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En humiliant publique-
ment le général Pierre de 
Villers, qui n’avait fait que 
son devoir en soulignant 
l’insuffisance de nos moyens 
militaires, Emmanuel Ma-
cron avait voulu prouver 
son autorité. La démission 
du Chef d’état-major des ar-
mées (CEMA), le 19 juillet, 
avait révélé la gravité d’une 
crise latente que la nomina-
tion du général Lecointre 
était censée résoudre – sans 
que la réduction de crédits 
soit annulée. Le nouveau 
CEMA devait s’occuper 
des opérations militaires et 
l’Elysée-Matignon des af-
faires budgétaires…

Il n’est pas étonnant que 
le problème budgétaire non-
résolu en juillet ait été à nou-
veau posé le 4 septembre par 
le nouveau CEMA. S’expri-
mant devant l’Université 
de la défense, le général Le-
cointre a rappelé qu’il avait 
des responsabilités dans le 
domaine de la program-
mation et des engagements 
budgétaires et qu’il fallait 
« éviter la pire des choses » : 
«  ces  réflexes  de  régula-
tion  budgétaire  sauvage  qui 
viennent  trop  souvent,  mal-
heureusement,  détruire  le 
travail de cohérence des lois 
de  programmation  militaire 
et  des  lois  de  finances  ini-
tiales ».

Les moyens budgétaires 
doivent être adaptés aux 
objectifs militaires, et non 
l’inverse.
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Sans être sur place il est difficile 
d’y voir clair, à travers les prismes 
déformants de militants et d’oppo-
sants aussi intransigeants les uns que 
les autres ; essayons tout de même 
de démêler une partie de l’écheveau. 
Et posons-nous la question : com-
ment un des pays les plus riches du 
monde a-t-il pu aboutir à l’impasse 
politique où il se trouve ?

Il faut reprendre l’histoire récente 
du Venezuela pour comprendre le 
présent. À la fin des années 1960, 
une fois éliminé le dictateur Pé-
rez Jiménez, les partis politiques 
signent le pacte de Puntofijo, où 
ils s’accordent sur un modèle com-
mun de gestion démocratique du 
pays. La manne pétrolière entrai-
nant un afflux de devises qui passent 
dans les mains de quelques-uns, le 
régime s’est peu à peu soumis aux 
puissances du néo-libéralisme, de 
l’argent et de la corruption. La popu-
lation est abandonnée à elle-même. 
A la fin des années 1980 le système 
est à bout de souffle : en 1989, pour 
stopper une série de manifestations, 
le président - de gauche - Carlos An-
drés Pérez déclenche une répression 
qui fait plus de 3000 morts. 

C’est la fin du Pacte, et l’appari-
tion en 1992 d’un nouveau person-
nage : Hugo Chavez (1).Fortement 
influencé par Simon Bolivar,  Fidel 

Castro et Charles de Gaulle, Cha-
vez vient au pouvoir (1998-2012) 
avec une nouvelle vision politique, 
qu’il formalise dans la Constitution 
de la République Bolivarienne du 
Venezuela. L’expérience commence 
bien, la corruption est combattue, la 
pauvreté est fortement réduite, l’al-
phabétisation du pays est entreprise, 
des dispensaires sont construits par-
tout. Le bilan est positif : jamais au 
Venezuela un chef d’État n’a été aus-
si populaire. Chavez, qui a eu l’intel-
ligence de ne dépendre de personne 
et de toujours respecter la légalité 
démocratique,  devient une figure 
incontournable en Amérique latine 
et sert de référence à une série de 
gouvernements de gauche (Bolivie, 
Equateur, Brésil, Argentine, etc.). 

Malheureusement les choses se 
gâtent peu à peu, du fait de causes 
multiples : une opposition rejetant 
en bloc tous les apports du « Boli-
varianisme », bons ou mauvais, au 
point de tenter un coup d’État en 
2002 avec l’aide des États-Unis, 
ce qui détruit sa crédibilité comme 
opposition nationale ; une gestion 
quelque peu naïve de l’économie par 
un régime inexpérimenté, qui abou-
tit à toutes les dérives en matière 
d’inflation non dirigée, de mauvaise 
distribution, de gaspillage de la rente 
pétrolière, etc. (2) ; l’opposition 
grandissante d’une classe moyenne 
émergente qui supporte l’essentiel 
de l’effort du pays mais reste négli-
gée par le régime. Enfin une corrup-
tion généralisée, aussi nocive que 
celle contre laquelle le peuple s’était 
rebellé en 1989. Les choses ont em-
piré avec l’arrivée de Nicolas Ma-

duro (2013), un civil sans charisme 
ni légitimité historique, qui devra 
donner des gages aux militaires et 
aux extrémistes de son parti. De ce 
fait, Maduro perd une partie de ses 
électeurs et la majorité au Parle-
ment en 2015. Pour contourner cette 
opposition frontale, il fait élire en 
juillet 2017 une Assemblée Consti-
tuante qui lui est entièrement favo-
rable et qui retire tous ses pouvoirs 
au Parlement. 

Bien malin, maintenant, qui pour-
ra prédire ce qui va se passer au Ve-
nezuela dans les mois et les années 
qui viennent. L’impasse est totale 
et les conditions d’une guerre civile 
sont bel et bien rassemblées, dans 
un pays historiquement et culturel-
lement violent. En attendant, il reste 
à analyser ceci : la situation actuelle 
est-elle une conséquence obligée 
d’une politique latino-américaine de 
gauche qui ne marcherait jamais, ou 
résulte-t-elle d’un sabotage volon-
taire par la classe possédante (aidée 
par l’étranger) via des méthodes 
mises au point contre le Chili d’Al-
lende, pour remettre au pas un pays 
qui aurait réussi une expérience anti-
néolibérale fonctionnelle ? 

Dans ce dernier cas, il faudra 
se demander si une telle évolution 
est spécifique à l’Amérique Latine, 
ou si tous les pays (dont le nôtre ?) 
sont ainsi otages d’un système qui 
n’accepte aucune entrave au pouvoir 
de l’argent. Difficiles questions, qui 
ne peuvent être traitées dans un seul 
article. Nous devrons y revenir.

François VILLEMONTEIX

(1) Cf. Royaliste n° 1023, 1087 et 1103.

(2) Cf. Maurice Lemoine, « La guerre économique 
pour les Nuls (et les journalistes) », sur le site 
Mémoire des Luttes.

Venezuela 

Vers la guerre civile ?
u de l’extérieur, voilà 
un pays politiquement 
déchiré, soumis à des 

conditions de vie dramatiques, 
dont le seul avenir semble être 
l’affrontement violent. 

V



Un intellectuel à l’Elysée, c’est bien sûr plus stimu-
lant que la brutalité « pragmatique » des trois présidents 
précédents, qui s’accordait fort bien avec l’idéologie 
dominante. Les élégantes prestations d’Emmanuel Ma-
cron sur la scène médiatique ont en effet l’avantage de 
révéler tout autre chose que ce qu’il propose à notre 
admiration : non pas un pouvoir exercé dans la pleine 
conscience de lui-même mais ce qui manque fonda-
mentalement à ce pouvoir. 

Quand le candidat Macron affirmait qu’il n’avait 
pas de programme, il se montrait moins fidèle à l’es-
prit de la Vème République qu’à un esthétisme : « La 
politique, disait-il alors, c’est mystique, c’est un style, 
c’est une magie ». Après la victoire, la soirée du Louvre 
puis les journées à Versailles illustraient le style et la 
magie de l’homme qui voulait « construire » un « pou-
voir charismatique » avec des « choses sensibles et des 
choses intelligibles » dans des écrins évocateurs de la 
monarchie. 

Quelles « choses » ? Au fil de l’entretien qu’il a ac-
cordé au Point du 31 août, Emmanuel Macron a pro-
longé sa réflexion sur le président de la République, 
« qui a plusieurs corps » et qui est « constitutionnelle-
ment le garant des institutions, de la dignité de la vie 
publique », ajoutant que « cette responsabilité symbo-
lique ne relève ni de la technique, ni de l’action, elle est 
d’ordre littéraire et philosophique… ». C’est bien joli, 
mais cela ne dit rien sur l’essentiel : l’ordre politico-ju-
ridique dont procède cette responsabilité symbolique. 
Aux termes de l’article 5 de la Constitution, le prési-
dent de la République est garant des institutions, mais 
pas de la « dignité de la vie publique », formulation ma-
cronienne qui ne saurait nous faire oublier que le chef 
de l’Etat est, entre autres charges, le « garant de l’indé-
pendance nationale ». Le Président a une légitimité et 
une capacité effectivement symbolique à rassembler la 
nation parce qu’il incarne le pouvoir souverain, condi-
tion de la justice et de la liberté.

Emmanuel Macron qui accepte l’aliénation de notre 
souveraineté dans les organes européistes, creuse un 
manque qu’il veut combler par des « récits collectifs, 
des « rêves », de « l’héroïsme » et de beaux concepts 
philosophiques. Il nous propose une évasion littéraire 
qui compensera les douleurs provoquées par l’applica-
tion du programme ultralibéral dont il assure le mana-
gement suprême ! Est-il naïf ou cynique quand il se 
proclame marchand d’illusions ?

Sylvie FERNOY

Le pouvoir et son manque
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Macron

Iñigo Errejón pose magistralement le sujet : « La pa-
trie, la religion, la classe. Ce sont les trois grandes idées 
pour lesquelles les gens sont morts […]. Aujourd’hui, 
nous sommes en quelque sorte une force politique laïque, 
dans le sens où nous estimons que le paradis ne peut se 
construire, mais que si quelque chose de semblable peut 
être construit, il faudrait le faire ici et maintenant. Donc 
nous écartons la religion. Par ailleurs, je doute que qui-
conque défende aujourd’hui que la classe sociale consti-
tue à elle seule un élément susceptible de regrouper une 
majorité sociale. En Espagne, les gens ont participé à la 
contestation davantage en tant que citoyens qu’en tant 
que travailleurs. » Puis, parlant de l’Espagne, il explique 
comment Podemos s’est appuyé sur la notion de Patrie 
pour structurer sa pensée politique : « Nous avons com-
mencé à dire qu’une gauche […] incapable de se montrer 
fière de son pays ne pouvait que difficilement représenter 
les aspirations générales de ses concitoyens. […] Pen-
dant nos meetings, toute une partie du public qui ne pro-
venait pas du militantisme se mettait à vibrer lorsqu’on 
parlait de patrie. On ressentait la chaleur émotionnelle 
lorsqu’on expliquait que la patrie, ce sont les écoles pu-
bliques, l’égalité des opportunités, la santé publique, le 
fait que les riches paient des impôts ici, que la patrie, 
c’est ne pas permettre qu’il puisse y avoir des contrats à 
4 euros de l’heure. […] La patrie, c’est une communauté 
dont on prend soin. »

Cet entretien étant d’une grande richesse politique, 
laissons à Olivier Delorme, sur son blog (2), le soin de 
vous donner envie d’en prendre connaissance dans son 
intégralité : « D’un bout à l’autre, j’ai dévoré cet entre-
tien dans une espèce de transe ! C’est magique de lire 
un truc où on est d’accord avec tout. Il arrive au vieux 
gaulliste que je suis de se dire qu’il était déjà un peu po-
puliste avant le populisme... Mais peu importe, ce n’est 
plus ma génération qui fera l’histoire. Si cette pensée-là 
permettait de reconstruire, autour du clivage démocratie 
/ oligarchie, un projet politique fondé sur la souveraineté, 
l’Etat-nation et le rôle de l’Etat, la Justice, qui soit autre 
chose que la volonté de fédérer les résidus de gôgôches 
épuisées et gélifiées, je serais heureux de pouvoir y parti-
ciper ! ». Nous aussi.

 Loïc de BENTZMANN
(1) http://lvsl.fr/macron-est-un-caudillo-neoliberal-entretien-avec-inigo-erre-
jon
(2) http://www.olivier-delorme.com/odblog/
index.?2017%2F08%2F18%2F855-c-est-errejon-qu-il-nous-faut

Iñigo Errejón

Écho des blogs

e président de la République tente 
de téoriser sa pratique du pouvoir et 
son rapport à la nation. Il croit séduire 
en faisant étalage de ses capacités 

intellectuelles mais révèle surtout ses 
faiblesses. 

L e site Le Vent Se Lève (1) publie le 
compte-rendu d’un entretien-fleuve 
passionnant et très dense avec Iñigo 

Errejón, numéro 2 de Podemos et intellectuel 
de référence du mouvement. 

L 



Le raisonnement du gouverne-
ment est simple, voire simpliste : le 
Code du travail pesant sur la compé-
titivité des entreprises et l’emploi, il 
suffit, pour relancer l’activité éco-
nomique, de le rendre plus flexible, 
moins sécurisant pour les salariés. 
C’est tout l’enjeu des ordonnances 
concoctées par le ministère du Tra-
vail durant l’été. L’une des mesures 
la plus symbolique de cette réforme 
concerne la fusion des instances de 
représentation du personnel – Comi-
té d’entreprise (CE), délégué du per-
sonnel (DP) et Comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de tra-
vail (CHSCT) en ce qu’elle peut ré-
duire à terme la possibilité d’action 
des salariés au sein des entreprises. 
A elle seule, elle montre en quoi la 
politique économique et sociale de 
Macron répond à une logique patro-
nale de déconstruction du modèle 
social français. Nous avons déjà 
eu l’occasion de le dénoncer ici, 
mais il convient d’y revenir. Dans 
un article paru dans Challenge en 
octobre 2007, Denis Kessler, PDG 
du groupe Scor et ancien vice-prési-
dent du Medef, écrivait : « Il s’agit 
aujourd’hui de sortir de 1945, et 
de défaire méthodiquement le pro-
gramme du Conseil national de la 
Résistance ». La suppression des 
CE, créés au lendemain de la vic-
toire des armées alliées sur l’Alle-
magne, s’inscrit dans cette perspec-
tive. Dans les entreprises de plus de 
cinquante salariés, cette instance 

permet d’associer les travailleurs 
aux orientations économiques et so-
ciales des entreprises ; à ce titre, elle 
gère les œuvres sociales, mais doit 
aussi être régulièrement informée 
de l’évolution du carnet de com-
mande et de la situation financière 
des entreprises. Dûment consultée 
par la direction, elle doit rendre un 
avis qui peut aller jusqu’au blocage 
d’une décision. C’est dire son im-
portance. Le gouvernement prévoit 
également de supprimer les Délé-
gués du personnel, une autre ins-
tance représentative créée par… les 
Accords de Matignon sous le Front 
populaire. Ils sont obligatoires dans 
les entreprises de plus de dix sala-
riés et ont pour mission de représen-
ter le personnel devant l’employeur. 
Une première fois supprimés sous 
Vichy, ils ont été rétablis en 1946. 
Autre instance qui devrait dispa-
raître, les CHSCT, dont les origines 
remontent à la fin du XIXe siècle 
dans les mines. Ils sont obligatoires 
dans tous les établissements privés 
et publics d’au moins cinquante 
personnes depuis 1982. Dans le 
nouveau Code, une Commission « 
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail » demeurera obliga-
toire dans toutes les entreprises de 
plus de trois cents salariés ou exer-
çant une activité dans les secteurs à 
risques. Sinon, à l’avenir, ces trois 
organismes seront regroupés au sein 
d’un obscur Comité social et écono-
mique (CSE) dont les contours, les 
missions et la composition restent à 
définir. Ce faisant, Emmanuel Ma-
cron raye d’un trait de plume plus 
de cent ans d’histoire sociale.

C’est peu dire que les organisa-
tions patronales ont eu du mal à ca-
cher leur joie ce jeudi 31 août ; sou-
lignons toutefois qu’elles ont eu le 
triomphe plus modeste que certains 
éditorialistes et commentateurs, que 
la Commission européenne qui a 
immédiatement réagi pour féliciter 
la France, que Sigmar Gabriel, le 
vice-chancelier allemand, qui avait 
dû avoir la primeur du contenu des 

ordonnances, s’étant réjoui dès le 
30 août. En revanche, les réactions 
syndicales sont teintées de décep-
tion (la CFDT), de soulagement 
(CGT-FO qui s’attendait à pire) et de 
colère (CGT et CFE-CGC). La CGT 
sera d’ailleurs la seule, avec pour 
force d’appoint Sud-Solidaire et la 
FSU, à mobiliser le 12 septembre 
contre la casse sociale, en attendant 
la manifestation de la France insou-
mise le 23 Septembre, à la veille 
de la discussion au Parlement de la 
loi de ratification des ordonnances. 
Le revirement de la CGT-FO, qui 
s’était opposée à la loi El Khomri, 
demeure inexplicable, sauf à consi-
dérer que la stratégie d’Emmanuel 
Macron a payé. Dès son accession 
au pouvoir, estimant acquis le sou-
tien de la CFDT, le président de la 
République a cajolé Jean-Claude 
Mailly, d’abord en poussant à la no-
mination d’un ancien numéro deux 
de la CGT-FO au poste de directeur 
de cabinet adjoint de Muriel Péni-
caud, puis en répondant favorable-
ment à la demande d’un report des 
ordonnances. Quoiqu’il en soit, les 
syndicats ont du souci à se faire. La 
simplification des instances repré-
sentatives du personnel leur ôte, 
en effet, des moyens humains, et 
les réformes annoncées pour la fin 
de l’année de la formation profes-
sionnelle continue, qui contribue à 
leur financement, entraîneront une 
diminution de leurs moyens d’ac-
tion. Jusqu’à présent, aucune loi ne 
s’était attaquée aussi violemment 
aux syndicats qui se voient ainsi 
menacés dans leur existence même. 
En témoigne cette autre mesure qui 
permettra aux entreprises de négo-
cier avec un élu du personnel sans 
passer par un syndicat. 

Si, malgré tout, le gouverne-
ment ne parvient pas à « inverser la 
courbe du chômage », il pourra tou-
jours dire qu’il n’est pas allé assez 
loin et qu’il faut encore flexibiliser. 
Gageons que la prochaine réforme 
est déjà dans les cartons et qu’elle 
se fera cette fois sans consulter les 
syndicats, mais avec des « experts » 
qui ont une vision idéologique de 
l’entreprise.

Nicolas PALUMBO

Ordonnances

4
Royaliste 1127

Les syndicats hors-jeu
près une longue phase 
de concertation avec les 
organisations patronales 

et syndicales représentatives, 
Edouard Philippe et Muriel 
Pénicaud ont présenté, le 
31 août, les ordonnances de 
réforme du Code du travail. 
Officiellement destinées à 
renforcer le dialogue social, 
leur contenu vise d’abord à 
satisfaire de très anciennes 
revendications patronales et 
européennes.

A



L’implication répétée de jeunes 
originaires du Maroc dans une 
série d’attentats depuis Madrid en 
2004 jusqu’à la lointaine Finlande 
(Turku), en passant par Rotterdam, 
Molenbeek, Cologne, et Barcelone 
ce 18 Août 2017, a induit certains 
médias anglo-saxons et espagnols 
à pointer le doigt vers le royaume 
chérifien. Est-ce que le régime ma-
rocain serait pour quelque chose 
dans les actes de petits marocains 
la plupart nés en Europe ou arrivés 
enfants, et souvent binationaux ? Le 
Maroc aurait le talent de se débar-
rasser de ses brebis galeuses vers 
l’Europe. Il faut remonter à 2011 
pour trouver un attentat de quelque 
ampleur dans un café de Marrakech. 
Le département d’Etat américain 
vient d’ailleurs le 16 juillet de dé-
cerner un brevet au Maroc dans son 
rapport sur le terrorisme pour 2016 : 
il cite dix-huit cellules démantelées. 
Les autorités marocaines ont éga-
lement aidé la France et l’Espagne 
à en faire de même. Le rapport fait 
état de la politique de formation 
religieuse des imams développée 
par le royaume qui inclut aussi des 
imams appelés à officier en Europe 
ou en Afrique occidentale. Enfin, 
centre de l’école juridique malékite 
qui irradie dans tout l’ouest africain, 
il résiste à l’endoctrinement hanba-
liste et wahhabite prévalant au Ma-
chrek. 

Le roi Mohamed VI dans son 
discours annuel du 20 Août a 
confirmé l’orientation africaine de 
sa politique couronnée de succès 
en janvier avec la réadmission dans 
l’Union africaine (1) qui se poursui-
vra sans doute en décembre par son 

adhésion à la Communauté des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
La question des migrations intra-
africaines est un de ses premiers 
sujets de préoccupation. Une partie 
de celles-ci arrivent en Espagne dès 
le sol marocain, en l’occurrence les 
présides ou enclaves de Ceuta, face 
à Gibraltar, de l’autre côté de Tan-
ger, et Melilla, face à Oran (jusqu’en 
1962 peuplée d’Espagnols). Entre 
ces deux villes déjà peuplées de plus 
de cent mille marocains, s’étend le 
Rif, l’ancien « Maroc Espagnol » 
(de 1912 à 1957). Ce territoire, et 
au-delà tout le nord berbérophone 
pauvre du Moyen-Atlas (d’où sont 
originaires les auteurs de l’attentat 
de Barcelone), qui a toujours cultivé 
sa différence avec le Makhzen ex-
français, aujourd’hui arabo-franco-
phone, continue de se considérer 
comme discriminé et de regarder 
vers Barcelone plutôt que vers Ra-
bat (ou pour la même raison Paris : 
ils ne franchissent pas les Pyrénées). 

Un mouvement de contestation y 
a repris depuis près d’un an autour 
de la capitale régionale Al Hoceima 
mais qui n’a pas de caractère reli-
gieux. Le roi gère la situation (2). 
Un grand projet de développement 
dénommé « phare de la Méditerra-
née » tarde à voir le jour. Les rifains 
sont de fait majoritaires dans l’émi-
gration en Espagne, et spécialement 
en Catalogne (où vivent au moins 
400 000 des 670 000 résidents 
marocains auxquels il faut ajouter 
200 000 binationaux). Contraire-
ment à un autre fantasme fréquent 
dans les médias, les Marocains ne 
sont pas nostalgiques de l’Andalou-
sie. L’histoire du Cid se passe d’ail-
leurs à Valence. Et en Méditerranée 
occidentale, la Catalogne avait été 
la puissance maritime dominante. 
Elle est aujourd’hui la région la plus 
développée de la péninsule ibérique 
et donc où l’emploi étranger a été 

plus facile. Déjà en 2005 quand les 
migrations avaient envahi les Cana-
ries, îles espagnoles au large du Sa-
hara occidental (ex-territoire espa-
gnol), le mot d’ordre était « Barça 
mba barsakh » (Le Barça ou la mort) 
car au Sénégal les jeunes Africains 
ne connaissaient de l’Espagne que 
ses clubs de football : l’Espagne 
c’était donc Barcelone (le Barça).   

La relation hispano-marocaine 
n’a cessé d’être fortifiée par les deux 
monarques. Ce qui fut vrai de Juan 
Carlos et d’Hassan II l’est encore 
plus de Felipe VI et de Mohamed 
VI. C’est un atout irremplaçable qui 
risque de manquer à une Catalogne 
indépendante et surtout à ses mino-
rités dont le roi est le protecteur et 
le garant (un référendum sur l’indé-
pendance se tiendra le 1er Octobre).

Le Maroc n’a pas envoyé vers 
l’Europe d’islamistes radicaux. Le 
Commandeur des Croyants exerce 
une sorte de califat d‘un islam dit 
du « juste milieu », familial, éclairé, 
ouvert qui, sorti du contexte spé-
cifique, transposé en Espagne, au 
Bénélux ou en Scandinavie, peine 
à s’accommoder et à survivre. Dans 
le nord de la France où ils sont le 
plus nombreux, ils s’étaient fait re-
marquer par leur discrétion, leur en-
treprenariat, leur modération mais 
aussi dans le privé un certain com-
plexe d’enfermement, de surprotec-
tion de la famille et de la tradition, 
figeant celle-ci au moment de leur 
départ du bled, ignorant l’évolution 
qu’a connue la société marocaine 
ces dernières années. En un sens 
c’est parce qu’ils ne sont plus assez 
marocains que certains dérivent. 

Yves LA MARCK 

(1) Royaliste n°1115, « de Tanger à Saint-
Louis »

(2) Des négociations sont en cours avec 
l’Egypte pour rapatrier le corps du chef  
de la république du Rif  des années 1920, 
Abd-el-Krim, détenu par la France de 
1926 à 1946. 

Djihadisme

De Tanger à Turku
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e Maroc n’exporte pas le 
djihadisme en Europe. 
C’est tout le contraire. 

Le djihadisme est un mal 
européen.  

L
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Le premier principe est celui du 
dumping ou vente à perte. En ven-
dant à perte pendant longtemps 
Uber casse les prix, ce qui abaisse 
la rentabilité des concurrents - prin-
cipalement les taxis - et les détruit 
au sens littéral du terme. Dès que 
cette opération sera terminée, Uber 
sera libre de pratiquer les tarifs qu’il 
souhaite. Ce qui surprend, c’est 
l’amplitude et la durée de la vente 
à perte sur une activité à destina-
tion des particuliers. Dans la méca-
nique Uber, on raisonne par pays ; 
et pour s’y implanter en masse, il 
n’y a d’autre choix que de miser 
gros et longtemps. Et, pour l’ins-
tant, le modèle Uber - dont tout le 
monde dit qu’il va finir par couler... 
-  a réussi à lever neuf milliards de 
fonds. Certes, l’activité est à ce jour 
toujours non rentable; Mais qui sau-
rait dire combien de casse a été gé-
nérée parmi les concurrents pendant 
ce temps là ? Qui saurait dire quelle 
est la nature exacte et la durée du 
pari qui se trouve derrière le bu-
siness modèle Uber ? Ce qui appelle 
quelques remarques : 

- Les gens semblent sidérés par les 
volumes de cash investis sans aucun 
retour à l’heure actuelle. À ceux-ci 
il faut rappeler que c’est le propre 

du capitalisme, sa mécanique prin-
cipale, que d’être capable de faire 
l’avance de fonds sans souffrir de 
manque, puisque l’argent misé n’est 
qu’un surplus issu d’une concentra-
tion des rentes. Ceux que les chiffres 
d’Uber impressionnent doivent sa-
voir que certaines industries font des 
avances de plusieurs milliards avant 
retour sur investissement. Donc rien 
d’extraordinaire avec Uber. On no-
tera, par exemple, les pétrolières qui 
misent en moyenne un milliard à 
chaque mise en service de gisement 
et qui parfois ratent trois ou quatre 
mises en exploitation successives. 
La surprise provient certainement 
du fait que l’ampleur du pari et la 
taille du marché soient connus du 
grand public.

- Une fois le processus de mise de 
fonds engagé, certains « parieurs » 
ayant misé ne peuvent plus se reti-
rer au risque de tout perdre. Il est 
donc logique qu’ils persévèrent car 
ils savent que si l’objectif de satu-
ration du marché et de destruction 
de la concurrence est atteint, ils se-
ront les maîtres de l’intégralité d’un 
marché... et maîtres d’une rente 
élevée, voir très élevée. La péren-
nité du modèle Uber est peut-être 
à chercher de ce côté-ci : le moral 
de ses actionnaires. Si ceux-ci ont 
vraiment de gros surplus et pas de 
craintes sur leurs autres rentes/acti-
vités de financement, alors il y a de 
fortes chances qu’ils tiennent le pari 
longtemps et le remportent. Uber 
n’est donc en cela que la mécanique 
du capitalisme prise à sa source, 
mécanique à laquelle il faut rajou-
ter un effet sensationnel qui est que 
le « ticket d’entrée » se fait de plus 
en plus élevé à mesure que le retour 
sur investissement tarde à venir. Cet 
effet « ticket d’entrée » est signifi-
catif car il donne, en quelque sorte, 
la mesure du moral et de la capacité 
des grands actionnaires à jouer sur 
l’asphyxie des taxis et à miser sur 

la paupérisation des populations. 
On peut y voir en filigranes le « la » 
de l’agressivité des parieurs et le 
niveau de décomplexion auquel est 
arrivé le capitalisme actuel, ce qui 
en soi est très intéressant.

Le second mécanisme utilisé par 
Uber est celui du paiement propre-
ment dit, en clair sa maîtrise des 
coûts de sa ressource humaine. Une 
entreprise n’a généralement d’autre 
choix que de payer ses salariés à 
l’heure ou à la tâche.

• Lorsqu’un individu est payé à 
l’heure, qu’il soit productif ou non, 
il est payé. Il s’ensuit que, comme 
il y a toujours des fluctuations 
d’activité, l’emploi du salarié n’est 
jamais optimisé à 100% par rapport 
à son paiement. Comme l’entreprise 
conserve généralement ses salariés 
même en cas de baisse de l’activité, 
le niveau de rémunération à l’heure 
est souvent fixé a minima, celui du 
standard social : le SMIC. 

• Le second mode de paiement 
est dit « à la tâche ». L’individu 
travaille à la tâche et est payé au 
nombre de tâches réalisées. Selon 
ce mécanisme, plus il réalise plus il 
gagne. Avec ce mode de rémunéra-
tion, l’entreprise donneuse d’ordres 
est assurée du retour sur investisse-
ment et le mécanisme de paiement 
est optimisé à 100%. L’entreprise 
ne paye pas les temps morts, elle ne 
paye que l’action et l’efficacité.

Ce second système peut générer 
des revenus conséquents pour le 
tâcheron qui sait s’organiser mais a 
pour inconvénient d’aiguiser l’ap-
pétit des donneurs d’ordres qui sont 
généralement très rapidement tentés 
de venir ponctionner plus. Ainsi un 
tâcheron payé à l’action peut, s’il a 
organisé sa portion d’atelier/travail 
convenablement - s’il standardise et 
routinise son domaine d’activité là 
où jamais personne n’a réussi à le 
faire -, peut facilement tripler, voire 
quintupler, la production par rapport 
à un salarié lambda. Cependant, ce 
tâcheron ne pourra gagner correc-
tement sa vie que si ses donneurs 

i le système Uber fait 
figure de modèle pour 
certains, l’uberisation 

de la société est vécue 
comme une fatalité pour 
d’autres. Mais qu’est-
ce donc que ce modèle 
Uber, sur quoi s’appuie-
t-il pour susciter autant 
d’engouement d’un côté, de 
craintes de l’autre ; et pour 
faire couler tant d’encre suite 
aux réactions des politiques 
de tous bords? Mais quels 
sont donc les principaux 
mécanismes du modèle 
Uber?

S

Démonter la mécanique
Uber



d’ordres n’ont pas fait d’ingénierie 
de processus (analysé l’enchaîne-
ment des tâches, le cadencement, 
les temps, etc...) avant lui pour lui 
fixer une rémunération à la tâche 
très basse. Or, nous l’avons dit, la 
réussite de ce tâcheron provoque en 
général un gros énervement et sus-
cite fortement la convoitise de ses 
donneurs d’ordres qui s’empressent 
de venir voir comment il fait puis 
de le remercier (après avoir copié 
ses méthodes cela va de soi). Pour 
revenir à Uber, le décideur semble 
connaître parfaitement ses clas-
siques en termes de modes de rému-
nérations et donner dans les mêmes 
appétits voraces.

Concernant Uber, la nouveau-
té est à chercher non pas dans les 
mécanismes mais dans leur asso-
ciation voire leur hybridation. Uber 
a combiné à son profit le meilleur 
des deux types de rémunérations et 
ce au détriment de ses « salariés ». 
Uber paye, d’une part, à la tâche. 
Mais, comme il a réalisé en amont 
cette ingénierie de processus et a 
calculé temps, cadences, et autres 
temps morts, il a fixé le prix au 
niveau le plus bas, celui du salaire 
horaire. Ce qui rend, certes, les 
courses peu chères mais casse les 
revenus du chauffeur. En résumé, le 
modèle de paiement Uber est : on 
paye le chauffeur à la course sur le 
modèle du tâcheron mais on a fixé 
son niveau au niveau le plus bas, 
celui du salaire horaire. De plus, 

comme Uber a optimisé ses proces-
sus - avec gestionnaire de tournée, 
de file d’attente, système d’affi-
chage etc..., nul ne doute que le jour 
ou il maîtrisera complètement les 
marchés qu’il convoite, comme il 
connaîtra parfaitement les cadences 
et sommes exactes que peuvent se 
faire ses chauffeurs/tâcherons, il 
ponctionnera en conséquence pour 
être le seul à « marger » vérita-
blement fort. Et il pourra d’autant 
mieux le faire qu’il exploite une 
ressource sans cesse plus en concur-
rence, dont le travail se raréfie et qui 
sera sans pouvoir de contestation - 
surtout si les véhicules sans chauf-
feurs sont opérationnels, d’ici là. Il 
aura la maîtrise totale des prix de 
ventes puisque seul sur son marché, 
et celle des coûts par l’hybridation 
des salaires et la connaissance des 
temps morts pendant les tournées.

Le troisième mécanisme d’Uber 
est celui de l’optimisation/évasion 
fiscale. Etant donné que tout ce qui 
est immatériel est de plus en plus 
difficile à localiser dans un pays 
ou un autre, étant donné que les 
directives européennes/françaises 
brillent par la facilité à domicilier 
des joint-ventures et autres sociétés 
offshore..., il devient impossible de 
taxer Uber correctement, malgré la 
casse que provoque son optimisa-
tion des paiements dans notre mo-
dèle économique et social. Ce qui est 
notable, en la matière, est que l’État 
feint de se scandaliser de ce débor-
dement fiscal mais qu’en fait, il s’en 
moque éperdument (du déborde-
ment fiscal, pas du cas Uber)! Vous 
trouverez cela sans doute ubuesque 
de penser que l’État s’en moque. 
Mais songez plutôt, comment le 
législateur et le politique peuvent-
ils s’insurger contre Uber et ses 
mécanismes alors que ce sont ces 
mêmes législateurs et politiques qui 
ont permis la domiciliation étran-
gère et laissé les flux libres de cir-
culer sans entraves ni taxes ? C’est 
bien ce même législateur/politique 
qui laisse faire les mécanismes de 
prix de transfert entre filiales d’un 
même groupe transnational, prix de 
transfert qui évadent des sommes 
considérables au nez et à la barbe du 
fisc. Alors pourquoi ce même légis-

lateur/politique qui a rédigé ces lois 
et mécanismes juridiques permet-
tant l’évasion/optimisation pleure-
rait parce que quelqu’un les utilise ? 
La réponse est simple : les rentes 
d’Uber, s’il y a lieu, se feront au dé-
triment de certaines rentes déjà éta-
blies et en place depuis longtemps. 
Les princes qui en sont les bénéfi-
ciaires s’affolent, les barons et cour-
tisans aussi... Un étranger survient 
dans leur cour, et il joue comme 
eux voire mieux qu’eux avec leurs 
règles ! Pendant ce temps-là, pour 
nous autres citoyens, le modèle 
Uber n’est hélas qu’un coup de ca-
nif sur des plaies béantes depuis des 
années puisqu’il ne fait qu’exploiter 
ce que tous les très gros exploitent 
depuis bien avant la survenance de 
cette sulfureuse entreprise. Plaies 
que personne ne voulait voir mais 
qui sont devenues visibles! Sans 
doute est-ce là que le bât blesse. 

En conclusion on peut dire 
qu’Uber énerve le premier cercle 
de nantis à plusieurs titres ; d’une 
part parce que ce cercle a peur du 
débordement, d’autre part parce 
que le nouveau venu utilise les 
mécanismes principalement connus 
d’eux-seuls mais de manière plus 
efficace. Ensuite, il réussit le tour de 
force d’énerver également les poli-
tiques parce que sa manière d’utili-
ser ces règles d’optimisation fiscale 
est trop visible. Et si ces méca-
nismes initialement voulus comme 
opaques sont de plus en plus sur la 
place publique, cela pourrait mettre 
le feu aux poudres et obliger nos 
politiques à se moraliser entre eux, 
à moraliser leurs donneurs d’ordres. 

Le vilain petit canard montre-
rait-il le plumage des autres oiseaux 
alentours ?  Vouloir le supprimer 
obligera-t-il à moraliser les pra-
tiques de pans entiers de l’écono-
mie ? Nul doute qu’en haut lieu, on 
espère que le petit canard meure de 
sa belle mort ce qui éviterait un dé-
ballage et une réaction étatique ; ce 
serait mieux pour tout le monde - le 
monde qui a à en connaître, évidem-
ment, pas le commun des citoyens- 
et pour la paix sociale.

J. L.
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Après chaque attentat, les médias 
constituent une formidable caisse 
de résonnance du djihadisme, avec 
la bonne conscience que donne la 
culture de l’émotion. Cette mise en 
scène du terrorisme, sans laquelle 
il n’aurait pas lieu d’être, est de 
surcroît aveuglante pour les télés-
pectateurs. Clamer à longueur de 
journée que les actes terroristes sont 
monstrueux nous conduit à penser 
qu’ils sont parfaitement étrangers 
à nous-mêmes – idée renforcée par 
le bombardement des positions de 
Daech en Irak et en Syrie. C’est là 
une vision apolitique : on demande 
à l’armée et à la police d’éradiquer 
le mal. Dans son premier essai (1), 
David Djaïz développe quant à lui 
une réflexion résolument politique, 
qui implique le recours à l’histoire. 

Cette réflexion vient contredire 
les jugements à l’emporte-pièce 
qui encombrent les médias et les 
réseaux sociaux. Le terrorisme 
islamiste n’est pas un phénomène 
inédit, importé, qui pourrait être 
éradiqué mais une très classique 
manifestation de violence qui a déjà 
été analysée et jugulée par les Grecs 
avant le Christ, par les Français au 
16ème siècle et fortement méditée 
par Ibn Khaldoun au 14ème siècle.  
La « guerre contre le terrorisme » 
est menée comme une guerre exté-
rieure alors que la menace est in-
terne : ce sont des citoyens français 
qui tuent des citoyens français, par 
le terrorisme qui n’est qu’un moyen 
violent de communication puisque 
l’objectif est de faire basculer la 

société française – parmi d’autres – 
dans la guerre civile. Ce n’est pas 
en répétant que cette éventualité est 
horrible que le risque pourra être 
conjuré. La guerre civile doit être 
regardée comme événement fami-
lier – nous l’avons connue sous la 
tyrannie vichyste et pendant la 
guerre d’Algérie – et pensée selon 
les catégories de la philosophie po-
litique.

Pour affronter le terrorisme isla-
miste, il faut retourner en Grèce 
en compagnie de David Djaïz. La 
relecture de Thucydide fait appa-
raître l’antériorité de la guerre ci-
vile (stasis) sur la guerre extérieure 
(polémos), explicite la dialectique 
qui noue ces deux affrontements – 
la guerre de Péloponnèse porte à 
l’incandescence les conflits internes 
– et souligne l’ambivalence de la 
stasis qui est à la fois statique et 
dynamique, arrêt de la temporalité 
politique par l’ouverture des hosti-
lités et mouvement insurrectionnel. 
Les Grecs nous font comprendre 
que la stasis se tient en permanence 
au cœur de la cité : faute de pouvoir 
l’extirper, il faut la contenir par une 
politique de refoulement métho-
dique de la violence, qui implique 
l’interdiction légale de toute évo-
cation de la mémoire douloureuse. 
C’est en obligeant les citoyens à 
« oublier l’inoubliable » que la polis 
retrouve son unité mais cette poli-
tique de l’unité doit traiter la guerre 
civile comme un poison et un re-
mède (c’est le même mot, phar-
macos) ce qui signifie que le poli-
tique doit trouver la bonne dose de 
conflictualité dans la vie politique.

L’étude de nos Guerres de reli-
gion renvoie à l’actualité immé-
diate puisqu’elles nous font voir 
comment une société passe de la 
violence latente à la violence ou-
verte sous l’effet de l’extrémisme 
religieux. La Ligue catholique ras-
semble les intransigeants décidés à 
exterminer les protestants et le parti 
des Politiques réputés traîtres à 

Dieu et à la France. C’est ce groupe 
en fusion qui va propager l’incen-
die. Radicalement antipolitique, la 
Ligue adhère à une idéologie mes-
sianique, rassemble des bandes ar-
mées capables de mettre en œuvre 
la violence purificatrice et, comme 
l’écrit David Djaïz, « vise à subs-
tituer l’organicité d’une commu-
nauté religieuse effervescente à 
la complexité de la communauté 
politique. Elle atteint son point de 
culmination avec l’assassinat, réel 
ou virtuel, du roi ». Ce n’est pas le 
catholicisme en tant que tel, mais 
des éléments de doctrine interpré-
tés sur le mode fanatique qui dé-
chaînent la guerre civile dès lors 
que cette idéologie se conjugue de 
manière contingente avec des tech-
niciens de la tuerie, à la fois mili-
taires et militants. L’analogie avec 
les groupes djihadistes est frappante 
et la fin des guerres françaises de 
religion est riche d’enseignements 
pour aujourd’hui. Comme les 
Grecs, Michel de L’Hospital avait 
en effet compris qu’il faut « avoir 
le courage de nommer le malheur 
pour en conjurer le spectre » selon 
la belle maxime énoncée par David 
Djaïz qui évoque ensuite la tâche de 
l’homme d’Etat soucieux de rétablir 
la concorde.

Le terrorisme islamiste doit être 
compris à la lumière d’Ibn Khal-
doun qui montre comment une tribu 
des confins (assabiyya) maîtrisant 
l’art de la guerre peut conquérir un 
empire, les anciennes tribus étant 
aujourd’hui remplacées par les mi-
cro-dissidences des périphéries ur-
baines. Face à la menace djihadiste, 
la réplique nationale et internatio-
nale – spécifiquement méditerra-
néenne – est possible et le risque de 
guerre civile peut être conjuré. Pour 
que le monstre rentre dans le sou-
terrain, conclut David Djaïz, nous 
n’avons pas besoin d’un prophète, 
mais d’un prince qui peut être un 
« prince collectif ». C’est donner 
matière à un débat sur le Politique, 
trop partiellement éclairé par le ca-
marade Gramsci…

Bertrand RENOUVIN

(1) David Djaïz, La guerre civile n’aura pas 

Le spectre de la guerre 

Stasis

logan imbécile, la 
« guerre contre le 
terrorisme » nous 

empêche de voir que la 
France est confrontée au 
risque de la guerre civile. 
Pas de panique ! La menace 
est présente dans toutes les 
sociétés politiques et nous 
sommes aujourd’hui en 
mesure de l’affronter.

S
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Idées

Comme tous les grands livres, le Robespierre de Jean-
Clément Martin (1) peut être lu de diverses manières. 
L’auteur insiste sur la dimension mythologique de l’In-
corruptible et montre comment les Thermidoriens, après 
l’avoir éliminé, se sont déchargés sur lui de tous les 
crimes qu’ils avaient commis, transformant l’incarnation 
sublime de la Révolution en père-la-terreur et signifiant 
que les pages héroïques étaient tournées – sans que pour 
autant le sang ne cesse de couler.

 Jean-Clément Martin revient bien entendu sur la ques-
tion de la « Grande Terreur » et soutient que Robespierre 
et les Comités ont voulu reprendre le contrôle de la vio-
lence révolutionnaire. Mais ce n’est qu’un petit aspect 
du livre qui a pour moi l’immense avantage de rendre à 
Maximilien sa simple humanité, celle d’un homme poli-
tique en quête de sublime, emporté par la tourmente révo-
lutionnaire et incarnant la Révolution dès 1791 sans ja-
mais parvenir à maîtriser les forces déchaînées, changeant 
d’avis et d’alliés au vu des circonstances. 

Bon élève au lycée Louis-Le-Grand, brillant avocat, 
Maximilien est tout pénétré de l’esprit du temps, trop 
chrétien pour être rousseauiste, imprégné des valeurs dé-
mocratiques et fraternelles de l’Aufklärung catholique au 
nom desquelles il veut, comme tant d’autres, régénérer 
le royaume de France. Quand Robespierre entre en poli-
tique, il croit au pacte entre le peuple et le roi, victime 
selon lui du « despotisme ministériel ». Il restera très 
longtemps monarchiste : le 2 mars 1792, cinq mois avant 
la prise des Tuileries, l’Incorruptible déclare aux Jacobins 
qu’il « aime le caractère républicain » mais « préfère l’in-
dividu que le hasard, la naissance, les circonstances nous 
ont donné pour roi à tous les rois qu’on voudrait nous 
donner ». Cela dit, il a largement contribué à désacraliser 
la personne royale et il considère Louis XVI comme un 
« fonctionnaire couronné »… 

La pensée profonde de Maximilien est celle d’une ré-
génération qu’accomplirait un régime politique dirigé par 
des citoyens vertueux – « seulement dix hommes d’un 
grand caractère » dit-il en juillet 1791. Son programme 
est vague et devrait déconcerter ceux qui le tiennent au-
jourd’hui pour un modèle : il s’oppose à l’abolition im-
médiate de l’esclavage et sera tout au long de sa vie un 
partisan déclaré du libéralisme économique. On pourrait 
le dire paranoïaque si l’on ne se souvenait que même les 
paranoïaques ont des ennemis et son obsession des com-
plots ourdis contre la Révolution était sans cesse stimulée 
par le jeu complexe et confus d’acteurs cherchant à maî-

triser le cours des événements ou à feindre d’en être les 
organisateurs.

Les choix politiques de Robespierre ne suivent pas 
une ligne inflexible. À l’Assemblée, son rôle en 1789 est 
effacé mais il défend les principes de la Révolution et 
accepte froidement sa dialectique violente. Élu président 
du club des Jacobins en avril 1790 il devient un orateur 
populaire. Il veut unir l’armée et la nation et dénonce les 
menées contre-révolutionnaires, se place dans la gauche 
démocratique mais récuse la démocratie directe. Il ne dit 
rien de la misère qui règne dans Paris et ne comprend pas 
que le libéralisme économique est contraire à la citoyen-
neté. Il se tait sur la loi Le Chapelier comme sur la Consti-
tution civile du clergé. Jean-Clément Martin souligne 
que Robespierre « attend que l’utopie révolutionnaire 
liée à 1789 réalise les idéaux fondamentaux hérités des 
exemples grec et romain. L’exercice de la citoyenneté, 
élargie au plus grand nombre d’hommes, est chargé de 
résoudre les contradictions sociales, grâce à l’exercice de 
la vertu ». Mais faut-il fonder la nouvelle cité avec tous 
les Français, ou avec les seuls citoyens vertueux ? Face 
aux insurrections et aux complots, l’Incorruptible choi-
sira l’unité des représentants de la Nation et un peuple 
réduit aux éléments sains – tous les opposants étant dès 
lors exclus de la collectivité nationale.

L’Incorruptible est emporté par la logique de la vio-
lence répressive et de la guerre civile, que la guerre qu’il 
n’a pas voulue exaspère. Cohérent avec lui-même, il ré-
clame la mort du roi afin que la révolution politique soit 
une révolution radicale dans la symbolique politique. 
C’est un échec. Après le 10 Août, le pouvoir politique 
est éclaté entre la Convention où s’affrontent plusieurs 
factions, la Commune et les sections de Sans-culottes. 
Massacres, terreur, séditions, insurrections, batailles aux 
frontières : telle est la situation chaotique que Robespierre 
tente de maîtriser – sans disposer d’un pouvoir absolu – 
entre juillet 1793 et avril 1794. Bras armé de la Conven-
tion provisoirement subjuguée, le Comité de Salut public 
obtient des résultats sur les frontières et à l’intérieur mais 
ce pouvoir efficace qui vise le monopole de la violence 
suspend la nouvelle Constitution et piétine les libertés pu-
bliques. Décrété en décembre 1793, « ce gouvernement 
révolutionnaire n’est ni la suite de ce qui précède ni le 
couronnement de la Révolution, mais bien la suspension 
du processus démocratique et la mise en place d’un ré-
gime d’exception » écrit Jean-Clément Martin.    

Robespierre voudrait atteindre le sublime en combi-
nant la terreur et la vertu. « Le gouvernement de la Révo-
lution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie ». 
Son biographe note que l’oxymore est énigmatique et 
le pari risqué. Il a été effectivement perdu et ne pouvait 
manquer de l’être.

Bertrand RENOUVIN

(1) Jean-Clément Martin, Robespierre, La fabrication d’un 
monstre, Perrin, 2016.

L’Incorruptible 
politisé
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Le film se veut la reconstitution 
de l’opération « Dynamo », opération 
qui a permis, pendant neuf jours, du 
26 mai au 4 juin 1940, à près de 350 
000 soldats, britanniques pour la plu-
part, d’embarquer sur des navires de 
guerre ou sur des centaines de bâti-
ments de plaisance ou de pêche et de 
regagner ainsi l’Angleterre. Le résul-
tat est fort décevant, tant sur la forme 
que sur le fond.

En ce qui concerne la forme - 
mais pas seulement -, il y a l’excel-
lent article de Jean-Philippe Immari-
geon, repris sur le blog de Bertrand 
Renouvin (1), où l’auteur souligne les 
multiples et flagrantes erreurs comme 
« le jaune citron des dérives et capots 
des appareils de la Luftwaffe, appa-
rus bien plus tardivement dans le 
conflit » ou encore sur l’aspect péda-
gogique du film « lorsque [la bande-
annonce] rappelle que les pilotes de 
la RAF n’avaient que vingt minutes 
de vol utile au-dessus des plages de 
Dunkerque. C’est tout de même – 
sans rabaisser l’héroïsme des 600 
So Few de la Bataille d’Angleterre 
à qui nous devons tous notre liberté 
– deux fois plus que, trois mois plus 
tard, les Me-109 au-dessus du sud 
des cottages du Sussex, avec de toute 
manière à chaque fois pas plus de 
trente secondes de munitions. Mais 

puisque la première partie du film 
est consacrée aux combats aériens, 
relevons que les règles d’engagement 
côté RAF étaient des plus strictes, la 
mission du Fighter Command étant 
de couvrir le rembarquement et de 
descendre les Ju-87 et 88 qui atta-
quaient à basse altitude, pas d’aller 
ferrailler à trois mille pieds et d’user 
prématurément les unités de Hurri-
cane et de Spitfire avec les as des JG 
– ça c’est la guerre de Macron se pre-
nant pour Tom Cruise ». Quant aux 
« scènes du rembarquement, qui fut 
un gigantesque foutoir d’où émergea 
un miracle, elles restent décevantes et 
surtout très convenues ».

Il saute aux yeux que le réalisateur 
a d’abord cherché à se faire plaisir en 
choisissant une esthétique léchée et 
froide « comme si l’esthétisme avait 
pris le pas sur le réalisme, le décor et 
l’ambiance sur le bruit et la fureur» 
au détriment de l’histoire militaire 
cruciale du début de ce conflit et 
notamment de ce qui devrait traiter 
des troupes françaises : « Où sont nos 
40.000 hommes des trois divisions 
françaises qui bloquèrent l’avance 
allemande et sans lesquels la vieille 
Angleterre aurait perdu son armée ? 
Cette absence remarquée n’est pas 
un oubli : les Militaria français (…) 
ont fait des offres de participation qui 
n’auraient presque rien coûté à la 
production, sauf d’amender légère-
ment le synopsis, et qui ont été sèche-
ment refusées ».

Et c’est là que Jacques Sapir, sur 
son blog (2), cloue le cercueil en 
démontant une vision très répandue, 
mais historiquement fausse : « Le film 
« Dunkerque » (…) relance le mythe 
d’une armée française qui ne se se-
rait pas battue lors des tragiques se-
maines de mai et de juin. (…) La réa-
lité fut tout autre. ». Il rappelle que 
les combats de mai et juin 1940 furent 
«extrêmement violents, provoquant 
92 000 morts français et sans doute 
100 000 morts allemands. ». Les ba-
tailles de Gembloux et Stonne, du 13 

au 17 mai 1940 sont particulièrement 
méconnues des Français : « De fait, à 
Gembloux, les unités françaises (...) 
infligèrent des pertes très sévères aux 
forces blindées allemandes, mettant 
hors de combat en deux jours plus de 
200 blindés allemands. Stonne, petit 
village des Ardennes, fut pris et repris 
17 fois, et coûta très cher aux alle-
mands, qui vérifièrent alors que leur 
armement n’était pas réellement su-
périeur à celui des français. » et que 
l’évacuation de 350.000 soldats bri-
tanniques « fut rendue possible par la 
vaillance des soldats français. De fait, 
cette campagne fut utilisée à des fins 
de propagande par la machine hitlé-
rienne pour construire un « mythe » 
de la Blitzkrieg, mais, dans la réalité, 
elle dévoila surtout les limites et les 
faiblesses de la Werhmacht ».

Puis Jacques Sapir développe très 
utilement une analyse fouillée et do-
cumentée aux meilleures sources sur 
les lacunes systémiques et opération-
nelles de l’appareil militaire allemand 
ainsi que sur les incohérences straté-
giques d’Hitler et de son état-major, 
en rappelant surtout que l’offre d’ar-
mistice de Pétain a été reçue par Hit-
ler comme une « divine surprise » et 
que celui-ci « s’est littéralement jeté 
dessus ».

S’il faut reconnaître une seule 
qualité à ce film, ce sera l’occasion 
qu’il nous fournit, par ses défauts 
grossiers, de rétablir d’aussi impor-
tantes vérités.

Loïc de BENTZMANN
(1) http://www.bertrand-renouvin.fr/dunkirk-
of-nolan-much-ado-about-nothing/
(2) http://russeurope.hypotheses.org/6187

Cinéma

Dunkerque
hristopher Nolan, 
réalisateur, producteur, 
scénariste anglo-

américain à la filmographie 
abondante « nourrie de 
préoccupations philosophiques, 
sociologiques ou éthiques », 
selon Wikipédia, a réalisé 
Dunkerque. « Historique » et 
« pédagogique » ne figurent 
pas dans la liste ci-dessus et on 
comprend pourquoi en voyant 
le film. Par contre, il manque, 
dans ladite liste, le qualificatif 
« prétentieux ». Jean-Philippe 
Immarigeon et Jacques Sapir 
nous aident à le démontrer.

C
L’opération « Dynamo »
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Ouganda, le 4 août : Le  Kabaka (roi) 
Mutebi II a rencontré au palais présiden-
tiel le président Yoweri Museveni afin de 
trouver un accord sur le dilemme les op-
posants depuis 2009, notamment la ges-
tion des biens fonciers du roi. Le Kabaka 
a réclamé le paiement des dommages 
et intérêts concernant la destruction du 
palais royal en 1966 et la restitution de 
terres qui appartiennent monarchie bou-
gandaise, conformément à un accord si-
gné avec le gouvernement en 2013.

Serbie, le 11 août : Zika Gojkovic, 
président du « Mouvement de la Restau-
ration du Royaume de Serbie » a annoncé 
que le nouveau parti royaliste - récem-
ment créé après sa scission avec le mou-
vement du Renouveau Serbe - comptait 
désormais plus de 100 conseillers muni-
cipaux et un député à l’assemblée natio-
nale. 

Autriche, le 18 août : Dans une inter-
view au Kurier, la Schwarz-Gelbe Allianz 
(l’Alliance noire-jaune, ou SGA), princi-
pal mouvement monarchiste autrichien, 
a annoncé qu’elle pensait être en moyen 
de se présenter aux élections européennes 
de 2019 et législatives de 2022. Jusqu’à 
présent, les monarchistes n’ont jamais at-
teint le quorum de signatures nécessaires 
pour se présenter. Souvent jugée folklo-
rique, la SGA n’a pas reçu le soutien de 
la famille impériale d’Autriche.

Népal, le 21 août : En dépit de deux 
scissions et d’une défaite aux élections 
communales, en retirant son soutien au 
gouvernement de coalition, le Rastriya 
Prajatantra Party (RPP) a fait échouer un 
vote crucial d’amendement de la consti-
tution fédérale. À divers reprises, le roi 
Gyanendra s’est opposé à cette constitu-
tion qu’il accuse de diviser le pays.

 Frédéric de NATAL
Royaliste
Bimensuel de la Nouvelle Action royaliste

  Actualité de la Nouvelle Action royaliste

Extrait : « On peut même dire que la sou-
veraineté découle, en fait, de la reconnais-
sance et de la prise en compte de l’altérité, 
que c’est cette dernière qui la rend néces-
saire. De ce point de vue, quand j’entends 
des collègues qui veulent me faire une cri-
tique de la souveraineté en me disant que 
celle-ci impliqué l’homogénéité, j’avoue 
que je suis sidéré par ce contre-sens, qui 
ne peut s’expliquer que par le formatage 
idéologique anti-souveraineté de ces dits-
collègues. S’il y a besoin de souveraineté, 
c’est justement parce que nous devons 
vivre avec nos différences. Si nous étions 
une communauté d’individus entièrement 
homogène, la souveraineté ne serait pas 
nécessaire car nous penserions sponta-

nément les mêmes solutions aux problèmes que nous rencontrons ».

 Brèves

La collection complète du Lys Rouge avait été numérisée récemment 
et mise sur le site Archives royalistes. Pour faciliter le travail des cher-
cheurs et répondre à leur demande, une « Table des Sommaires » des 
numéros vient d’être constituée et mise sur le site Archives royalistes :
www.archivesroyalistes.org/Table-des-sommaires-du-Lys-Rouge

Prochain mercredis de la NAR
Le mercredi 4 octobre, Arnaud Teyssier pré-
sentera sa biographie de Philippe Seguin.

Qu’est-ce qui fonde la souveraineté ? De quand date-t-elle ? 
Pour répondre, Bertrand Renouvin anime un dialogue entre un 
économiste laïque, Jacques Sapir, et un philosophe dominicain, 
Bernard Bourdin, dans cet ouvrage publié aux éditions du Cerf
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« Le sel de la 
souveraineté »

mmanuel Macron lit des livres et le fait sa-
voir. Dans l’entretien publié le 31 août par 
Le Point, le président de la République cite 

Fernand Braudel et Emmanuel Levinas, fait al-
lusion au Léviathan de Thomas Hobbes, évoque 
la « révolution copernicienne » du chômage et 
déclare que dans notre « monde schumpetérien » 
il faut libérer le processus de « destruction créa-
trice ». C’est impressionnant, aussi impression-
nant que le beau parleur des dîners-en-ville pour 
qui tout pari est pascalien et tout impératif kantien. 
Il ne suffit pas d’enchaîner les citations, il faut 
encore qu’elles soutiennent la cohérence d’une 
pensée. Par exemple, on peut douter que la philo-
sophie de Levinas soit compatible avec la « des-
truction créatrice » dans les sociétés ultralibé-
rales. Il ne suffit pas non plus d’aligner les belles 
formules sur le nouvel humanisme et sur un « hé-
roïsme politique » qui serait à retrouver : il faut 
en donner la traduction politique précise si l’on 
ne veut pas être accusé de payer le peuple de mots 
sonores. Nous verrons si l’humanisme et l’hé-
roïsme se concrétisent dans les mois qui viennent 
mais il y a au moins un point sur lequel Emma-
nuel Macron se montre plat sophiste – lorsqu’il 
expose ses projets pour l’Union européenne. 
Selon le président de la République, « l’Europe 
doit retrouver le sel de la souveraineté ». L’ex-
pression est énigmatique. Faut-il y voir une réfé-
rence biblique au sel de l’Alliance, une référence 
évangélique à la terre des hommes nourrie du 
sel des vertus cardinales et théologales ? L’élu 
du 7 mai se place certes dans le domaine de la 
croyance – « je crois en l’Europe » - mais ce 
n’est vraiment pas la peine de désigner les hau-
teurs où souffle l’Esprit si c’est pour nous vendre 
les salades défraîchies de l’Europe démocra-
tique, de l’Europe de la défense et des « stan-
dards communs en matière sociale, fiscale et 
environnementale » qui seraient à « retrouver ». 
Emmanuel Macron dit que sa croyance le rend 
« lucide, donc critique ». Il devrait donc avoir 
la lucidité de reconnaître que les organes de 

l’Union sont anti-démocra-
tiques, que l’Europe sociale 
est aussi incompatible avec 
la logique ultralibérale que 
« l’Europe qui protège sur le 
plan commercial », dont il 
souligne par ailleurs la néces-
sité. Il devrait donc avoir la 
lucidité de reconnaître que 
la zone euro est un système 
de contrainte politique régenté par l’Allemagne 
au lieu d’annoncer qu’il va plaider pour que la 
zone euro se dote d’une capacité budgétaire, d’un 
parlement et d’un exécutif. Construire une usine 
à gaz pour dix-huit pays dans l’usine à gaz des 
vingt-sept Etats-membres : ce n’est pas avec ça 
que l’élu du 7 mai va pulvériser l’hydre populiste.
L’Union européenne est un tel nœud de contra-
dictions qu’il faudrait trancher dans le vif, faire 
exploser la zone euro, quitter l’Otan et présenter 
un plan d’organisation confédérale du continent 
européen assorti de programmes de coopéra-
tion interétatiques en vue du nouveau mode de 
développement. Emmanuel Macron est engagé 
dans la voie contraire, celle de l’enfermement 
européiste. Ses propos sur la grandeur d’une 
France qui doit « redevenir une puissance tout 
court » visent à adoucir l’aveu brutal énoncé un 
peu plus haut en ces termes : « …je crois que 
l’Europe est le niveau approprié pour recouvrer 
notre pleine souveraineté dans les domaines qui 
ne relèvent plus du seul champ national… ». 
En vague écho aux théories du Contrat, Emma-
nuel Macron nous dit que la souveraineté natio-
nale que nous avons perdue sera retrouvée dans 
l’Europe souveraine, dont le citoyen français de-
mande la protection de la même manière que chez 
Hobbes l’individu livré à la guerre de tous contre 
tous renonce à la liberté au profit du Léviathan 
– l’Etat absolutiste –  qui va désormais le proté-
ger. Le schéma macronien exclut la démocratie 
qu’il invoque dans le même texte et constitue une 
parfaite illusion : la souveraineté nationale, que 
nous avons refusé d’abandonner en 2005 mais qui 
a été livrée par morceaux à Bruxelles et Franc-
fort, ne peut être recouvrée au niveau européen 
parce qu’il n’y a pas d’Etat souverain, légitime 
et légalement constitutionnel mais un empilement 
d’organes étrangers au principe de séparation des 
pouvoirs et placés sous domination allemande. 
Nul ne sera dupe de ce tour de passe-passe.

Bertrand RENOUVIN  
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