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uisque la classe di-
r i g e a n t e  r é d u i t
l'action politique à
une technique de
communicat io n ,

prenons ce critère qui ne
permettra pas de guérir la
s o c i é t é  d e  s a  «  c r i s e  d e
repères ».

Le gouvernement a com-
muniqué sur les violences
urbaines par divers effets
d'annonce - du service civil à
l'état d'urgence. Il a pu en-
suite se féliciter du retour au
c a l m e  e n  s ' e m p r e s s a n t
d'oublier qu'il existe dans
notre pays - et pas seulement
dans les périphéries urbaines
-  u n e  é n o r m e  v i o l e n c e
potentielle.

Ayant reçu le satisfecit de
divers instituts de sondage –
ceux-là mêmes qui avaient
prophétisé le Oui au référen-
dum - le gouvernement et sa
majorité ont communiqué
sur les nouvelles dispositions
fiscales avec pléthore de ter-
mes imagés et de slogans
attrayants.

Les experts auront beau
faire la leçon sur le « bou-
clier fiscal », les « niches » et
les exonérations d'impôt, une
forte majorité de Français
pourrait bien en tirer une
conclusion très simple : les
privilégiés accroissent leurs
privilèges après avoir distri-
bué  de  la  pommade  aux
défavorisés.

Il reste à savoir quand et
comment ces citoyens com-
muniqueront leur colère.

Fiscalité

P
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Courrier

C'est vous qui le dites...

Cuba, terre de contrastes…

Le numéro 868 de Royaliste nous
inflige un « bilan contrasté » du régime
castriste grâce à un « portrait éloigné
de la sévérité » offert par Jean Forain.

Le contraste est ce qui permet de
dis t inguer le  noir  du blanc.  Par
exemple, d’un côté la jeunesse qui se
prostitue pour obtenir quelques dollars
et de l’autre une île qui, grâce à Castro,
n’est plus le bordel des Américains.

D’un côté, « Castro a rendu aux
Cubains leur dignité », de l’autre le lait
fait défaut et de nouvelles pathologies
apparaissent chez les enfants.

D’un côté, la lumière de l’indépen-
dance cubaine, de l’autre l’ombre
américaine (ah ! qu’elle est jolie, la
poésie marxiste). Mais dites donc, et la
dépendance vis-à-vis de l’impérialisme
soviétique remplacée maintenant par la
dépendance vis-à-vis du grand démo-
crate Hugo Chavez ? Il ne manque plus
qu’un couplet sur Ceausescu, cet autre
démocrate social, chantre de l’indépen-
dance nationale.

J’ai bien vu le blanc vanté par Jean
Forain, à savoir la santé et l’éducation
(oublie-t-il que Cuba était déjà sous
Batista l’un des pays latino-américains
les mieux éduqués ?). De l’autre, j’ai
vainement  cherché les  mots
« dissidents », « prison » ou « droits
de l’homme » imprimés en noir sur
blanc. Seraient-ce là « les désenchante-
ments  des  adolescents  »? Heu-
reusement, nous rassure Jean Forain,
« l’astuce et le marché noir » résolvent
ces petits tracas.

Cette « leçon du politique faisant
sens », même Danielle Mitterrand ne
l’avait pas osée ! Ni les Cubains, ni
Royaliste ne méritaient ce discours di-
gne de la castro-fiore.

C.M. (Puy-de-Dôme)

L’enseignement de Péguy

« On a le droit d’être un chef jusqu’à
vingt-quatre vingt-cinq ans, au de-là
de cet âge, on devient impardonnable
d’aliéner autrui, de l’empêcher d’être
soi » écrivait Charles Péguy.

Alors que le socialisme français fête
le centenaire de son unité dans la
division, au bord de l’éclatement, je
pense à ces propos de Péguy s’expri-
mant sur sa « direction/ gérance » des
Cahiers de la quinzaine : «…depuis le
tout premier commencement de ces
Cahiers, nous nous sommes toujours
gardés rigoureusement d’exercer
aucune influence, aucune action, qui
ressemblât, si peu que ce fût à de
l’entraînement ». Je médite aussi sa
réponse à Jaurès que l’on voudrait
transformer aujourd’hui en statue de
Commandeur venue châtier les dissi-
dents du parti socialiste, en oubliant à
quel point sa verve et son charisme
unitaires furent aussi une première
marche vers l’ensevelissement des
forces, spirituelles, authentiques,
variées, constitutives d’une possible
création de la Cité sociale. « Nous
sommes des hommes qui préparons des
hommes pour qu’ils soient libres de
toutes les servitudes, libres de nous. ».
La lucidité de Péguy nous paraît
aujourd’hui la plus visionnaire qui
nous ait jamais été donnée peut être
dans les champs de la philosophie de
la religion et de la politique, alors que
l’Europe libérale conjugue ces deux
monstres de la modernité, selon lui la
tyrannie dure des États et la tyrannie
molle de la foule, cette foule que l’on
va faire voter pour servir la première,
les deux étant au service de la perma-
nence de la servitude économique.

Et l’on peut se demander avec le
philosophe poète à quoi bon lutter …
: « Pourquoi veut-on que l’humanité ne
s’affranchisse d’une autorité de com-
mandement que pour tomber sous une
autorité de commandement au moins
égale et de sens contraire ? ».

Dans ce sens si je vous suis dans
beaucoup de vos développements et
positions politiques et si j’ai tendance
à vous regarder comme des germes de
cette révolution morale prélude à la
révolution sociale dont on languit je
me puis m’empêcher de rester per-
plexe quant à l’image de la monarchie
véhiculée par nos princes car il m’est
difficile d’y déceler un modèle humain
déclencheur  de ces  pr ises  de
consciences. La monarchie chrétienne
pourrait justement incarner ce principe
de la fidélité selon Péguy qui peut
opérer une médiation entre l’ordre et
la liberté. La révolution si elle doit
donner une autre direction à la vie
n’est, en définitive, qu’une remise en
ordre ou, plutôt, la libération d’un
ordre inhumain, mécanique imposé par
un idéalisme abstrait ou idéologique
pour la venue d’un ordre organique
vivant. 

M.G. (Sarthe)

Vous et le Prince
Vous êtes, je l’admets, en droit de

vous étonner de ce que je n’ai pas
encore renouvelé mon abonnement à
votre journal. Bien sûr ce n’est ni
l’effet d’un hasard ni celui d’un oubli.

Ayant toujours eu avec vous jusqu’à
ce jour des relations très courtoises et
appréciant comme il se doit l’infatiga-
ble dévouement dont vous faites
preuve dans un long combat
courageux, j’estime devoir vous don-
ner la raison principale de mon
hésitation.

Je veux bien passer sur le fait qu’une
éventuelle adhésion de la Turquie à
l’Europe, quelques heureuses qu’aient
été parfois dans notre passé monarchi-
que les alliances nouées avec l’Empire
ottoman, m’apparaît aujourd’hui être
une billevesée aberrante et même
saugrenue. Oublions.

Plus délicate, plus grave est à mes
yeux la  sorte  de relat ion t rès
particulière que vous entretenez avec
l’héritier de nos rois.

Si je puis admettre que le peu de
place dont vous disposez ne puisse
vous permettre de reproduire toutes ses
déclarations parfois, il est vrai quelque
peu intemporelles, il est ahurissant et
inadmissible que vous ayez fait silence
sur ses déclarations claires, précises et
bel les à l ’occasion du dernier
référendum. Quand je pense qu’il aura
fallu que j’en apprenne une par le biais
du Canard Enchaîné ( !) et une autre
reproduite dans le journal de de Vil-
liers !

Réalisez-vous l’étrangeté d’un mo-
narchisme sans Roi de fait ? Une telle
attitude fut hélas longtemps celle de

l’Action française vis-à-vis du défunt
comte de Paris. Elle provoqua sarcas-
mes et moqueries justifiés devant tant
d’illogisme, l’attachement à la per-
sonne royale constituant le nécessaire
absolu dans ce régime combien
charnel. Et oublions l’absurde rhétori-
que du « Le prétendant n’est pas le
Roi »…

Mais Pujo, Maurras ou aujourd’hui
Aumont ou Renouvin ne sont pas plus,
eux, les régents auto-désignés du
royaume. Ce n’est nullement à eux que
va ma fidélité. Ils n’ont pu, ne peuvent
parfois être que de bons serviteurs de
la cause royale. Ils ne sont pas la
légitimité, que je sache.

- Cela, rassurez-vous, je l’ai aussi
constamment pensé de Pierre Boutang
tout au long des dix années où j’ai
soutenu son combat dans la Nation
Française. Quand le journal disparut,
il reprit sa liberté, crut devoir soutenir
Pompidou, voter pour le maire de
Tours  e t  même se rapprocher
d’Aspects. Je ne l’ai pas suivi dans ces
errances.

- Mais dans des moments difficiles,
alors que nous soutenions le combat
d’une Algérie française fraternelle et
que le Prince avait, lui, le devoir d’état
de ne pas rompre avec de Gaulle, tous
ses Bulletins sans exception ont été
reproduits par nos soins. Et Boutang a
tout fait alors pour que la position
princière fut respectée et comprise.

Avouez qu’en 2005 c’est tout de
même un peu plus facile pour vous,
surtout quand il arrive que l’héritier et
vous vous rejoignez.

En espérant quelques éclaircisse-
ments et quelques nouvelles, je vous
dis ma sympathie pour la magnifique
ténacité de votre dévouement.

C. P. (Paris).

Internet
J'ai découvert par hasard votre site

internet et j'ai été agréablement surpris.
En effet je pensais que tous les royalis-
tes en France étaient d'extrême droite
voire fascistes or vous êtes plutôt de
tendance centre-gauche ou gaullisme
social. Je ne suis certes pas du tout
royaliste (je suis un fervent républicain
et communiste) mais j'ai trouvé vos
prises de positions sur le plan écono-
mique et social intéressantes tout
comme votre opposition à la Constitu-
tion Européenne. En outre votre posi-
tionnement pour une monarchie cons-
titutionnelle comme ce qui a lieu en
Europe est tout à fait modérée et donc
respectable (d'ailleurs j'aime bien les
monarchies européennes comme en
Angleterre ou en Espagne car ça fait
un peu "folklore" et que c'est un sym-
bole d'unité du pays qui ne fait pas de
mal).

Y.G. (par courriel) 
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État d’Urgence

Banalité
de l’exception

Socialistes

Tout ça
pour ça !

Tandis que Jacques Chirac déplore banalement
la perte des repères, on instaure l’état d’urgence

dans des conditions telles que la signification
dramatique de cette mesure d’exception s’en

trouve banalisée.

Le congrès du Mans devait être celui de la
grande explication. Loin des angoisses et des

colères des Français, les chefs socialistes se sont
au contraire entendu pour préserver l’appareil,

conçu comme instrument de gestion des carrières.
état d’urgence est un
moyen légal qu’un
gouvernement légi-
t ime doi t  pouvoir
utiliser.

Encore faut-il qu’il y ait mo-
tif fondé et d’une telle évi-
dence que les citoyens puis-
sent comprendre qu’il y ait,
pour un temps donné, limita-
tion des libertés publiques
( l iber té  de  se  réunir ,  de
manifester, droit d’aller et de
venir) et des protections léga-
les (perquisitions de jour et de
nuit).

Tel est le cas lorsque le pays
est confronté à l’imminence
d’une insurrection, au risque
de guerre civile, à une série
d’opérations terroristes. En
novembre, la situation était-
elle à ce point dramatique ?

Non. Le harcèlement des po-
liciers et les incendies ont été
le fait de groupes volatiles et
de très jeunes individus agis-
sant pour des motifs divers
(révolte sociale, démonstration
vir i le ,  pres ta t ion à  usage
médiatique…) mais incapables
d’organiser des manifestations
à visées insurrectionnelles.
Ces exactions impulsives n’a-
vaient rien à voir avec la si-
tuation en métropole pendant
la guerre d’Algérie : affronte-
ments armés entre le FLN et
les nationalistes rivaux du
MNA, violents affrontements
entre partisans et adversaires
de l’Algérie française, campa-
gnes d’attentats de l’OAS…

De surcroît, l’état d’urgence
a été institué par décret le
8 novembre, au moment où la
vague de violences urbaines
refluait et les décisions sur le
couvre-feu ont été prises sans

logique apparente puisque cer-
tains préfets de départements
touchés par les violences n’ont
pas jugé bon de prendre de
telles dispositions. Quant à la
loi autorisant le maintien de
l’état d’urgence pour une
période de trois mois, elle a
été votée alors que le retour au
calme était manifeste.

Absence de motifs fondés,
pas de repères évidents mais
au contraire diverses supputa-
tions sur les mobiles des prin-
cipaux responsables politi-
ques. Dominique de Villepin
a-t-il voulu marquer un point
contre Nicolas Sarkozy ? L’un
et l’autre ont-il agi ou réagi en
songeant à la campagne prési-
dentielle ? On se perd en con-
jectures alors que l’attitude
des dirigeants devrait être au-
dessus de tout soupçon de
machiavélisme.

Il est d’ailleurs possible que
le gouvernement ait conçu l’é-
tat d’urgence comme un élé-
ment d’un plan de communi-
cation de crise : du travail
d’image, de l’effet d’annonce,
de l’artifice.

Mais quelle que soit la na-
ture du coup gouvernemental,
le résultat est là : l’état d’ur-
gence est banalisé, il est rentré
dans les habitudes d’un pays
qui vit sous cette autre bana-
lité qu’est le plan vigipirate.
Ce n’est pas bon signe pour la
démocratie. Et s’il devient un
jour nécessaire de mobiliser la
nat ion face  à  une grave
menace, le gouvernement ris-
que de  se  heur ter  au
scepticisme.

Annette DELRANCK

e voici prise en fla-
grant  dél i t  de
naïveté ! J’ai cru
que la bataille entre
partisans et adver-

saires du « traité constitution-
nel » entraînerait une scission
entre les socialistes authenti-
ques et les socio-libéraux.
Cette scission était technique-
ment possible et politiquement
salutaire pour la démocratie
française – aujourd’hui désta-
bilisée par le fait que le princi-
pal parti d’opposition refuse
son rôle d’opposant.

Puis je m’aperçus que tous
les hiérarques avaient intérêt
de sauver le bâtiment et les
meubles de bureau. Du moins,
me disais-je en ma parfaite
niaiserie, le congrès du Mans
allait être l’occasion d’une
grande et décisive explication
entre les présidentiables sur la
Constitution, l’État, la justice
sociale, l’Europe, la politique
étrangère de la France. Ce
règlement de comptes était
dans la logique de la campa-
gne du référendum qui avait
divisé les adhérents du Parti
socialiste sur des lignes politi-
ques qui correspondaient aux
vifs débats sur l’avenir de
l’Europe qui avaient lieu dans
la nation. 

Précisément, j’attendais de
Laurent Fabius qu’il aille jus-
qu’au bout de l’analyse – tar-
dive – qui l’avait conduit à
faire campagne pour le Non.
J’attendais qu’il en finisse
avec la période de reniements

ouverte par le tournant de la
rigueur en 1983. J’espérais
que, même vaincu dans la chi-
kaya des motions, il allait s’af-
firmer devant la nation comme
homme d’État.  Je voulais
oublier que Laurent Fabius est
un marquis socialiste qui s’est
donné la peine de naître. Je
voulais oublier qu’il n’a cessé
de pratiquer un opportuniste
qui lui permet de maintenir,
quoi qu’il arrive dans notre
pays, son statut dans les hau-
tes classes. 

Puis ses amis m’expliquèrent
que Laurent voulai t  «  la
synthèse » pour revenir à la
direction du Parti socialiste et
maintenir ses chances pour
2007. Ils voyaient juste. Dans
ce parti qu’on me disait ra-
vagé par  les  haines ,  la
synthèse a eu lieu le 20 no-
vembre après manipulation
des votes d’adhérents et brico-
lages de motions. Chaque pré-
sidentiable peut désormais se
préparer à affronter ses rivaux
sans s’embarrasser de choix
idéologiques. Quant aux atten-
tes et aux colères des Français,
ils s’en occuperont dans un an
en leur  adressant  un pro-
gramme qu’ils n’ont pas cou-
tume de respecter.

D’ores et déjà, il est clair
que tous les dirigeants socia-
listes ont enterré au Mans le
Non au référendum, achevant
le travail entrepris par leurs
complices  de droi te  en
oligarchie.

Sylvie FERNOY

L' M
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Climat 

Compter

Jeunesse

Des recettes
inefficaces 

À l’occasion de ce qu’il est désormais convenu
d’appeler « la crise des banlieues »,

le gouvernement, acculé et en manque d’idées,
ressort, dans l’urgence, tout un tas de recettes
qui ont déjà fait la preuve de leur inefficacité
ou qui, en absence de réflexion globale, sont

vouées à l’échec.

e débat sur les causes
des violences urbaines
est nécessaire et doit se
prolonger. Mais il a été
régulièrement troublé
par quelques membres

du gouvernement qui ont dési-
gné à la vindicte publique di-
vers groupes de coupables :
jeunes étrangers, rejetons de
familles polygames, chefs dé-
missionnaires de familles is-
sues de l’immigration…

Les médias mettent en scène
ces déclarations, accompa-
gnées d’un ou deux sondages.
D’où des discussions absur-
des  :  on os tracise ,  on
criminalise, on vaticine sur les
« ethnies », on lance des accu-
sat ions  de  laxisme ou de
xénophobie. Débordé par ses
propres extrémistes, Domini-
que de Vil lepin a mis  en
garde, bien tardivement, con-
tre « certains amalgames » et
tenté d’apaiser le « climat
d’excitation » qui règne dans
le pays.

Les passions sont d’autant
plus fortes qu’on parle en
toute  méconnaissance de
cause. Il faudrait – il faut ! –
avoir la patience d’attendre la
publication des chiffres : com-
bien d’émeutiers déférés à la
justice, combien d’étrangers
pris sur le fait et combien
d’expulsés, combien d’enfants
de familles polygames ?

Il faut aussi avoir la pru-
dence d’attendre que les so-
ciologues et les statisticiens
fassent la critique des chiffres
car on ne répétera jamais as-
sez que la collecte des chiffres
es t  d if férente  se lon les
ministères (par exemple la
Justice et l’Intérieur) et que
toute statistique est une réalité
construite.

Il est urgent d’attendre de
disposer de solides éléments
de réflexion avant de juger.

Yves LANDEVENNEC

es zones franches ap-
par t iennent  à  la
première catégorie.
Ce dispositif consiste
à créer, dans les ban-

lieues - où le chômage se
situe, en moyenne, autour de
20 % de la population active
(contre  10 % à l ’échel le
nationale) et avoisine dans
certains cas les 50 % - des
zones de non-droit social. Ob-
jectif : rendre les banlieues
plus  a t t ract ives  pour  les
employeurs. Ainsi, une entre-
prise qui accepte de s’installer
en zone franche et qui y crée
des emplois se voit exemptée
de payer la part patronale de
ce que le Medef appelle des
charges sociales et qu’il est
préférable de nommer cotisa-
tions sociales. La nuance n’est
pas que de pure forme !

Or, l’expérience montre que
les entreprises qui s’installent
dans les zones franches tou-
chent les subventions, mais
embauchent du personnel qui
habite ailleurs. En outre, les
allègements de cotisations so-
ciales qui existent depuis 1993
ont coûté 150 milliards d’eu-
ros en dix ans et leurs effets
n’ont jamais été évalués. Les
estimations ex ante les plus
fiables situaient le nombre
d’emplois créés autour de
70 000 en dix ans pour un
allègements de dix milliards.
Si ces estimations avaient été

exactes, pour 150 milliards le
nombre d’emplois créés aurait
dû se situer aux alentours du
million… ce qui est loin d’être
le cas. Les allègements de co-
tisation sociale, dans les zones
franches et ailleurs, qui ne
sont qu’en partie compensés
par le budget de l’État et sont
donc prises en charge par la
Sécu, n’ont pas d’autre but
que de saper les fondations de
la protection sociale.

Autre mesure phare du plan
Villepin pour mettre fin à la
révolte des banlieues, et autre
cadeau aux entreprises : l’a-
baissement de 16 à 14 ans de
l’âge d’entrer  en appren-
tissage. Indépendamment du
fait que ce dispositif met fin à
la scolarité obligatoire jusqu’à
16 ans et au collège unique,
on pare l’apprentissage de tou-
tes les vertus. « Il faut savoir,
constate un membre du con-
seil municipal de Sevran spé-
cia l is te  des  quest ions  de
formation, que 25 % des en-
fants qui entrent en apprentis-
sage abandonne au cours de
la première année et qu’une
partie des 75 % restant ter-
mine leur apprentissage sans
obtenir de diplôme. » Par
ai l leurs ,  poursui t  notre
interlocutrice, « à 14 ans, en-
core plus qu’à 16 ans, cer-
tains élèves issus de milieux
défavorisés ne possèdent pas
les pré-requis (en lecture et en

calcul) qui leur permettent de
comprendre une consigne
scolaire. Qu’en sera-t-il en
entreprise ? » Enfin, cette po-
pulation risque de se trouver
contrainte d’occuper des em-
plois pénibles et dangereux,
faiblement rémunérés,  où
aucune qualification n’est
requise, et où les équipements
sont obsolètes. Les maffias qui
gangrènent certaines cités, se
présentent en concurrents
sérieux des entreprises, qui
cherchent à minimiser leurs
coûts de production sans rétri-
buer le travail des jeunes à sa
juste valeur, en leur offrant
des tâches plus rémunéra-
t r ices ,  à  peine  plus  dan-
gereuses. « Cette réforme de
l’apprentissage pourrait éven-
tuellement fonctionner à con-
dition de rester dans le giron
de l’Éducation nationale, mais
cela représenterait un coût
que le gouvernement refuse
d’assumer », témoigne une en-
seignante en poste dans un
collège proche d’une cité sen-
s ible dans  la  banl ieue de
Rouen.

« On peut, également, re-
gretter que le gouvernement
n’ait pas cherché à favoriser
les écoles de la deuxième
chance, qui affichent un bilan
positif, et qui n’orientent pas
forcément les élèves vers des
filières courtes », conclut
l’édile de Sevran. 

Dominique de Villepin se
trompe de combat, qui cherche
à fa i re  de  ces  enfants  de
médiocres ouvriers, alors que
le  déf i  es t  d’en fa i re  des
citoyens.

Nicolas PALUMBO

L
L
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    PORTUGAL – Dom Duarte, duc
de Bragance et héritier du trône du
Portugal est intervenu lors de la
cérémonie organisée par le consulat
général d’Angola à Porto pour mar-
quer le 30e anniversaire de l’indé-
pendance de l’ancienne colonie
portugaise. Dom Duarte s’est dit
confiant sur l’avenir de l’Angola
après la conquête de la paix. Il a
encouragé les Angolais à continuer
à être fermes et unis dans le proces-
sus de reconstruction et de réconci-
liation qui est en cours.
    BULGARIE – Un représentant
du Mouvement national Siméon II,
Borislav Velikof a déclaré que le
candidat naturel de son mouvement
pour l’élection présidentielle de
2007 devrait être son président, c’est
à dire le roi Siméon qui a été réélu
à une majorité écrasante lors du
congrès du mouvement en octobre
dernier.  Il a néanmoins ajouté qu’il
restait encore beaucoup de temps
avant de décider si le parti devait
présenter son propre candidat ou
soutenir le candidat socialiste.
    MAROC – Trois jours de festivi-
tés ont marqué le 50e anniversaire du
retour d’exil du sultan Moham-
med V qui avait précédé de quelques
mois l’indépendance du Maroc.
Dans son discours, prononcé sur
l’esplanade du mausolée Moham-
med V à Rabat, le roi après avoir
rendu un vibrant hommage aux
idéaux de son grand-père « notam-
ment celui de la liberté, dont il fit la
clé de voûte de sa doctrine politi-
que », déclara sa « détermination à
consolider les bases du partenariat
privilégié franco-hispano-marocain,
nous inspirant en cela de ce flair
politique civilisé et avisé qui conduit
à se  défaire  du complexe du
colonisé. »  Dans la conclusion de
son discours le roi réaffirma « la
voie que nous emprunterons de
manière irréversible est celle du
renforcement de la citoyenneté
pleine et entière au profit de tous les
Marocains, que je considère comme
étant tous égaux, où qu’ils de
trouvent, et quel que puisse être leur
statut social ».
    BHOUTAN – C’est devant quel-
ques 20 000 personnes dans le stade
Changlimithang de Thimphu que se
sont achevées les cérémonies mar-
quant le 50e anniversaire du roi. Né
le 11 novembre 1956, Jigme Singye
Wangchuck succéda à son père en
juillet 1972 alors qu’il n’avait pas
encore 16 ans. Il fut couronné offi-
ciellement deux ans plus tard en
1974. Son long règne (31 ans) lui a
permis de conduire les réformes vi-
sant à doter son pays d’institutions
démocratiques modernes tout en le
préservant des effets dévastateurs du
mondialisme. Son fils aîné Jigme
Khesar Namgyal Wangchuck, né en
1980, a été intronisé comme prince
héritier il y a un an.
    MONACO – L’intronisation offi-
cielle du prince Albert de Monaco a
été marquée par trois jours de mani-
festations diverses dans la Princi-
pauté en présence de nombreuses
délégations étrangères. Le prince
Jean, duc de Vendôme y représentait
la Famille de France.
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Sahara

L’appel de
Tamanrasset

On ne peut pas célébrer actuellement la
béatification du père Charles de Foucauld sans
penser à son cher Sahara et à ses drames qui

nous concernent au premier chef.
amanrasset ,  quelques
feux il y a un siècle, est
devenue la  première
ville du Sahara, reliée à
Alger par une route as-
phaltée de 1970 kms.

C’est un carrefour pour l’immi-
gration venue du sud depuis
une autre ville-carrefour, Gao
au nord du Mal i ,  à  mi l le
ki lomètres  à  l ’oues t .  De
Tamanrasset, les uns s’enfon-
cent au nord-est vers la Libye
selon une sorte de diagonale du
fou pour échouer sur les îles de
Malte ou de Lampedusa en
Italie, les autres traversent l’Al-
gérie pour déboucher au nord-
ouest par Oujda vers le Rif
marocain, les presides espagno-
les de Ceuta et Melilla, ou
Tanger.

Ces parcours du combattant
profitent de toutes les zones
d’ombre qu’exploitent les trafi-
quants et les passeurs. L’Al-
gérie y échappait sur ses axes
principaux parce que sa situa-
tion intérieure était, au cours de
la  dernière  décennie ,
particulièrement dangereuse.
Maroc et Libye fermaient les
yeux sur une immigration clan-
destine dont ces pays avaient
besoin. Mais si l’on compare
avec l’histoire de la pacifica-
tion du Sahara à laquelle nous
ramène la vie de Charles de
Foucauld, on voit bien les dif-
férences  qui  fournissent
d’autres sources d’explication.

La région où vivait Charles de
Foucauld était menacée par
l’expansion du mouvement se-
noussi qui avait son centre dans
le désert libyen. Pendant la
Première Guerre mondiale (le
père de Foucauld est assassiné
le 1er décembre 1916), ce mou-
vement  es t  appuyé par  la

Turquie, alliée des Empires
centraux. Tout en ayant ren-
versé en 1969 la monarchie se-
noussi - au pouvoir en Libye
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, grâce cette
fois aux Anglais - le colonel
Kadhafi avait repris le grand
dessein  sahar ien  de  ses
fondateurs, jusqu’au Tchad (la
bande d’Aouzou), le Sahel
(Niger, Mali en proie à des ré-
bellions touareg), jusqu’au Sa-
hara occidental où le roi Has-
san II s’était dépêché d’édifier
un mur de protection et de mar-
quer sa souveraineté par une
marche verte dont on marque
ces  jours-c i  le  t rent ième
anniversaire. Donc pendant tout
le XXe siècle, on peut dire que
ces régions ont été convoitées
par des pouvoirs conquérants à
partir du nord. Elles étaient
donc en quelque sorte fermées
à la circulation venue du sud.

L’abandon des rêves de domi-
nation a, à la fois, pour cause et
pour conséquence le déclin des
nomades. Tamanrasset est de-
venue une ville du fait de leur
sédentarisation qui va de pair
avec leur prolétarisation. Le dé-
ser t  lu i -même s’es t  v idé
d’hommes. Ces groupes qui as-
suraient la police du désert,
avec ses bons et ses mauvais
côtés, disparaissent comme
tels. Les accords de paix avec
les Touareg ont eu pour effet
de démilitariser les confins du
Mali et du Niger avec l’Algérie
et la Libye. Eux-mêmes re-
fluent vers le nord, où la popu-
lation se resserre dans la bande
côtière. Le commerce des cara-
vanes  n’es t  p lus  qu’une
survivance. Le territoire in-
térieur est abandonné. Ce vaste
hinter land devient  un no

mans’s land sauf quelques po-
ches pour touristes paumés ou
fortunés.

Aux deux extrémités du Tro-
pique du Cancer, Sahara occi-
dental et Soudan, la situation
n’est pas encore stabilisée. Les
mines  d’un côté ,  les  Jan-
jaweeds (1) de l’autre, dissua-
dent d’éventuels migrants mais
en même temps bouchent les
issues transversales sud-sud,
traditionnelles dans la longue
durée et garantes de l’unité de
ce vaste ensemble géographi-
que (hui t  mi l l ions  de
kilomètres carrés et seulement
12 millions d’habitants).

S’il convient de prévenir le
départ de ces candidats à l’émi-
gration grâce à une politique de
co-développement efficace au
sud, il faut aussi comprendre
pourquoi il y a une sorte d’ap-
pel d’air venu du nord. Pour-
quoi également le mouvement,
une fois parti, ne peut plus être
arrêté avant de parvenir en vue
du but où les drames se nouent
sans rémission. Une grande po-
litique du Sahara est plus que
jamais nécessaire. Morcelé en
dix États, cinq au nord, cinq au
sud, qui sont autant d’indivi-
dual i tés  host i les  e t
irréductibles, il devrait susciter
une organisation commune
comme il en existe pour les
océans. L’Histoire en a décidé
autrement et on en mesure les
conséquences. L’Europe n’a
pas la force de policer un tel
espace, en coopération étroite
avec chacun des États, et pour-
tant ce serait la seule aventure
qui soit vraiment à la mesure
des enjeux.

Yves LA MARCK
(1) Les Janjaweeds sont des milices
pro-arabes appuyées par le gouverne-
ment soudanais, qui ont été crées, au
Soudan entre 1987 et 1989, à la suite
des premiers heurts entre les popula-
tions arabes et non-arabes. Plus ou
moins incontrôlables, elles exercent de
nombreuses exactions dans la région.
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ous deux directeurs de recherche au CNRS, Michel Pinçon
et Monique Pinçon-Charlot nous ont permis de découvrir
les hautes classes au fil des entretiens qu’ils ont accordés à
notre journal (1).  Après les possesseurs de grandes fortunes
et les nouvelles dynasties patronales, ils ont mené une
enquête sociologique approfondie sur les châteaux et les

châtelains (2). Loin des jugements esthétiques et du kitch « Ancien
régime », il s’agit de comprendre comment l’État préserve  ces éléments
du patrimoine national et pourquoi le château continue de figurer dans la
panoplie des dominants.

    Royaliste : Votre livre sur
les châteaux s’inscrit dans
vos études sur les classes do-
minantes…
Michel  Pinçon :  Oui .  Le
château nous  es t  apparu
comme quelque chose d’em-
blématique dans notre anthro-
pologie sociale de la noblesse
de l’argent.

Sous l’Ancien régime, le
château symbolisait le pouvoir
du seigneur sur son fief, mais
aussi ses devoirs de protection
des paysans. Puis le vent de la
Révolution a soufflé. Au XIXe

siècle, des bourgeois et des
industriels ont fait construire
de grandes demeures, appelées
châteaux ; aujourd’hui le nou-
vel enrichi, qui a amassé une
fortune personnelle en quel-
ques décennies, s’achète vo-
lontiers un château pour mani-
fes ter  sa  réussi te  :  par
exemple, François Pinault a
acheté un château dans la forêt
de Rambouillet.

Paradoxalement, dans une
socié té  qui  se  veut
compétitive, qui valorise l’in-
novation et la jeunesse, le

château conserve dans la men-
talité collective une valeur
symbolique élevée et mani-
feste l’excellence sociale.

    Royaliste : Le château a
cependant un statut ambi-
gu…
Michel Pinçon : Aujourd’hui,
le château est à la fois une
propriété immobilière privée
et un bien public car l’État est
très actif quant à sa préserva-
tion et à son entretien. La loi
de 1913 a en effet institué le
classement des monuments
historiques et, plus tard, un
système de subventions, puis
d’allègements fiscaux a été
mis en place.

Par conséquent, le château
ne concerne plus seulement la
famille qui l’habite, c’est un
bien qui fait partie du patri-
moine parce  que l ’État
considère qu’une partie de
l’histoire nationale se trouve
dans les bâtiments de ce type.
Les propriétaires eux-mêmes
estiment qu’ils sont dépositai-
res  de  parcel les  de  cet te
histoire. Mais le château joue
aussi un rôle dans la domina-

tion sociale, car le fait de pos-
séder un bâtiment historique
constitue un moyen symboli-
que de se faire accepter par les
élites sociales.

Quant au rôle de l’État, nous
l’avons mis en lumière en exa-
minant le dispositif législatif
et plus particulièrement les
questions fiscales.

    Royaliste : À quelles condi-
tions un châtelain peut-il dis-
poser des subventions de l’É-
tat pour l’entretien de son
château ?

Monique Pinçon-Charlot : Il
faut que le château soit classé
comme monument historique
selon la loi de 1913 ou inscrit
à l’inventaire supplémentaire
selon la loi de 1927. Ces deux
lois sont l’aboutissement de
tout un travail qui a com-
mencé pendant la Révolution
française et qui s’est prolongé
pendant tout le XIXe siècle. Ce
travail a été effectué par des
juristes et par des profession-
nels des arts et des lettres.
Prosper Mérimée est un bel
exemple de cette conjonction
du droit et de l’art : maître des

requêtes au Conseil d’État et
écrivain renommé, c’est l’un
des  premiers  inspecteurs
généraux des monuments his-
toriques ; de1834 à 1853 il
parcour t  la  France pour
repérer ce qui sera déclaré
monument historique au nom
de l’État. Il s’agit donc de
reconnaître et de protéger juri-
diquement ce qui est jugé
beau à un moment donné.

C’est en fonction de cette
décision, qui selon nous relève
de l’arbitraire social, que les
travaux peuvent être subven-
tionnés par l’État, jusqu’à
50 % de leur coût - le proprié-
taire pouvant bénéficier de
surcroît de subventions locales
et ,  en  cer ta ins  cas ,  euro-
péennes.

    Royaliste : Plus un pro-
priétaire a de l’argent pour
engager des travaux, plus il
bénéficie des subventions de
l’État ?

Michel Pinçon : En effet.
L’application du principe
d’égalité renforce les inégali-
tés puisque l’État ne prend pas
en compte les ressources pro-
pres  des  propr ié ta ires .
François Pinault bénéficie des
mêmes avantages que le rele-
veur de compteur à l’EDF qui
a  acheté  une for teresse
médiévale - une des situations
que nous avons étudiées dans
notre livre.

Nous nous sommes rendu
compte que les châtelains
avaient des revenus très di-
vers : il y a des gens très
modestes qui achètent des
ruines, et des familles de l’an-
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cienne noblesse  qui  sont
désargentées. Or les châtelains
pauvres ou modestes ont beau-
coup de mal à réaliser les tra-
vaux d’entretien car les déduc-
tions fiscales ne portent que
sur des travaux engagés : ils
font donc les travaux eux-
mêmes, au risque d’être atta-
qués en justice s’ils n’ont pas
l’accord de l’architecte en
chef  des  monuments
historiques.

    Royaliste : Quel est le rôle
de ces architectes ?
Monique Pinçon-Charlot :
Ce sont des personnages très
compétents, qui sont nommés
après une dizaine d’années
d’études .  Ce sont  des
fonctionnaires, qui sont payés
par honoraires : leur statut
relève à la fois de l’adminis-
tration publique et de la pro-
fess ion l ibérale .  Pour  les
châtelains, ce sont des interlo-
cuteurs obligatoires, qui ont
un pouvoir de contrainte : ils
exigent la qualité afin que les
restaurations soient durables et
prof i tent  aux générat ions
futures.

    Royaliste : Peut-on parler
de niches fiscales ?
Michel Pinçon : Depuis la loi
de finances de 1965, il est
possible de déduire de son re-
venu imposable tous les tra-
vaux d’entretien et divers
frais - de chauffage, de gar-
diennage… Mais la pleine
déduction fiscale suppose
l’ouverture du château au
public.

Cependant, on peut être pro-
priétaire privé d’un château
classé monument historique
fermé au public et bénéficier
de subventions importantes
tout en déduisant les frais
d’entretien de ses impôts dans
la limite de 50 % - alors que
la déduction est de 100 % si le
château peut être visité.
Monique Pinçon-Charlot :
Avec l’aide d’un fiscaliste,
nous avons montré que les
déductions fiscales pouvaient
même aboutir, dans certains
cas ,  à  un effacement  de
l’impôt du châtelain : c’est
légal mais en plus légitimé par
l’embellissement de l’élément
de patrimoine. Le jeu des
déductions est très motivant
pour des châtelains générale-
ment acquis aux principes du
libéralisme économique : ils
préfèrent mille fois conserver
l’entière disposition de leurs

ressources plutôt que de pas-
ser par la médiation d’un État
redistributeur. La déduction
fiscale est une aide publique
indirecte : l’intervention de
l’État est différée, passive,
puisque ce sont les châtelains
qui décident d’engager les tra-
vaux selon leur tactique de
réduction de l’impôt sur le
revenu. Ceux qui ne sont pas
assujettis à l’impôt sur le re-
venu ou faiblement, ne peu-
vent bénéficier de ces avanta-
ges : il pleut toujours où c’est
mouillé !

    Royaliste : Que faire ?
Michel Pinçon : Les aides de
l’État sont nécessaires à l’en-
tretien de biens qui représen-
tent une richesse nationale.
Mais il n’est pas juste que le
soutien de l’État aille à la
pierre et non à la personne :

les déductions fiscales de-
vraient être modulées en fonc-
tion des revenus du châtelain.
Ainsi, les subventions pour-
raient aller en priorité aux pro-
priétaires qui ne disposent que
de revenus  médiocres  ou
moyens. Sinon, le risque est
grand que ces châtelains dé-
sargentés mettent leur bien sur
le marché, ce qui alimentera
une spéculation qui a déjà
commencé. Cette spéculation
est d’autant plus importante
que,  lorsqu’on achète  un
château en ruine et qu’on le
revend après l’avoir restauré
avec l’aide de l’État, la plus
value revient au châtelain.

    Royaliste : Vous avez dit
que le château symbolisait la
tradition. Mais, aujourd’hui,
les châtelains n’ont-ils pas
des difficultés à transmettre

leur château qui fait partie
de l’assiette de l’Impôt de
solidarité sur la fortune ?
Michel Pinçon : L’assujettis-
sement à l’ISF n’est pas jugé
normal par les châtelains. Il
est vrai que les châteaux sont
des biens historiques, comme
les œuvres d’art (tableaux,
mobilier)  qui ne sont pas
assujetties. Cependant, en
1988, les châteaux ont été
exonérés  des  droi ts  de
succession, qu’ils soient clas-
sés ou inscrits. Cette exonéra-
tion vaut pour l’immeuble et
pour les meubles qui sont à
l’intérieur et qui en constituent
le complément historique ou
artistique. Cet article de la loi
de 1988 a été voté par tous les
députés, à l’exception des
communis tes  qui  se  sont
abstenus.

Cette mesure dérogatoire est
dans la logique de la représen-
tation commune du château :
il s’inscrit dans la mémoire
des familles, il n’est pas sim-
plement un rappel du passé
mais s’inscrit dans l’avenir car
il  signifie la nécessité de
transmettre.  C’est  vrai  en
France, mais aussi dans les an-
ciens pays communistes euro-
péens où les anciens proprié-
taires des châteaux confisqués
se mobilisent pour récupérer
leurs biens. Comme nous l’a-
vons montré dans notre livre,
l’enjeu n’est pas seulement
matériel : il s’agit pour les
châtelains de montrer que la
vérité est au-delà de l’ex-
périence socialiste, regardée
comme une simple parenthèse.

    Royal iste  :  Entre le
châtelain et le village, les re-

lations sont-elles toujours
bonnes ?
Monique Pinçon-Charlot :
Quant aux châtelains modestes
que nous  avons  é tudiés
-  Ber t rand Bergerot à
Rosières, Richard Hurbain à
Sarzay - cela ne se passe pas
toujours bien avec les habi-
tants des villages et avec les
administrations communale et
départementale. Pour que le
prestige fonctionne, il faut des
dominés réceptifs. Mais il faut
aussi que les dominants soient
réellement des dominants. Il
ne suffit pas de posséder un
château pour être un châtelain.
Des foules de bénévoles en-
tourent Philippe de Villiers au
Puy-du-Fou. Au contraire, Ri-
chard Hurbain doit payer une
troupe de théâtre pour animer
les soirées médiévales du
château de Sarzay. Et Axel
Fontaine, simple architecte
propriétaire du château de
Chémery, fait en désespoir de
cause des animations de ma-
rionnettes avec sa femme.

Cela montre qu’on n’a pas
intérêt à bousculer les rapports
sociaux. Les bousculer, c’est
rendre visible l’arbitraire de la
domination. Il y a du sacré
dans le château : si on se l’ap-
proprie sans les critères requis,
quant au nom ou à la fortune,
on commet une vér i table
usurpation. En achetant un
château, on achète du passé,
on achète du temps, on achète
du classement - mais on peut
se demander qui est classé, le
château ou le châtelain ?

Somme toute, l’intervention
de l’État est très positive mais
elle conforte la position so-
ciale des élites car le château
est le produit de rapports so-
ciaux dont il est une forme
allégorique. Son analyse abou-
tit nécessairement à une dé-
construction de son pouvoir
d’enchantement.

Propos recueillis par
Bertrand La Richardais

(1)  Voir  les  entret iens  sur
« Grandes fortunes, dynasties fa-
miliales et forme de richesse »
dans Royal is te n°662 et
« Nouveaux patrons, nouvelles
dynasties » dans Royaliste n° 741
ainsi que les comptes rendus sur
« Dans les beaux quartiers »
(Royaliste n° 540), « Voyage en
grande bourgeoisie » (Royaliste
n° 696), « Sociologie de la bour-
geoisie » (Royaliste n° 758).
    (2)  « Châteaux et
châtelains », Éd. Anne Carrière,
prix franco : 20 €.

    Trecesson est un des plus beaux et imposants châteaux de
Bretagne.
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ans le remarquable en-
tretien qu’il accorde à
L’Histoire, Ran Halévi
donne toutes les raisons
pour lesquelles Louis
XVI a été détesté : les

historiens républicanistes
avaient tout intérêt à noircir le
portrait de l’homme pour ba-
naliser le régicide et,  par
ailleurs, Louis XVI « ne pos-
sédait aucun des traits qui
vous fabriquent un bon mar-
tyre - ce que la contre-Révolu-
tion (…) ne lui pardonnera
jamais »…

Heureusement, les recher-
ches en cours et deux ouvra-
ges récents sur le dernier roi
de l’Ancien régime permettent
une réhabilitation qui, par son
intelligence et sa mesure, nous
fait échapper à ces glorifica-
tions hâtives par lesquelles
s’instituent de faux équilibres
historiographiques.

Le dossier constitué par
L’Histoire (1) rassemble trois
contributions majeures : celle
de Ran Halévi ,  pour  une
grande part consacrée à l’édu-
cation de Louis XVI, homme
des Lumières s’efforçant de
prévenir le grand bouleverse-
ment qu’il pressentait ; celle
de Mona Ozouf sur Varen-
nes - non-événement pourtant
décisif dans sa signification
ultérieure - et la Chronique
d’une révolution royale avor-
tée de Jean-Christian Petitfils
(2).

Des aperçus (sur « le roi
chéri des protestants », sur la
caricature) et une belle icono-
graphique complètent ce dos-
sier riche d’éclaircissements.

Jacques BLANGY
(1) L’Histoire - « Dossier Louis
XVI », novembre 2005.
(2) Cf. notre entretien avec le tout
récent biographe de Louis XVI
dans Royaliste no 864.
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Aveux

L'avenir de moins en
moins radieux

du capitalisme…
Il fut un temps, pas si éloigné, où tous ceux qui
critiquaient le système capitaliste et ses dérives
étaient qualifiés de bas-marxistes. Aujourd'hui,

ce sont les néo-libéraux eux-mêmes qui en
dénoncent les tares.

u début de cette année,
l'ouvrage non dépassé à
ce jour de Jean-Luc
Gréau L'avenir du ca-
pi ta l i sme (1) ,  nous
avait permis d'entrer

dans un débat qui va devenir
central : la financiarisation de
l'économie fait des ravages et
l'inquiétude se fait jour chez
des auteurs d'inspiration les
plus  d iverses .  La  ver tu
autorégulatrice du sacro-saint
Marché ne résoudra pas tous
les problèmes. Le capitalisme
qui a toujours su muter et
s'adapter serait-il en train de se
suicider ?

Jean-Luc Gréau, Élie Cohen,
Solveig Godeluck,  Joseph
Stiglitz, Patrick Artus et Marie-
Paule Virard ou Maurice Allais
ont, sur le sujet, publié ces der-
niers mois des travaux allant
dans le même sens. Ces auteurs
sont économistes ou observa-
teurs d'inspiration libérale.
Tous sont d'accord sur le dia-
gnostic et les dangers potentiels
de l'évolution d'un système de-
venu fou. La critique n'est plus
l'apanage de seuls adversaires
classiques du néo-libéralisme.
Le souci viendrait plutôt de
l'absence de solutions vérita-
bles  proposées  par  nos
libéraux.

Jean Peyrelevade présente des
caractéristiques différentes
pour une même analyse. Cet
ancien directeur adjoint du ca-
binet de Pierre Mauroy, a en-
suite été le - très controversé -
patron du Crédit Lyonnais.
Homme de terrain, sa vision
apporte un éclairage différent
de celle des penseurs.

Dans un court ouvrage, Le ca-
pitalisme total (2) Peyrelevade

dresse un diagnostic de la
s i tuat ion.  Les  ent repr ises
géantes, seules concernées
parce qu'ayant seules accès aux
marchés financiers, ont vu leur
nature changer. Le capital l'a
emporté sur le travail et la vo-
cation entrepreneuriale a cédé
le pas à une vision purement
f inancière  de  l 'object i f
d'entreprise. Aujourd'hui, ces
sociétés sont aux mains de
300 millions d'actionnaires,
états-uniens pour la moitié
d'entre eux. Les propriétaires
d'entreprises sont de plus en
plus des fonds de pension ou
d'investissement et doivent ob-
tenir des taux de retour sur in-
vestissement à deux chiffres,
pas par simple goût du profit,
au moins pour les premiers,
mais simplement parce que des
résultats moins imposants et,
notons-le, plus conformes à la
réalité de la vie des entreprises,
les pousseraient immanquable-
ment à la faillite.

Impossible d'être sûr d'obtenir
de tels rendements année après
année. La vie normale d'une
entreprise passe par des pério-
des diverses de croissance, de
succès et de stagnation, voire
de recul. Plus question d'accep-
ter de tels, et naturels, écarts.
Le trucage a donc commencé.
Le management des sociétés a
évolué et la tenue des comptes
connu des dérives inquiétantes.
Les dirigeants ne sont plus des
salariés comparables aux autres
mais ce qu'un observateur
nomme des esclaves dorés,
voire très dorés. Leur rôle se
limiterait presque à nourrir de
toutes les façons possibles la
croissance de la valeur des
titres, maintenant souvent au

détriment de l'entreprise qui va
parfois s'endetter lourdement
pour racheter ses propres ac-
tions pour en soutenir le cours.

Ces dérèglements finiront mal
et la régulation ne se vit, dans
les esprits anglo-saxons, surtout
pas comme la prise en compte
de l'intérêt général mais comme
l'obéissance à l'esprit corrodé
des marchés et à un système de
valeurs déconnecté de toute
réalité économique. Détenir des
titres pendant sept mois en
moyenne ne peut plus décem-
ment  s 'ass imi ler  à  un
investissement, ce n'est au
mieux qu'une forme atténuée
de racket.

L'auteur propose des solu-
tions : l'interdiction des stock-
options, l'incitation à l'allonge-
ment de la durée de détention
des actions et surtout permettre
aux politiques de lutter contre
les  menées  de  l ' indust r ie
f inancière  e t  du  modèle
américain. Leur application
n'est pas pour demain aux dires
mêmes des auteurs libéraux.

Aux politiques donc de mener
la réflexion - disons-le : le
combat - et de proposer des
solutions. Nous ne pouvons
plus assister sans réagir à la
prise de contrôle des entrepri-
ses françaises et européennes
accélérée par les privatisations.
Les  tenants  de  l ' économie
mixte doivent s'interroger, non
pas sur la création de fonds de
pension à la française mais
peut-être plus sur la création
d'un organisme chargé, au nom
de l'intérêt général, de détenir
des parts des entreprises natio-
nales et de peser sur les mar-
chés en vue de les réguler
authentiquement. Une piste,
pas plus.

Pascal BEAUCHER
    (1) Jean-Luc Gréau – « L’avenir
du capitalisme », Gallimard (prix
franco : 20 €). Voir Royaliste n° 859.
    (2) Jean Peyrelevade - « Le capita-
lisme total », Seuil, prix franco : 12 €.
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n relançant la célèbre collection Les journées qui ont
fait la France Ran Halévi ne s'est pas trompé avec ce
choix d'un Varennes demandé à Mona Ozouf. Per-
sonne d'autre que l'historienne n'était capable de nous
convaincre avec autant de talent et de science du
caractère crucial de cette fuite du roi pour le destin de

la Révolution et celui de la monarchie. Proche de François
Furet et déjà auteur d'une œuvre importante sur la période
révolutionnaire, elle était à même de faire la synthèse de tout
ce que l'école dont elle est partie prenante avait apporté à la
connaissance du tournant de la Révolution. La mutation
historiographique a été accomplie et le re-
gard sur les événements et sur les hommes
est décidément transformé. Il n'est plus
question de faire du militantisme et de
prendre parti, mais de mettre tous les
moyens au service d'une intelligence ap-
profondie du XVIIIe siècle finissant. Non,
décidément la Révolution est terminée et il
ne s'agit plus de la défendre ou de la
combattre. Il y a beaucoup mieux à faire.
À se confronter aux grandes énigmes
d'alors, ce sont nos questions les plus con-
temporaines que nous poursuivons et cher-
chons à démêler.

Donc Louis XVI n'est plus le pleutre de
nos manuels d'histoire. C'est un prince
éclairé dans l'esprit des Lumières. Investi
dans la tourmente révolutionnaire, il en
saisit les enjeux. Mieux encore il se montre
capable de discerner en quoi la monarchie
pourrait épouser le flux des événements
pour se réformer elle-même. Mais il n'est pas le maître
absolu. La violence accoucheuse des temps nouveaux se
révèle terrible. Sans doute a-t-il pressenti de quelque façon
que son propre destin serait tragique. N'a-t-il pas lu et relu le
récit de la révolution anglaise qui mit à mort le roi Charles
Ier ? On lui a beaucoup reproché son indécision. Mais était-il
si aisé de décider alors que tout l'ordre ancien était mis à bas
et que le futur le plus rapproché était indiscernable. Quoi
qu'il en soit, s'il y a une énigme Louis XVI, elle tient tout
entière dans la réponse qu'il convient de donner à une
unique question. Jusqu'à quel point le roi était-il en mesure
de trouver un accord avec la Révolution ?

L'intérêt d'une étude précise de la fuite à Varennes est de
serrer au plus près l'ensemble des éléments qui permettent
de répondre. Si Louis XVI s'est résolu à quitter les Tuileries,
en échappant à une surveillance de tous les instants, ce n'est
sûrement pas sur un coup de tête ou pour suivre l'avis du
parti émigré. Il y a un véritable dessein politique de la part
d'un homme qui veut en quelque sorte reprendre la main. À
Paris il se sent complètement prisonnier non seulement de
l'Assemblée mais de tout un environnement dont il pressent
la nature totalitaire. Il ne fuit pas à proprement parler, et
sûrement pas pour se réfugier à l'étranger sous la protection
des rois, ses cousins. Mirabeau l'avait averti du péril mortel
d'une telle solution. Il voulait simplement, comme il ne
cessera de le dire, que se rendre à Montmedy afin de
rejoindre l'armée de Bouillé. Sous la protection des troupes
fidèles il avait l'intention de renégocier les termes d'un
accord entre la monarchie et le pouvoir législatif, tel qu'il
était né des événements de 1789.

E

Idées
Sur l'intention du roi, nous avons un document irrécusable

avec la longue déclaration qu'il a laissée à l'Assemblée et qui
sera lue par celle-ci, non sans quelque stupeur après son
départ. Louis XVI n'entend pas revenir sur des éléments
essentiels de la Révolution : la nécessité d'une représentation
nationale avec des pouvoirs certains comme celui de voter
l'impôt, la suppression des privilèges de la noblesse et du
clergé accomplie dans la nuit du 4 août... En revanche, il
entend recouvrer son autorité qui s'est trouvée empêchée, en
fait, par tout un environnement qui le place en liberté
surveillée, et en droit, par des dispositions qui la rendent
inefficiente, tel son droit de veto. Mona Ozouf insiste sur
l'importance de cette déclaration et ratifie la véracité de
l'intention du roi. Cependant elle décrit un processus fatal
qui, avec la fuite, va provoquer un divorce de la monarchie
avec la nation et plus prosaïquement avec un peuple français
qui jusqu'alors se reconnaissait dans la personne d'un roi qui
le représentait tout entier.

Au terme de son livre, l'historienne cite Edgar Quinet peu
suspect de soutenir la cause monarchiste mais très conscient

du piège où le roi s'enferme lui-même :
« Ce qu'il acquit de dissimulation fut
entièrement gâté par ce qui lui restait de
franchise, et ses vices empruntés lui nuisi-
rent presque autant que son honnêteté
naturelle. » En d'autres termes, le peuple
ne comprend ni n'admet la fuite du roi.
Quitter la capitale est d'autant plus incon-
cevable que c'est mettre le pays tout entier
sous une sourde menace, c'est déserter. Les
meilleures raisons ne pouvaient être
comprises. C'est l'effroi qui domine avec
un nouveau regard sur la personne d'un
homme dépossédé de son aura paternelle.
Sans doute, les choses sont-elles encore
mêlées et le retour si pénible vers Paris
laisse apparaître une opinion versatile,
avec des marques de respect, des complici-
tés mais aussi de l'hostilité et surtout de la
méfiance. N'empêche, sur le moment il n'y
a pas d'autre intention que de reconduire

Louis aux Tuileries et le dialogue qu'engage dans la calèche
Barnave avec le couple royal persuade l'homme fort du
moment qu'il faut rétablir le monarque à sa place dans le
cadre constitutionnel.

C'est pourquoi, en ne tenant compte que du seul dossier
admirablement exposé par Mona Ozouf, on est en droit
d'objecter à l'encontre de sa proposition finale : la journée de
Varennes « accomplit la mort de la royauté ». Ne démontre-
t-elle pas qu'en dépit du trouble considérable, il n'est nulle-
ment question de l'abolir mais au contraire de mieux assurer
son rôle dans l'équilibre des institutions ? Mona Ozouf
démontre aussi que l'emballement du processus révolution-
naire rend improbable tout achèvement de la Révolution.
N'est-ce pas là la véritable question ? L'échec final de la
décennie qui clôt le XVIIIe siècle atteste l'impossibilité de
trouver une solution institutionnelle. Cette incapacité mar-
quera tout le XIXe siècle et la victoire finale de la Républi-
que ne mettra pas un terme aux déséquilibres de nos
constitutions. C'est si vrai que Charles de Gaulle créera en
1958 une monarchie républicaine. Mona Ozouf met l'accent
sur la disparition d'une monarchie sacrale. Mais la monar-
chie rationnelle avec Louis XVI n'aurait-elle pas pu inventer
une formule nouvelle ? Il y fallait sans doute un peu de
chance, peut-être un peu plus d'audace. Mais si Louis XVI
fut incapable de maîtriser la fatalité, ses adversaires
s'avérèrent aussi impuissants, tous dévorés par la machine
incontrôlable qui s'était mise en route.

    Mona Ozouf - « Varennes - La mort de la royauté », NRF
Gallimard, prix franco : 25,50 €.

L'énigme
Louis XVI

par Gérard Leclerc
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Situ

Itinéraire

Épopée

Rois maudits ou
maudits rois !

Les rois maudits nous hantent. Trente-trois ans
après la version de Marcel Jullian et Claude
Barma, revoici le roman de Maurice Druon
scénarisé par Anne-Marie Catois pour Josée
Dayan (en cinq épisodes de « télé-épopée »,

comme dit Télérama).

t toi, comment es-tu
tombé dedans ? »
Cette toute simple
quest ion,  que  lu i
posa un soir Alice
Debord, offre à Oli-

vier Assayas l’occasion de s’in-
terroger sur ses années de
jeunesse, ses passions et ses en-
gagements d’alors, sur ce qui
devait l’amener à s’intéresser
aux thèses situationnistes, et fi-
nalement le confirmer dans sa
vocation de cinéaste.

Sous la forme d’une longue
lettre, limpide et honnête, Une
adolescence dans l’après-Mai
es t  donc un exerc ice  de
r é c a p i t u l a t i o n ,
d’éclaircissement, une mobili-
sation de la mémoire, sans in-
trospection morose, le récit
d’une aventure intellectuelle.
Bien sûr, la trajectoire d’Oli-
vier Assayas lui est tout à fait
personnelle, mais il n’empêche
que son livre constitue un for-
midable petit précis d’histoire
des idées, subjectif certes mais
sans complaisance.

La fracture droite-gauche tra-
verse sa famille. Lui s’orientera
vers l’extrême gauche, mais
sans se départir d’un anti-totali-
tarisme viscéral qui le préser-
vera des doctrinaires étroits du
maoïsme et du trotskisme.

I l  sera  anarchis te ,  puis
spontanéiste. Mais il n’y a pas
que la politique des théories
abst ra i tes .  I l  découvre
l’Angleterre, et avec elle les
punks  e t  sur tout  George
Orwell, dont l’œuvre est alors
méconnue en France, à l’excep-
tion de 1984 .  De Orwell  à
Debord, il  y a un parcours
singulier, peut-être paradoxal,
qui trouve cependant sa co-
hérence dans un souci perma-
nent du réel vécu.

Patrick PIERRAN
    Olivier Assayas - « Une ado-
lescence dans l’après-Mai », Ca-
hier  du Cinéma,  96 p. ,  pr ix
franco : 13,50 €.

on public, cette reprise
m’a paru non seulement
flamboyante de talent(s)
mais digne d’un surcroît
de faveur en ces jours
où les blés incendiés

d’Artois  répondaient  aux
flambées de nos quartiers
difficiles, tandis que les intri-
gues ourdies et poisons dis-
tillés par les grands se don-
naient d’un siècle à l’autre la
réplique.

Oui, les talents mêlés dans
cette coproduction franco-ita-
lienne sont assez éclatants. Ni
mélasse, ni pur manichéisme,
le film met aux prises des per-
sonnages complexes, autant
que son genre l’autorise ; les
dia logues  vifs ,  souvent
élégants, juste assez décalés
pour  créer  la  d is tance
his tor ique,  n’ont  r ien  de
vulgaire, et les outrances du
mélodrame populaire sont
souvent savoureuses.

Enchâssé dans un décor futu-
riste par Philippe Druillet,
l’action chemine à travers un
labyrinthe néo-gothique où
chaque déplacement d’acteur
est en soi un régal esthétique :
corridors, escaliers, chemi-
nées, mobiliers et costumes vi-
brent à l’unisson. Plus auda-
cieux encore sont certains
paysages - directement issus
des pages enluminées des
Grandes  chroniques  de
France -  comme la  but te
monstrueuse  du gibet  de
Montfaucon où pend dans ses
fourrures le chancelier Mari-
gny…

Les interprétations sont di-
gnes de cette brochette de
comédiens en renom. Gérard
Depardieu campe un Molay
puissant et fragile, affronté à
un Philippe le Bel d’une sub-
tile intelligence politique ; ses
fils, avec leurs femmes souf-
frantes ou scandaleuses, im-
provisent  leur  des t in
éphémère ; en peu de temps,
les comparses même prennent
un visage. Couple infernal mis
en vedette par les auteurs
(sinon par Druon), Mahaut
d’Artois et son neveu Robert
- Jeanne Moreau prodiguant
son meilleur génie d’actrice et
Philippe Torreton ses allures
de fauve - démontrent un ma-
chiavélisme qui, joint aux am-
bitions de l’oncle Charles de
Valois,  sera le moteur de
l’action.

Mais, direz-vous, l’histoire
dans tout cela… Est-elle ser-
vie ou trahie ?

Ce serait bien trop long de
rect i f ier  Druon e t  ses
épigones. Il est vrai que le
règne des trois successeurs de
Philippe IV le Bel (1285-
1314), Louis X le Hutin (fin
1314-1316), Philippe V le
Long (1316-1322) et Charles
IV le Bel (1322-1328) fut un
feu de paille de 14 ans qui
acheva la longue dynastie des
Capétiens directs. Et qu’après
29 ans sous leur souverain de
père, ils parurent des fétus bal-
lottés par les vents. Que les
papes  exi lés  en Avignon
étaient sur l’échiquier politi-
que des pièces maîtresses. Que

des rumeurs d’empoisonne-
ment n’ont pas manqué de
naître à chaque deuil. Et que
les puissances d’argent - ordre
du Temple ou banques lom-
bardes - jouaient un rôle dans
le principal royaume d’Occi-
dent… Le feuilleton a beau
jeu de s’en nourrir pour battre
l’estrade à la grande joie du
badaud... Pourquoi lui gâter
son plaisir ?

Il reste, après avoir applaudi
de bon cœur, à noter que l’i-
magerie médiévale ici sollici-
tée clame jusqu’au scandale le
fond de la pensée contem-
poraine. Sur qui s’abat la ma-
lédiction du Templier ? Sur
l’homme qui posa les fonde-
ments de l’État moderne. Con-
tre qui l’agitation baronniale
pour revenir à l’anarchie féo-
dale ancienne ? Contre les
gouvernants qui rassemblèrent
l’État et simultanément - car
c’est un peu l’œuvre de ces
pauvres rois de transition -
convoquèrent et consultèrent
sous diverses formes les as-
semblées participatives deve-
nues États généraux. En cette
période critique, le royaume
de France désirant se donner
un droit successoral qui assure
la continuité de sa res publica,
va entrer dans un siècle de
tourmente. Ceux qui jouent
contre son bien commun sont
toujours les mêmes : grands
féodaux et truands affidés aux
financiers internationaux :
Mahaut et Robert d’Artois,
deux figures que les scénaris-
tes ont quasi inventées pour
incarner jusqu’à la nausée les
puissances, plus présentes que
jamais  sur  la  scène
contemporaine, qui, haïssant
le politique, maudissent les
rois.

Luc de GOUSTINE

«E
B
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IFCCE

Lendemain de session
« Quelle République sociale pour demain ? » Si vous avez
manqué la session de politique appliquée de l’IFCCE à La
Chapelle-Saint-Luc les 29 et 30 octobre derniers, apprenez
qu’elle s’est déroulée, grâce aux soins prodigués par l’équipe
locale de Robert Gesnot, dans une chaude ambiance de
communications et d’échanges entre nos trois conférenciers et
le public, fort d’une vingtaine de participants attentifs et pleins
de répondant.

Gérard Filoche a placé d’emblée le social au cœur du
processus de dégénérescence politique qui tend à asservir
toujours plus rémunérations et conditions de travail aux dictats
d’un véritable coup d’État néo-libéral. Après l’avoir entendu
définir excellemment les limites entre raison et déraison
économique, les issues politiques qu’il a esquissées ont paru
à certains mériter un cadre plus performant que l’utopie
fédérale européenne, fût-elle animée par une intersyndicale
transnationale revendiquant un SMIC unique pour l’ensemble
de l’Union… Demeure le témoignage vigoureux d’un acteur
social d’une belle conviction.

Maurice Braud a inscrit l’histoire de la « république
sociale » en France dans la longue période de l’histoire du
socialisme – nationalisations, planisme d’avant-guerre et
conquêtes du Front Populaire. Il a eu le courage de dire
clairement quel était le projet des socialistes de sa tendance :
réaliser, par delà voire contre les États-nations, une véritable
« république sociale européenne ». Les contradictions n’ont
pas manqué quant au rôle des socialistes dans la construction
du modèle social en France, quant à la possibilité d’un
fédéralisme européen, et quant aux résultats des gouverne-
ments sociaux démocrates au pouvoir il y a quelques années
dans les différents pays de l’Union européenne.

Philippe Arondel, qui animait aussi les débats, en avait situé
les enjeux dans le contexte des luttes syndicales actuelles et
des projets de re-régulation qu’elles mettent en avant pour
empêcher le libéralisme de détricoter le tissu social. Il avait
notamment, à partir d’un décryptage serré des différents
rapports parus récemment sur la question de la précarité et du
chômage, mis en garde contre la tentation d’une sorte de «
compromis social-libéral » visant finalement, malgré certains
aspects séduisants, à faire de la « désaffiliation » sociale, au
sens où l’entend le sociologue Robert Castel, l’horizon indé-
passable de notre histoire. Plaidant pour une version rénovée,
modernisée, du pacte républicain issu des rapports de force de
la Libération, il avait, par ailleurs, mis l’accent sur
l’importance, tant au plan idéologique que stratégique, d’un
combat résolu pour réorienter une construction européenne
devenue au fil des ans, selon le mot si juste de Bernard Cassen,
« une simple déclinaison de la mondialisation néo-
libérale. »…

Dès que les textes des différents intervenants nous seront
parvenus, ils seront réunis en dossier principal dans le n°45 de
la revue Citét. Abonnez-vous ! Abonnez vos amis…

Enfin, il est temps de marquer dans votre agenda la date et
le lieu de la prochaine session : les 28 et 29 janvier à la
Chapelle-Saint-Luc, sur le thème - choisi depuis deux mois
mais décidément d’une brûlante actualité - des conditions
nécessaires à l’intégration des étrangers dans la société
française actuelle.

Luc de GOUSTINE

   A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Petits-
Champs, Paris 1er, 4e étage) pour un
débat avec un conférencier, person-
nalité politique ou écrivain.
   La conférence commence à 20
heures très précises (accueil à par-
tir de 19 h 45 - Entrée libre, une
participation aux frais de 1,50 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
Une carte d’"abonné des mercredis"
annuelle (8 €) permet d’assister
gratuitement à toutes les conféren-
ces et de recevoir chaque mois le
programme à domicile.
   A p r è s  l a  c o n f é r e n c e ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 5 €).
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    Mercredi 30 novembre  -
Inspirée  par  une prat ique
a m é r i c a i n e ,  l a
« discrimination positive »
est présentée par des diri-
geants politiques et des repré-
sentants du patronat comme la
solution aux réactions de rejet
dont sont effectivement victi-
mes divers groupes de ci-
toyens en raison de leur patro-
nyme ou de la couleur de leur
peau.
    La proposition généreuse
d’une promotion spécifique de
citoyens stigmatisés doit être
examinée du point de vue de
la philosophie politique, du
droit français et de la repré-
sentation de la société qu’im-
pliquerait la mise en applica-
tion d’un tel principe. Tels
seront les principaux éléments
de l’analyse que Bertrand
RENOUVIN mettra en débat.
    Mercredi 7 décembre -
Directeur d’études à l’École
des hautes études, directeur
délégué de la rédaction du
Nouvel observateur, auteur de
nombreux ouvrages histori-
ques et d’essais politiques,
Jacques JULLIARD est en
débat avec les rédacteurs de

Royaliste depuis une bonne
trentaine d’années.

Nous le recevons à nouveau
pour le tout récent ouvrage
qu’il vient de consacrer au
« Malheur français ».
Avec lui, nous reviendrons
sur l’Europe et sur la signi-
fication du référendum du
29 mai, sur le rapport com-
plexe que notre nation en-
tretient avec la modernité,
sur la thématique du déclin,
sur les réponses à apporter à
une crise multiforme… Ri-
che – et vif – débat en pers-
pective !

    Mercredi 14 décembre –
Ce sont deux invités que nous
recevrons, Philippe COHEN
e t  L u c  R I C H A R D , c o -
auteurs d’un ouvrage décapant
qui bat en brèche bien des
idées  toutes  fa i tes  :  «  La
Chine sera-t-elle notre cau-
chemar ? Les dégâts du li-
béral-communisme en Chine
et dans le monde ».

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)

Que vous ayez eu ce jour-
nal par internet ou dans sa
version papier, sachez que
vous pouvez bénéficier
d'un abonnement gratuit
d e  t r o i s  m o i s ( n o n
renouvelable). Il vous suffit
de nous transmettre vos
coordonnées postales et
internet.

NOUVEAUX LECTEURS

Communiquer avec la N.A.R.
    Adresse postale : 17, rue des Petits-Champs,

75001 Paris
    Adresse électronique : NouAcRoyal@aol.com
    Site internet : http://www.narinfo.fr.st (Informations et

actualités)
    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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Quelle
« crise de sens » ?
En quel sens la crise de

sens ? Autrement dit  :
cette crise évoquée par le

président de la République (1)
touche- t -e l le  seulement  les
« jeunes des banlieues » ?

Certainement pas ! La classe
dominante présente, depuis bien
des années, des symptômes qui
alarment maints psychiatres émi-
nents et de bons observateurs de
la vie politique. Sans utiliser le
vocabulaire médical, qui n’est
pas le nôtre, je dirai platement
que les dirigeants de droite et de
gauche nous donnent le specta-
cle d’une totale confusion des
rôles, signe de leur désordre
mental.

Preuve en est l’intervention
télévisée de Jacques Chirac,
après la vague de violences ur-
baines : nous avons entendu un
psychanalyste décrire la « crise
d’identité » d’adolescents, un so-
ciologue pointer la « crise des
repères », un moraliste souligner
la  nécessi té  de  l ’autor i té
parentale, un pédagogue annon-
cer des sanctions et la juste rétri-
bution des mérites. De diagnos-
tics en réprimandes, le message
présidentiel devenait absurde :
l’homme qui déplorait la perte
des repères effaçait sa fonction
politique éminente et privait
ainsi les Français de leur princi-
pal point de repère !   

En fin d’allocution, Jacques
Chirac, Premier ministre de
1986 à 1988 et président de la
République depuis dix ans, don-
nait l’impression qu’il venait
d’arr iver  aux affai res  e t
annonçait les premières mesures
d’urgence après avoir dressé un
constat accablant de la situation.

Cette attitude, littéralement
insensée, est tout aussi répandue
chez les dirigeants de la gauche
qui jouent les experts compta-

bles et les maîtres de vertu. Eux
qui  sont  aux affaires ,  en
alternance, depuis bientôt un
quart de siècle, jouent toujours
aussi parfaitement la découverte
peinée de « problèmes » à résou-
dre… et qui restent finalement
en l’état.

Ces hauts responsables qui dis-
sertaient avec talent sur la cul-
ture d’opposition et la culture de
gouvernement ont inventé, sous
la houlette de François Hollande,
l’art d’être dans l’opposition
sans s’opposer à la majorité par

des campagnes d’opinion. Celles
de l’Union de la gauche avaient
une autre allure : il est vrai que
la bataille quotidienne se menait
selon des idées qui étaient autant
de repères, sur un programme
clair et discutable, avec des
chefs qui n’étaient ni des tech-
nocrates pusillanimes, ni des
corrompus notoires ,  n i  des
névropathes en quête de divan.

Quand le sens de la vie se
réduit à une simple gestion de
carrière au sein d’une oligarchie
qui réunit les personnels de
droite et de gauche, on com-
prend que ceux qui s’expriment
à la télévision n’aient rien à dire
aux groupes sociaux qui subis-
sent toutes les conséquences de
leur démission politique.

Il  ne suffi t  pas de récuser
l’oligarchie. La tâche des mili-
tants politiques est de répondre
politiquement à la « crise du
sens » en présentant à la nation
leur projet politique. Nous avons
formé le nôtre en nous plaçant
sous l’égide de philosophes, de
sociologues, d’économistes,
d’historiens, sans chercher à
jouer les savants mais en gardant
la pleine liberté de nos juge-
ments et de nos choix politiques.
Ce projet général (2) se détaille
en propositions simples quant à
la crise sociale qui s’est mani-
festée par la révolte primitive de
certains habitants des zones
urbanisées.

En France,  la  pol i t ique
d’intégration, de jeunes ou de
chômeurs adultes, quelles que
soient leurs origines et leur
religion, s’est faite et se fera se-
lon trois moyens :

L’école, mise à l’abri des mo-
des pédagogiques et se donnant
les objectifs premiers de l’ins-
truction publique ;

Le travail pour tous, avec aug-
mentation du salaire de chacun,
ce qui implique un bouleverse-
ment radical de la politique éco-
nomique et monétaire en France
et dans l’Union européenne ;

La politisation délibérée de la
révolte sociale par des militants
refusant que leur parti soit une
antichambre de carriéristes, une
écurie de candidats, un club d’a-
r is tocrates  plus  ou moins
corrompus.

Organiser la lutte politique
pour  donner  aux nouvel les
générations le désir de l’engage-
ment collectif et pour redonner
vie à la démocratie représenta-
tive : voilà qui est à la portée
d’innombrables militants décidés
à redonner  sens  à  l ’act ion
collective.

Bertrand RENOUVIN
(1) Allocution du 14 novembre.
(2) Cf. les motions de nos congrès sur
notre site : http://www.narinfo.fr.st
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