de noter que les Chinois de
Paris forment une véritable communauté,
la plus étrangère de toutes par sa langue,
sa culture, ses réseaux de solidarité ;
pourtant, elle n’a jamais fait l’objet de la
moindre campagne xénophobe ce qui
tend à démontrer qu’on a plus peur du
presque même que de l’autre.

Ce point n’est pas pris en considération
dans le débat public : depuis bientôt
trente ans, ce sont les jeunes
(maghrébins) des banlieuesqui sont l’ob-
jet des polémiques et de la cascade de
lois par lesquelles ont prétend régler le
problème. Il est vrai que les jeunes des
quartiers se signalent par des actes
violents, les émeutes de 2005 faisant date
dans notre histoire sociale.

Les graves événements de novem-
bre 2005 s’inscrivent dans l’histoire de la
société française - non dans la préhistoire
d’une guerre ethnique que certains chro-
niqueurs parisiens jugent inéluctable.
L’enquête de l’association ACLEFEU
(Assez le feu) réalisée auprès de jeunes
de 126 communes abusivement désignées
comme ghettosmontre que les revendica-
tions des questionnés sont de même na-
ture que cel les de l ’ensemble des
Français des milieux modestes : d’abord
l’emploi, puis la hausse du SMIC et de
l’ensemble des salaires, l’égalité entre
hommes et femmes, la lutte contre les
délocalisations et les l icenciements
abusifs, l’accès égal aux services publics
et aux loisirs - la seule revendication
spécifique concernant l’abolition de la loi
sur le port du voile.

Une politique de protection économique
et de ré-industrialisation assortie de haus-
ses massives de salaires réalisées dans
une autre logique monétaire et financière
devrait permettre de résoudre une partie
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MERCREDIS
DE LA NAR Emprise

Les habits neufs
de la droite

Une partie de l’Europe est marquée par une
tendance à la droitisation que la gauche et

l’extrême gauche ne parviennent pas à
contrecarrer parce que les nouvelles droites sont
à tous égards très différentes de celles du passé.

  �  Mercredi 27 avril - Professeur
émérite à l’université de Pa-
ris IV–Sorbonne, spécialiste re-
connu de l ’h is toi re  de
l’Allemagne, Jean-Paul BLED a
publié des ouvrages de référence
sur François-Joseph, Frédéric Le
Grand, l’Histoire de la Prusse...
Son dernier livre dresse le por-
trait nuancé d’un homme d’État
qui a forgé l’Allemagne moderne
et dominé la politique européenne
dans la seconde moitié du XIXe

siècle : « Bismarck ».
Le personnage,  devenu

mythique, qui a vécu les révolu-
tions de 1848, vaincu l’Autriche-
Hongr ie  à Sadowa, bat tu la
France et  conquis  l ’A lsace-
Lorraine, mené le combat contre
l’Église et surtout créé l’unité
allemande, fut-il le précurseur de
Hitler ? Ce conservateur qui or-
ganisa un système social plus
avancé que celu i  de la
III eRépublique était étranger au
racisme et à l’antisémitisme ; il
n’a jamais recherché la domina-
tion de l’Allemagne sur le reste
du monde. Mais la réunification
de l’Allemagne après la chute du
Mur fut  b ien sa vic toi re
posthume.

  �  Mercredi 4 mai - Colonel en
retraite René CAGNAT est doc-
teur en sciences politiques. Il a
été attaché militaire en Union
soviét ique,  en Bulgar ie ,  en
Roumanie, en Ouzbékistan et au
Kirghizstan. Auteur d’une dizaine
d’ouvrages sur l’Asie centrale,
installé à Bichkek, notre invité
suit attentivement les évolutions
et révolutions qui marquent les
anciennes républiques soviétiques
centrasiatiques.

C’est pourquoi nous avons de-
mandé au Colonel Cagnat de
nous expliquer « Le jeu des
grandes puissances en Asie cen-
trale ». Quelle est la stratégie de
la Russie, de la Chine, des États-
Unis dans cette région complexe,
où s’affrontent des nationalismes
et où s’additionnent les causes de
conflits effectifs ou potentiels :
quest ion de l ’eau,  agi ta t ion
islamiste, puissance des mafias,
corrupt ion des mi l ieux
dirigeants...

La France ne peut rester indif-
férente aux enjeux centra-
siatiques. Mais est-elle en mesure
de mener son propre jeu ?

i la victoire de la droite
tenait aux rodomontades
de MM. Sarkozy et Ber-
lusconi il n’y aurait pas
grand souci à se faire
car les démagogues les

plus talentueux finissent tou-
jours par se prendre à leurs
propres filets. Mais nous som-
mes emportés par un mouve-
ment de fond que deux polito-
logues nous permettent de sai-
sir dans un livre (1) qui s’im-
pose comme référence histori-
que et document nécessaire à
toute réflexion stratégique.

De fait, la droitisation n’est
pas le fruit de hasards malheu-
reux mais l’effet d’une his-
toire dont Ronald Reagan et
Margaret Thatcher furent les
premiers héros puisqu’ils par-
vinrent à imposer à des ci-
toyens souvent réticents ou
hostiles ce que nous appelons
l’ultra-libéralisme. Le para-
doxe de cette victoire, c’est
que la bataille a d’abord été
menée sur le plan des idées,
habilement camouflées sous
un pragmatismesans cesse
invoqué. Les beaux esprits se
moquaient de Reagan, qui ne
pouvait pas suivre une conver-
sation plus de cinq minutes, et
les mêmes méprisent l’incul-
ture de Nicolas Sarkozy. Mais
tous deux avaient compris que
les idées étaient des armes ef-
ficaces pour travailler les es-
prits et obtenir l’adhésion de
populations qui n’étaient pas
spontanément acquises à leur
parti.

Faute d’avoir compris que
l ’ idéologie étai t  l ’enjeu
primordial, la gauche classi-

que a perdu sa relative hégé-
monie culturelle et s’est pro-
gressivement ral l iée aux
thèses qui lui étaient contrai-
res : ainsi Jacques Delors et la
deuxième gauche en France,
Tony Blair  en Grande-
Bretagne, Romano Prodi en
Italie.

La France a donc été enga-
gée dans un vaste mouvement
qui a bien entendu pris des
formes spécifiques. Des analy-
ses fouillées de Gaël Brustier
et Jean-Philippe Huelin, rete-
nons trois éléments majeurs :

Les premiers succès du
Front national coïncident
avec le tournant de la rigueur
mais c’est Jacques Chirac et
ses conseillers - Alain Juppé
et Édouard Balladur - qui sont
les principaux responsables de
l’installation du premier lepé-
nisme dans le paysage politi-
que français. Par opportu-
nisme ou par conviction, les
dirigeants du RPR ont entre-
pr is à part i r  de 1981 une
dégaullisationméthodique de
leur discours qui a conduit à
un embourgeoisement crois-
sant du parti vainqueur aux
élections de 1993 et de 1995.
Les ouvriers gaullistes se sont
tournés vers le Front national
qui a gagné de plus en plus de
voix dans le prolétar iat
relégué dans les périphéries
urbaines.

La droite de gouvernement
s’est imposée en réussissant
un exercice périlleux : présen-
ter comme inéluctable la glo-
balisation et les recettes ultra-
libérales à un peuple qui les

refuse en lui promettant de lui
assurer la sécurité et de pro-
téger son identité contre les
immigrés, les musulmans, les
islamistesacharnés à détruire
l’Occident chrétien. Comme
on s’en tient aux effets d’an-
nonce face à cet ennemi
intérieur, on croit pouvoir
bénéficier d’une rente électo-
rale qui ne sera pas détruite
par la lutte de classes.

Nicolas Sarkozy a réussi en
2007, grâce au talent d’Henri
Guaino, cette formidable en-
tourloupe qu’il voudrait à nou-
veau faire accepter à son
électorat. Mais la sécurité sur
la voie publique n’est toujours
pas assurée, les immigrés, né-
cessaires au patronat, ne sont
pas renvoyés alors que les
intérêts du capital isme
financier, générateur d’insécu-
rité sociale, ont été systémati-
quement défendus. Il n’est pas
sûr que les électeurs de droite
se laissent à nouveau abuser.

Dans l’opération, la droite
française a renié ses valeurs:
patrie sacrifiée, morale noyée
dans la corruption, religion
instrumentalisée. D’où la re-
montée du Front nationalqui
brandit plus haut que jamais le
drapeau tricolore tout en liqui-
dant une partie des thèmes de
l’extrême droite. Or les socia-
listes et la gauche de la gau-
che continuent de combattre la
droite réactionnaire et le fas-
cisme comme si nous étions
en 1930. Étrange et stupide
tournoi contre les zombies,
qu’il faudrait arrêter au plus
vite.

Yves LANDEVENNEC

  �  (1) Gaël Brustier & Jean-Phi-
lippe Huelin - « Voyage au bout
de la droite», Mille et une nuits,
2011,  pr ix
franco : 19 €.

S

  � � � � 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.
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ous aimerions nous raconter des histoires, rêver
d'un monde pacifié et fraternel, d'où tout rapport de
force et tout passage à l'acte violent seraient
bannis. N'est-ce pas le fond de la croyance aux
droits de l'homme, cette idéologie qui laisse espérer
une sortie des conflits, dès lors qu'une justice

supérieure ferait régner la fraternité toujours et partout ?
Malheureusement, l'expérience la plus immédiate montre
que nos sympathiques militants droits de l'hommistesn'ont
de cesse de réclamer l'intervention  des
bombardiers et le pilonnage des positions
de l'ennemi. Ils ont beau anathématiser
l'insupportable Realpolitik, ils en devien-
nent les plus zélés auxiliaires dès lors qu'il
s'agit d'affronter l'injustice très concrète et
la puissance de feu de l'adversaire. Il vaut
mieux que l'armée des Nations Unies ne
soit pas battue, l'hypothèse de sa défaite
n'est pas inimaginable. Mais il est très
difficile de penser le mal, et plus encore de
l'intégrer dans la philosophie politique.
Cela nous donnerait une trop triste idée de
l'humanité et risquerait de déstabiliser no-
tre projection d'une paix perpétuelle.
Pourtant, si l'on se réfère aux origines
mêmes de la pensée moderne, on bute sur
le caractère massif, incontournable d'une
violence, dont la première fonction de la
politique est de nous protéger. Qu'est-ce
que le Léviathande Hobbes, sinon la cons-
truction du mythe de la souveraineté, des-
tiné à épargner les hommes dont la condition naturelle est
d'être livré à « l'exacerbation mortelle de leurs passions» ?

L'essai que vient de publier Paul Dumouchel (1) se situe
dans la stricte ligne de Hobbes, enrichi par une problémati-
que girardienne, qui lui permet de creuser plus profond
encore les ressorts de l'inimitié et la logique de guerre des
États. Voilà plus de trente ans déjà que nous le rencontrions,
avec Jean-Pierre Dupuy à l'occasion de la publication d'un
premier essai intitulé l'enfer des choses(2). Leur objectif
était alors de prolonger les analyses de René Girard au cœur
de la modernité, afin de découvrir comment elle permettait
une intelligence aiguë des mécanismes de l'économie. En
choisissant de réfléchir à la violence la plus évidente de
notre début de siècle, Dumouchel ressaisit le dispositif
central de la pensée de René Girard, en montrant que, loin
de ne concerner que l 'âge archaïque des études
ethnologiques, il touche au plus vif, au plus crucial, au plus
douloureux de notre époque. L'intéressé lui-même, d'ailleurs,
avait anticipé cette réflexion avec son Achever Clausewitz
(3), dont le sens est, ici, souligné avec une puissance
d'argumentation remarquable : « Le monde global est un
monde de la violence globale (…) c'est un monde de
violence sans frontières, c'est aussi un monde où la violence
politique échoue à nous protéger et devient elle-même la
plus grande violence.» Cette seule affirmation ne se sou-
tient qu'avec la démonstration qui la précède et consiste dans
une analyse très précise des processus qui ont conduit à la
formation de l'État moderne. Celui-ci, en effet, s'est carac-
térisé par l'appropriation exclusive de la violence légitime
sur un territoire circonscrit.

N

Idées
La segmentation des sociétés anciennes s'est trouvée pro-

gressivement abolie, avec la suppression des communautés
intermédiaires, jusqu'au face-à-face des seuls individus avec
l'État, consommé avec la Révolution française. La violence
captée par la seule puissance publique est tournée vers
l'ennemi de l'intérieur, puis l'ennemi de l'extérieur. On peut
juger que c'est un progrès indéniable, mais l'histoire des
deux derniers siècles nous apprend aussi, selon la leçon de
Clausewitz, que les conflits des nations vont jusqu'à l'anéan-
tissement de l'adversaire et que ce sont « des nations et des
peuples qui s'opposent. La lutte mobilise dorénavant les
populations entières. » La politique post-hobbesienne a re-
défini les acteurs et les frontières de la violence. Elle est
structurée par l'opposition à l'ennemi, comme l'a souligné un
Carl Schmitt, commentateur très conséquent du Léviathan.
Certes, le même Schmitt avait remarqué qu'entre la nais-
sance de l'État moderne et 1914, les guerres européennes
avaient été limitées, mais c'était au moyen d'un exutoire
extérieur, d'un espace libre où pouvait s'exercer une violence
que « ne bornaient ni le droit de la guerre ni le respect des

lois internationales». Il parlait en fait des
conquêtes coloniales. On peut être en dé-
saccord philosophique avec l'auteur du No-
mos de la terre, tout en admettant le cons-
tat qu'il établit quant aux guerres idéologi-
ques qui suppriment les limites anciennes
de la guerre.

Ce n'est là qu'un des parcours où nous
invite Paul Dumouchel pour mieux nous
initier à la généalogie de la violence. Il
nous offre aussi, par exemple, un aperçu
très suggestif sur la transformation des so-
ciétés traditionnelles avec la fin des solida-
rités immédiates. Celles-ci n'étaient pas in-
demnes de conflits et elles s'opposaient à
la grande ouverture des marchés qui sup-
pose le relâchement des liens communau-
taires au profit d'un échange qui s'épanouit
à partir de l'indifférence des sujets écono-
miques  pour leurs appartenances. D'une
façon très neuve, l'analyse s'attarde aussi à
montrer comment le christianisme a

concrètement transformé les relations sociales à partir de la
charité et du pardon. L'une et l'autre ont fait accéder le
lointain au statut du prochain, à l'encontre des obligations
immédiates des sociétés segmentées. Mais le système de
l'échange généralisé produit des effets de « violence par
omission» avec tous ceux que la chute des structures
traditionnelles a laissé sans défense.

Pourtant, l'attention se concentre finalement sur les muta-
tions ultimes des rapports de violence, avec les phénomènes
de globalisation. Il faudrait sans doute que Paul Dumouchel
consacre un nouveau livre pour développer les remarques
qu'il esquisse à propos de la nature non territoriale des
formes d'agression, qui rendrait obsolète la stratégie
nucléaire, cette dernière étant étroitement associée à l'immu-
nité d'un territoire particulier : « L'ordre politique moderne
est né de la territorialisation des relations de solidarité et
d'hostilité (…) L'impossibilité dorénavant de reterritoriali-
ser ces relations nous menace comme jamais auparavant. »
A l 'heure du terrorisme international et des mafias
transnationales, la violence redessine un autre espace, ce qui
montre bien qu'elle est, hélas, inexpugnable.

  �  (1) Paul Dumouchel – « Le sacrifice inutile. Essai sur la
violence politique »,  Flammarion, prix franco :
22,50 €
  �  (2) Jean-Pierre Dupuy, Paul Dumouchel – « L'enfer des
choses ». Seuil, épuisé.
  �  (3) René Girard – « Achever Clausewitz »,
Champs, Flammarion, prix franco : 13 €.

�

La violence
inexpugnable

du monde

par Gérard Leclerc
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Elle réaffirme la néces-
sité d’un retour à la mon-
naie nationale, si possible
dans le cadre d’une mon-
naie commune à l’Union
européenne, et la mise en
place de mesures de pro-
tection de l’économie na-
tionale si l’Union euro-
péenne ne parvient pas à
définir une défense com-
merciale commune.

Dans le domaine
international, La Nouvelle
Action royaliste s’inquiète
de la tournure prise par la
guerre en Libye, continue
de militer pour le départ
des troupes françaises en-
gagées en Afghanistan et
pour la sortie de l’Otan.
Elle souhaite que la future
confédération européenne
se dote d’une organisation
commune de sécurité dans
laquelle la France et la
Russie,  pu issances
nucléaires, seront appelées
à jouer un rôle majeur.
Elle se réjouit des révolu-
tions en cours dans les na-
tions arabes et souhaite
que le peuple iranien re-
t rouve à son tour la
liberté.

Elle espère que le peuple
français se soulèvera con-
tre la classe dominante en
vue de la révolution éco-
nomique et sociale indis-
pensable au renouveau de
la nation française.

10

Déclaration de politique générale

Le mythe d’une fin de
l’histoire dans l’économie
du marché global isé a
vécu. Le libre échange n’a
pas engendré la prospérité
générale mais d’innom-
brables violences et de
nouveaux conflits entre
les grandes puissances. Le
mouvement de l’histoire
n ’a pas de cesse.
Aujourd’hui, les États-
Unis sont sur la voie du
déclin ; au contraire, le
Parti communiste chinois
af f i rme sa vo lonté de
puissance d’autant plus
facilement qu’il exerce sa
domination sur un peuple
privé de droits et dure-
ment exploité.

Face à l ’agressiv i té
monétaire, financière et
commerciale des dicta-
teurs de Pékin, les oligar-
ques européens continuent
d’affirmer la nécessité de
la concurrence maximale
qui est en train de détruire
les économies nationales
de l’Ouest du continent.
Ces oligarques sont tout
aussi incapables que le
gouvernement des États-
Unis de juguler la crise
d’un capitalisme financier
qui continue d’imposer
ses volontés aux États. La
« moralisation du capita-
lisme » et l’assainisse-
ment du système bancaire
n’ont pas eu lieu : les spé-
culateurs restent maîtres
du jeu.

Cette capitulation devant
les puissances financières
s’accompagne pour les
États-Unis et leurs alliés,
d’un échec politique en
Irak et d’une défaite mili-
taire avérée en Afgha-
n is tan. Dans l ’Union
européenne, il est désor-
mais certa in que la
« monnaie unique » ne
peut convenir à des éco-
nomies nationales trop
différentes. Au lieu de
protéger les nations et les
peuples, l’euro est facteur
de délocal isat ion,  de
chômage et de baisse des
salaires : les mesures de
sauvetage qui ont échoué
en Grèce et en Irlande se-
ront appliquées au Portu-
gal et à l’Espagne avec le
même résul tat  négat i f
quant aux finances publi-
ques et à la croissance, au
pr ix  d ’ insupportables
souffrances sociales.

En France, l’offensive
de longue date menée
contre les salariés du sec-
teur pr ivé,  contre les
fonctionnaires, les servi-
ces publics et le système
de protection sociale pro-
voque des mouvements de
révolte massifs qui se
durciront, au risque de la
violence, si des restric-
tions budgétaires conti-
nuent d’être décidées dans
notre pays livré à l’offen-
sive chinoise et aux déci-
sions prises à Berlin dans

le seul  in térêt  de
l’Allemagne.

Les conséquences politi-
ques d’un effondrement
total ou partiel de la zone
euro étant imprévisibles,
cette situation remet en
cause tous les scénarios
imaginés pour la pro-
chaine élection présiden-
tielle. Dans cette incerti-
tude et devant cette situa-
tion explosive, la Nou-
velle Action royaliste con-
tinuera de réfléchir et d’a-
gir selon ses convictions.
Ainsi,  

El le dénonce la
manœuvre de diversion
par laquelle le gouverne-
ment tente de créer en
France des conf l i ts
ethnoculturels, en stigma-
tisant les Roms, les mu-
sulmans et les immigrés.

Elle réclame l’inscrip-
tion dans la Constitution
du principe multiséculaire
du droit du sol et la mise
en oeuvre d’une politique
d’accueil des étrangers
raisonnée et libre de toute
démagogie.

Elle réclame l’interdic-
tion des paris sur l’avenir
des prix afin de libérer
l’économie réelle et une
p o l i t i q u e  v i san t  à
empêcher la fuite des ca-
p i taux  et  la pr ise de
contrôle étrangère d’entre-
pr ises f rançaises
stratégiques.

30eCongrès
de la Nouvelle Action royaliste

Nous publions ici les textes qui ont été adoptés lors du 30e Congrès de la NAR qui s'est tenu
à Paris les 9 et 10 avril dernier. Ces textes sont également disponibles sur notre site internet
http://www.narinfo.fr.st

�
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Depuis 1974, immigration et ac-
cession à la nationalité française
font l’objet de polémiques récur-
rentes qui ont abouti à une suc-
cession de textes de loi où se
mêlent le « réalisme » politique et
les complaisances envers
l’extrême droite – l’effet d’an-
nonce remplaçant auprès de l’opi-
n ion pub l ique une vér i tab le
information.

Il en résulte une grande confu-
sion qui engendre des incom-
préhensions et des peurs exploi-
tées par la démagogie nationaliste
tandis que les ressortissants étran-
gers à l’Union européenne se
heurtent à l’application poin-
tilleuse des règles contraignantes
de l’espace Schengen qui aboutis-
sent à une restriction de fait à
l’entrée sur le territoire européen.

Depuis le milieu des années
quatre-vingt, la droite a justifié la
propagande ethniciste du Front
national en restreignant ou retar-
dant  l ’accès à la nat ional i té
française et en affichant sa fer-
meté vis-à-vis de l’immigration
clandestine. Nicolas Sarkozy a dû
une partie de sa notoriété médiati-
que à des discours ouvertement
xénophobes, appuyés par des
opérations de police spectaculai-

res – au cours desquelles plu-
sieurs personnes ont trouvé la
mort ou se sont suicidées – et par
l’invention d’objectifs chiffrés en
matière d’expulsion.

Ces opérations de communica-
tion n’ont pas fait reculer durable-
ment le Front national ni endigué
l’immigration clandestine : la po-
litique du chiffreconsiste pour
partie à expulser des personnes
qui se hâtent de revenir ; la majo-
rité des arrêtés d’expulsion ne
sont  pas exécutés faute de
moyens ; la « chasse aux clandes-
tins » et la suspicion à l’égard des
étrangers sujets à marquage ethni-
que n’empêchent pas les mafieux
de vaquer à leurs affaires, les
proxénètes étrangers d’exploiter
leurs réseaux, les ateliers clandes-
tins de prospérer - les immigrés
sans titre de séjour fournissant à
cer ta ins patrons une main
d’œuvre servile et apeurée.

Le cynisme de la droite, l’hypo-
crisie de la gauche et les décala-
ges manifestes entre les annonces
et les résultats provoquent un
trouble générateur de tensions
inutiles, qui sont aggravées par la
thématique antimusulmane du
Front national et, au gré de la
con joncture,  des mi l ieux

sarkozystes. C’est pourquoi la
Nouvelle Action royaliste veut
rappeler les principes et formuler
des propositions qui permettront
de clarifier le statut de l’étranger :
  �  Le droit du sol est inscrit dans
la tradition juridique française de-
puis un arrêt du Parlement de Pa-
ris de 1515. Ce droit, tel qu’il a
été repris dans l’ensemble de la
législation républicaine, exclut
toute discrimination ethnique ou
religieuse et s’inscrit de manière
cohérente dans les pr incipes
généraux du droit français. Il est
temps d’ajouter le droit du sol à
l’article 1 de notre Constitution.
  �  Les conditions d’accès à la
nationalité doivent être révisées.
Tout en restant vigilant sur la sin-
cérité des unions contractées, il
faut réduire à trois ans le délai
d’attente pour l’attribution de la
nationalité française aux étrangers
mariés à des Français et accélérer
l’examen des demandes de natu-
ralisation en développant les
moyens de l’administration.
  �  Tout étranger en situation de
travail déclaré au regard de l’ad-
ministration doit disposer d’un ti-
tre de séjour renouvelable. Les
t ravai l leurs en s i tuat ion
irrégulière doivent faire l’objet
d’un examen au cas par cas.
  �  La lutte contre les mafias
européennes et extra-européennes

Accueil et statut de l’étranger en France

La spéculation financière
La spéculation se compose de

toutes les opérations destinées à
acquérir et/ou céder un produit
réel ou virtuel dans des conditions
qui n’ont rien à voir avec son coût
pour maximiser un profit.

La spéculation a toujours existé,
même avant l ’ invention de la
monnaie, dans les premiers temps
sur les denrées alimentaires met-
tant à mal leur bonne distribution.
Avec le développement du
capitalisme, la spéculation a con-
quis de nouveaux territoires, no-
tamment pour ce qui concerne les
effets financiers. 

La Nouvelle Action royaliste
constate que:

Avec l’explosion de l’économie
financière, la spéculation est deve-
nue l’un des principaux facteurs
de désordre économique. Les cri-
ses qui se sont succédé ces trente
dernières années en attestent.

Cette spéculation sur les pro-
duits financiers est économique-
ment inut i le et socialement
nuisible. Elle fait peser de lourdes
menaces sur le règlement des cri-
ses et empêche le retour à la rai-
son économique qui assure la
prospérité dans la paix sociale.

Aujourd’hui, la spéculation ef-
frénée sur les denrées alimentaires
provoque des famines partout dans
le monde, cela sans autre gain que
pour les intermédiaires financiers

devenus les charançons du
système capitaliste. Ce type de
pratique ne permet plus à de larges
catégories d’habitants de la
planète de se nourrir convenable-
ment notamment par le remplace-
ment qu’elle induit des cultures
vivrières par des produits haute-
ment spéculatifs, jamais au profit
des paysans qui les produisent.

La spéculation sur les matières
premières, adossée en particulier
au développement économique de
la Chine, ne permet plus une dé-
termination raisonnable des prix
des produits manufacturés.

Si cette spéculation n’est pas en-
rayée rapidement, elle atteindra
d’autres ressources naturelles, telle
que l’eau, ferment de guerres
ouvertes pour leur accès et leur
usage.

Une nouvelle pratique, visant à
s’approprier des terres agricoles et
des terres « rares » a vu le jour,
mettant à mal la souveraineté des
États et les moyens de subsistance
des populations.

La Nouvelle Action royaliste
propose :
  �  La réforme des marchés inter-
nationaux des matières premières.
L’interdiction des ventes à terme,
des ventes à découvert,  des
matières premières « papier » et
de tout produit  dérivé qui en
découle.

  �  La création d’un système sou-
ple d’encadrement du prix des
denrées permettant à la fois une
juste rémunération du producteur
et un prix  décent pour le
consommateur. Cela passe par le
contournement du marché de Chi-
cago sur les matières premières
alimentaires et par le contrôle
strict des intermédiaires.

La Nouvelle Action royaliste est
naturellement consciente du fait
que ces deux propositions ne peu-
vent être efficaces que si elles sont
prises au moins à l ’échelon
continental. Elle est également
consciente de la difficulté qu’il y
aurait  à imposer une tel le
politique.

Aussi, pour pallier cette situa-
tion et montrer l’exemple au ni-
veau national, la Nouvelle Action
royaliste propose :
  �  La suppression de la Bourse de
Paris et la mise sur pied d’un
système différent de financement
des entreprises, notamment par la
nationalisation du crédit et la mise
sur pied d’un véritable actionnariat
populaire. Cette nationalisation
permettra de lutter efficacement
contre les pratiques occultes et
mafieuses qui apparaissent dans la
finance internationale.
  �  La mise en place d’une politi-
que visant à empêcher la fuite des
capitaux et la prise de contrôle
étrangère du capital d’entreprises
françaises stratégiques, notamment

par la mise sous séquestre utile de
parts de capital. 
  �  Pour ce qui concerne les den-
rées alimentaires et les produits
manufacturés, la mise sur pied
d’un système permettant de
contrôler les marges des centrales
d’achat et des distributeurs notam-
ment par un mécanisme de taxa-
tion lourde.
  �  Pour limiter le recours aux mar-
chés internationaux et protéger ef-
ficacement notre agriculture, obli-
gation sera faite aux distributeurs
de se fournir d’abord sur notre sol
pour tous les produits possibles.
Une forte taxation affectera les
produits importés et facteurs de
déséquilibres économiques, so-
ciaux et environnementaux.
  �  La conclusion de marchés avec
les producteurs étrangers de den-
rées et produits que nous ne pro-
duisons pas sur notre sol ou bien
produits en quantité insuffisante.
Ce système permettrait d’échapper
à la spéculation et aux pays pro-
ducteurs d’avoir une vision à
moyen terme de la capacité de
leurs productions et de leur
rentabilité.
  �  La négociation au niveau inter-
national pour la promotion de pra-
tiques saines dans le commerce
international des matières
premières et des produits
financiers.

�

�

doit être renforcée, les organisa-
teurs de la traite des êtres hu-
mains doivent être impitoyable-
ment pourchassés. L’aide aux per-
sonnes étrangères qui veulent sor-
tir de la prostitution ou du ser-
vage doit être confiée à des servi-
ces spécialisés, capables d’offrir
une nouvelle identité et de nou-
vel les condi t ions de vie,  en
liaison avec la police, les ambas-
sades et  les services de
renseignement. 
  �  La délivrance des visaspar
des consulats étrangers selon les
accords communautaires s’est tra-
duite par une perte d’influence
des ambassades françaises : des
amis de la France se détournent
de nos services ou se voient inter-
dire sans raison avouable l’entrée
dans l ’Union européenne. La
France doit concevoir et affirmer
sa politique de l’accueil des étran-
gers sur son territoire, sauf à quit-
ter l’espace Schengen s’il s’avère
contraire à ses intérêts. Cela im-
plique le rétablissement et la créa-
tion de nombreux consulats.
  �  La France doit retrouver sa
souveraineté quant au droi t
d’asile, veiller à ce que les de-
mandeurs ne soient pas traités en
suspects et bénéficient, tout le
temps que dure l ’examen du
dossier, d’une protection leur as-
surant les conditions d’une exis-
tence digne.
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Kate et William

Dans sa chronique
quotidienne, « le neuf-
quinze» du 12 avril, Da-

niel  Schneidermann avoue
« quelques secondes de perdi-
tion ». Au lieu de rechercher de
l’information sérieuse sur la ca-
tastrophe japonaise et la guerre
en Libye, il confesse son addic-
tion à certains sites où il se
« noie dans la contemplation des
images offertes à profusion»
sans même se donner l’alibi de
l’enquête journalistique sur les
mythologies du monde moderne.
Ce qui le pousse, c’est la curio-
sité « et aussi, bien sûr, l'attrait
d'un paradis facile. A portée
d'un simple clic, se déploie un
monde épargné par la folie des
dictateurs et les fissures des cen-
trales nucléaires, une religion
parallèle que pratiquent des mil-
lions de nos semblables, une im-
mense secte majoritaire dont
nous côtoyons les adeptes dans
les trains et dans les bus».

Sans que Daniel Schneider-
mann ait prononcé le moindre
prénom, nous comprenons qu’il
se passionne pour le mariage du
prince William et de Catherine
Middleton. Ce qui est amusant,
c’est la faible réaction à l’événe-
ment des militants de la Nou-
velle Action royaliste. Pas un
mot lors du congrès de notre
organisation et pas la moindre
allusion lors de mes conversa-
tions avec nos amis lors de notre
soirée anniversaire. Serait-ce une
indifférence plus ou moins af-
fectée ? Certainement pas. Nous
regardons ce mariage avec
intérêt parce qu’il est dans l’or-
dre politique des choses. Et nous
avons éprouvons pour le peuple
britannique et pour tous les peu-
ples du Commonwealth une vive
sympathie mêlée de regret : ce
qu’ils vivent, cette relation sim-

ple à l’autorité politique, il n’est
pas possible de l’éprouver dans
notre pays.

Mais ce que je pourrais dire de
la symbolique royale est beau-
coup moins intéressant que
l ’auto-analyse de Daniel
Schneidermann. Il est vrai que
ce « monde» de la monarchie
est « épargné par la folie des
dictateurs». J’ajoute qu’il ne
s’agit pas d’un monde à part :
lorsque la nation est confrontée
à une guerre ou meurtrie par une
catastrophe, la royauté joue un

rôle décisif dans le rassemble-
ment des énergies. Dans les Mé-
moires de Winston Churchill (1),
le roi Georges n’est pas souvent
évoqué mais l’action de son Pre-
mier ministre s’inscrit dans une
remarquable cohérence institu-
tionnelle et s’appuie sur la force
du lien qui unit le peuple et le
roi, également exposés aux bom-
bes allemandes. C’est en ce sens
qu’on peut parler de religion –
comme capacité à maintenir le
lien social et politique avec une
dimension affective qui ne doit
rien aux frénésies sectaires et
aux emballements idéologiques.
Bien entendu, nous connaissons
des rois qui n’ont pas fait leur
devoir d’état. Mais en ce cas les
peuples ont décidé de se passer

de leurs mauvais services. Les
rois ne sont pas des dieux et
celle qui s’était laissé regarder
comme une divinité olympienne
– lady Diana – n’a pas pu tenir
son rang.

Le mariage qui passionne Da-
niel  Schneidermann et  une
bonne partie de la planète n’est
pas le résultat d’une aliénation.
Nous avons souvent dit que les
rois et les princes héri t iers
étaient à la fois lointains (à
cause de leur mission
spécifique) et familiers par leur
manière de vivre en public les
grands événements de la vie pri-
vée de tout un chacun. Ils sont
comme nous, mais le mariage et
l’accouchement dans les familles
royales sont aussi des promesses
de continuité pour l’existence
nationale.

A quelques exceptions près,
nos dirigeants politiques ratent
cette relation : ils jouent la fami-
liarité mais ils s’enferment dans
ce rôle dicté par les conseillers
en communication et ne parvien-
nent pas à trouver la bonne
distance. Ils ne voient pas qu’il
manque aux plans de carrière et
aux techniques de « gouver-
nance » un engagement de la
personne même qui implique le
sacrifice d’une part de la vie
privée. La royauté impose le res-
pect parce que, de sa naissance à
sa mort, celui ou celle qui est
désigné par la loi de succession
est contraint à d’incessants sacri-
fices pour que la fonction politi-
que soi t  convenablement
exercée. Cela ne va pas sans
échec et sans drames. Un ma-
riage royal est le plus périlleux
de tous, le plus dur à vivre
même quand il résulte de choix
personnels.  Le jour de la
cérémonie, c’est aussi le courage
de s’engager dans une vie tout
entière vouée au service de l’É-
tat et de la nation qui est chaleu-
reusement salué.

Bertrand RENOUVIN
(1) Winston Churchill, Mémoires de
guerre – 1919-1945. Deux tomes, Édi-
tions Taillandier, 2010.
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