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Crise de la représentation
Violence

Bimensuel de la Nouvelle Action Royaliste

Quand la FNSEA lançait 
« ses » agriculteurs à l’assaut 
des préfectures et les laissait 
commettre en divers endroits 
de coûteux saccages dans les 
vingt dernières années du 
XXème siècle, la mansuétude 
des gouvernements et des 
tribunaux était acquise aux 
émeutiers. Les Gilets jaunes 
ne bénéficient pas des mêmes 
égards. Tantôt mal conduites 
et laissées pendant douze 
heures face aux manifestants, 
tantôt incitées à la brutalité, 
les forces de police mènent 
des actions de défense et d’at-
taque qui ont causé de graves 
blessures chez plusieurs 
dizaines de Gilets jaunes. 
Quant aux tribunaux, ils 
condamnent avec une sévérité 
qui risque d’accréditer l’idée 
qu’il y a dans notre pays une 
justice de classe. Le minis-
tère de l'Intérieur a lancé le 
23 décembre un appel d'offre 
pour une commande de 1 280 
nouveaux lanceurs de balles 
de défense LBD40, alors qu’il 
sait que trente personnes ont 
été gravement blessées par 
ces armes. Cela signifie que 
le gouvernement a choisi une 
stratégie de la tension, qui a 
pour premier objectif d’ins-
taller une confrontation hai-
neuse entre les Gilets jaunes 
et des forces de police qui 
fraternisent avec les manifes-
tants ou qui sont tentées de 
le faire. Tel est le piège gros-
sier d’un pouvoir aux abois.
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Curatrice du trône depuis 
le décès du roi Michel, 
il y a un an, la princesse 

Margareta incarne tout l’héritage 
d’une monarchie qui a contri-
bué à unir trois peuples, les mol-
daves, les valaques et les transyl-
vaniens, sous une seule couronne. 

Attroupés sur le quai de la gare 
d’Alba Julia, malgré un froid gla-
cial et un soleil qui transperce à 
peine le jour, ils attendent impa-
tiemment l’arrivée du train bleu de 
« Sa Majesté ». La venue de Mar-
gareta de Roumanie n’est pas ano-
dine. C’est ici que, le 1er décembre 
1918, le roi Ferdinand Ier a procla-
mé l’union de la Grande Rouma-
nie. Récompense de sa fidélité aux 
Alliés lors de la Première Guerre 
mondiale, en dépit d’une entrée 
tardive dans le conflit. Sa descen-
dante a été conviée à participer aux 
commémorations organisées par la 
République en hommage à cet acte 
ancré dans la mémoire collective.    
La monarchie est tombée en 1947 
mais la Maison royale conserve 
une aura qui ne se dément pas, 
une popularité en constante hausse 
depuis la chute du communisme 
à la veille de noël 1989. « Regina 
Margareta » reçoit au palais Eliza-
beth. Les diplomates étrangers et 
autres membres du gouvernement 

consultent régulièrement la fille 
du roi Michel. Tapis rouge, garde 
d’honneur, rien n’a été laissé au ha-
sard pour cette souveraine de jure 
invitée à prononcer un discours au 
sein du Parlement, le 28 novembre 
dernier. Le moment est solennel et 
historique. « Après un siècle d'exis-
tence de la Grande Union, la Cou-
ronne roumaine continue de soute-
nir les aspirations à la démocratie 
et à la liberté de la nation » déclare-
t-elle sous les applaudissements 
nourris des élus de la République. 

La Roumanie a rendu ses droits 
aux membres de la Maison royale 
devenue depuis un Etat dans l’Etat, 
adoptant même son blason comme 
symbole officiel. Dans une Répu-
blique couronnée qui ne dit pas 
son nom, la princesse Margareta 
incarne un véritable contre-pou-
voir dans un pays qui traverse 
depuis plusieurs mois une crise 
institutionnelle. Au début de l’an-
née, un litige foncier a opposé les 
descendants du roi Ferdinand au 
gouvernement qui a dû céder et dé-
missionner, grand perdant de cette 
épreuve de force inédite. Fraîche-
ment nommée au poste de Premier 
ministre, Viorica Dăncilă, s’était 
alors précipitée au Palais royal 
pour présenter ses excuses. En rap-
pelant aux représentants de la na-

tion, ce que fut l’idéal de la Grande 
Roumanie construit à travers « le 
respect de la loi et la liberté de l'in-
dividu », Margareta n’a pas hésité 
à leur adresser un avertissement. 

Fort des derniers sondages, 
qui donnent pour la première fois 
l’idée monarchique majoritaire 
dans le pays, la présence de la fille 
du roi Michel à Alba Julia, est por-
teuse de tous les espoirs. Occupant 
le poste de présidente de la Croix 
Rouge, Margareta de Roumanie a 
obtenu en mai dernier la création 
d’une « Fondation Michel Ier pour 
la promotion des valeurs nationales 
» entièrement financée par l’état. 
Trăiască Regina ! (Vive la Reine !) 
peut-on entendre sur le quai de la 
gare.  « Sommes-nous dignes des 
réalisations qui ont été faites par 
les générations précédentes ? » 
avait posé comme question aux 
élus de la République, le président 
Klaus Iohannis. Enfermée dans un 
tailleur blanc, tenant un bouquet 
de fleurs aux couleurs du drapeau 
roumain, le regard haut, Margareta 
de Roumanie porte désormais sur 
ses épaules la mémoire d’un pays 
qui n’en finit pas de redécouvrir les 
chapitres de son histoire nationale. 

Fréderic DE NATAL

Roumanie

Souveraine en République

Il n’est pas un député, un sénateur, un ministre ou même un 
président de la République qui ne s’est pas fait photographier 
à ses côtés. Ses déplacements sont toujours précédés par des 
milliers de personnes venues la saluer. Elle n’exerce aucun rôle 
officiel. Et pourtant, si demain les Roumains le souhaitaient, elle 
pourrait être leur souveraine. 
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Il souligne d’abord la symbolique 
du choix du choix de ce vête-
ment : « Sans représentants poli-

tiques satisfaisants, rendues invisibles 
par leur éloignement géographique des 
métropoles, culturellement reléguées, 
les classes populaires se sont rendues 
visibles avec un gilet jaune ». Puis il dénonce les gros-
sières tentatives de discréditation de la part du gouverne-
ment et des médias les décrivant « …comme pollueurs, 
factieux, xénophobes, homophobes, etc… » ainsi que le 
fait « qu'à quelques exceptions près, ce mouvement social 
n'ait pas reçu le soutien massif du monde des arts et du 
show-business. C'est très révélateur d'une fracture histo-
rique entre les milieux populaires et le monde d'en haut ».

Après avoir rappelé que « … le mouvement a continué 
à être soutenu très majoritairement par l'opinion qui y voit 
pour la première fois un mouvement représentatif de l'état 
réel du pays », le géographe expose les deux exigences 
qui, selon lui, sous-tendent ce mouvement social, à savoir 
une « demande d'intégration économique par le travail » 
et une « préservation d'un capital social et culturel ».

Concernant la première, qui a sa source dans le fait que 
« la majeure partie des catégories populaires ne vit plus 
là où se crée la richesse », il considère qu’il faut impé-
rativement « redynamiser économiquement [ces] terri-
toires » en s’appuyant sur « les spécificités culturelles et 
économiques [de ceux-ci], une bonne gouvernance territo-
riale et un esprit d'entrepreneuriat » tout en pratiquant un 
protectionnisme souple et ciblé car « le protectionnisme 
n'est pas une idéologie. Il s'agit de d'abord de politiques 
de protection qui consistent à protéger certains secteurs de 
l'économie et donc certaines catégories de la population ».

Quant à la seconde, il mentionne la question migratoire 
car « la majorité de la population est favorable à l'arrêt 
de l'immigration. Cette opinion est majoritaire quelles que 
soient les catégories sociales et les pays considérés, de la 
Chine au Brésil, de l'Algérie à Israël. (…) En réalité, en 
France (…) il y a consensus dans la population (…) quelle 
que soit l'origine des individus. Cette opinion n'est pas celle 
du « petit Blanc », mais celle du « petit » qu'il soit blanc, 
noir, maghrébin, qu'il soit catholique, juif, ou musulman » 
qui aspire à « préserver son capital social et culturel ».

Il est urgent de recouvrer notre souveraine-
té politique, et donc monétaire, pour y répondre

Loïc de BENTZMANN

Fractures sociales 
Écho des blogs

Le travail de disqualification est mené tambour 
battant. Les Gilets jaunes, disent-ils, ont coûté 
plus de 4 milliards à l’économie française en 

faisant baisser la consommation pendant la période des 
fêtes et en décourageant les touristes étrangers ! Ils sont 
responsables de la mise au chômage technique de 50 000 
personnes et on ne sait pas encore ce qu’ils vont nous faire 
perdre en points de croissance mais ça va être sévère ! 

Bien entendu, les ministres qui s’indignent et les 
médias qui répercutent leurs déclamations oublient 
de rappeler la perte massive de pouvoir d’achat des 
classes moyennes et populaires – qui plombe effec-
tivement les achats de fin d’année – et le ralentisse-
ment général de la croissance, en France comme en 
Allemagne et aux États-Unis. Rapportés aux ten-
dances lourdes de l’économie, les blocages et dégâts 
commis au mois de décembre ne pèsent pas lourd.

 Classe dangereuse

Comme le prolétariat au 19ème siècle, la classe 
moyenne fragile mobilisée depuis novembre est pré-
sentée comme une classe dangereuse. Dangereuse pour 
l’économie. Dangereuse pour la République et la dé-
mocratie. Depuis le début du mouvement, les médias 
cherchent de l’extrémiste. Et ils en trouvent ! Dans 
un mouvement aussi spontané et aussi composite, il 
est regrettable mais pas étonnant de trouver des exci-
tés racistes, antisémites, homophobes. Non contents 
de mettre en scène cette ultra-droite ultra-minoritaire, 
divers organes de presse se sont emparés des commu-
niqués du comte de Paris, chef de la Maison de France, 
et d’un banquier franco-espagnol, Luis de Borbon, pour 
inventer un parrainage des Gilets jaunes par les « deux 
prétendants » et leurs troupes « orléanistes » et « légiti-
mistes ». Le magazine Slate a même inventé, dans un ar-
ticle riche en désinformations, une « union sacrée » qui 
n’a jamais eu le moindre commencement d’existence. 

Il va presque sans dire que les journalistes com-
mis à ces montages fleurdelysés omettent résolu-
ment d’interroger les dirigeants de la Nouvelle Ac-
tion royaliste et de citer Royaliste. C’est que, une 
fois de plus, nous n’entrons pas dans le cadrage.   

Sylvie FERNOY

Une "royale" mise en scène

Médias

Le géographe Christophe Guilluy, sur le site 
lefigaro.fr, nous expose les causes profondes 
de la colère authentiquement populaire qui a 
donné naissance au mouvement des Gilets 
Jaunes.

La grande affaire des médias, c’est de disqua-
lifier et de travestir le mouvement des Gilets 
jaunes. On les accuse de casser l’économie. 
On met sur leur tête des casquettes extré-
mistes et même des couronnes fleurdelysées…
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Foncièrement mauvaise
Frappée du sceau de la dérégulation la loi portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, 
n’apportera pas d’amélioration notable au persistant problème du 
logement.

Loi Elan

Cinquième loi sur le loge-
ment en moins de dix 
ans, la loi ELAN publiée 

au Journal officiel le 24 novembre 
2018, se veut un ensemble de "solu-
tions concrètes pour le logement" 
qui "sont autant d'engagements pris 
pour améliorer le cadre de vie des 
Français" selon ses promoteurs. 

Concernant les locations, elle ne 
contient pourtant aucune disposition 
innovante. Ce n’est pas le bail nu-
mérique qui simplifiera les rapports 
entre propriétaires et locataires, 
ni une nouvelle accumulation de 
règles administratives pour prévenir 
les expulsions qui permettra aux lo-
cataires pauvres de payer leur loyer. 
En revanche, le rétablissement des 
mesures concernant l’encadrement 
des loyers instauré par la loi ALUR 
et annulée par les tribunaux admi-
nistratifs à la grande satisfaction 
des lobbies immobiliers, aurait été 
un signe concret en faveur du pou-
voir d’achat en général et de la pos-
sibilité de se loger en particulier. 
Sur ce point comme sur d’autres, 
le "pari libéral" du gouvernement 
sur le logement apparaît ainsi à 
rebours du souhait de la Commis-
sion européenne qui appelle les 
États à développer le logement 
abordable", souligne la journaliste 
du Monde Isabelle Rey-Lefebvre.

L’instauration d’un bail « mobilité » 
de courte durée, loin de favoriser 
l’accès des jeunes en formation au 
logement, accroîtra leur précarité. 
Si les dispositions destinées à plus 
de transparence dans l’attribution 
des logements sociaux et à renfor-
cer la mobilité dans le parc social 
peuvent paraître relever d’un bon 
sentiment, elles sont déjà dénoncées 
comme anxiogènes pour les loca-
taires. Quant aux mesures destinées 
à favoriser l’accession à la propriété 
des logements HLM, elles risquent 
d’accroître le nombre déjà impor-
tant de copropriétés en difficultés.
Les mesures en faveur du loge-
ment social se heurtent d’ailleurs à 
la baisse des recettes des bailleurs 
sociaux, appelés à compenser le 
rabotage des APL en diminuant les 
loyers. Les dispositions concernant  
la transformation de bureaux en 
logements, la lutte contre l’habitat 
indigne, les locations « Airbnb » ne 
peuvent qu’être approuvées à priori 
mais le manque de moyens de l’État 
permettra-t-il de les faire respecter ?
La loi ELAN comporte également 
un axe d’aménagement du territoire 
avec des mesures censées dyna-
miser les centres-villes qui sont 
autant de mesurettes incapables 
de remplacer une véritable poli-
tique d’aménagement du territoire. 

Sans envergure, la loi 
ELAN n’en comporte pas 
moins des aspects inquiétants.
Fidèle à l'idéologie de la dérégu-
lation et du retrait de l'État qui 
sous-tend toute la politique du 
gouvernement, elle vise à "lever 
les freins pour construire plus et 
moins cher" afin de créer un "choc 
de l’offre" en matière de construc-
tion. Cela passe notamment par 
une simplification des procédures, 
un allègement des normes, la lutte 

contre les recours abusifs, l'assou-
plissement de la loi Littoral, le 
moindre recours aux architectes et 
la diminution des pouvoirs des ar-
chitectes des bâtiments de France. 
Qualifiée officiellement de "loi pour 
un État au service d'une société de 
confiance" la loi ELAN institue, 
avec une belle naïveté ou une cri-
minelle inconséquence, un "permis 
d'innover qui permet de déroger 
aux normes dès lors que les résul-
tats sont équivalents" et annonce la 
"réécriture du code de la construc-
tion pour en supprimer toutes les 
mesures prescriptives de moyens ».

Autant de dérégulations qui se-
ront sans effet sur la construction 
si l’on en croit les économistes et 
les professionnels qui s'accordent 
à minimiser ou à nier ce "choc de 
l’offre" en raison de l'inertie in-
hérente au secteur du logement. 

En bref, cette loi dé-
truit, pour ne rien construire.
Le président de Nexity, premier 
opérateur immobilier français, ne 
s'y est pas trompé. Dans le Journal 
du Dimanche du 18 novembre, il 
souligne l'incapacité de cette nou-
velle loi sur le logement, à anticiper 
les évolutions démographiques et 
sociologiques. Dénonçant une poli-
tique "technocratique et pilotée par 
Bercy", dans la droite ligne de qua-
rante années de politique urbaine, il 
prédit, si rien ne change, "10 mil-
lions de personnes en grand diffi-
culté de logement dans quinze ans, 
contre 7 ou 8 millions aujourd’hui".
Avec justesse, il plaide en faveur 
d’une régulation du prix du foncier. 
L’augmentation constante du prix 
des terrains, multiplié par quatre 
en cinq ans, interdit en effet toute 
politique de logement efficace.
On avait cru comprendre que la 
lutte contre la rente en faveur de 
l’innovation était au cœur du projet 
macronien. En s’attaquant à la rente 
foncière, il tenait une belle occasion 
d’améliorer le quotidien des Fran-
çais. Elle ne se représentera pas.

Laurent LAGADEC
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Le président Xi Jingping a 
effectué une visite d’Etat 
à Port-Moresby le 15 

novembre à la veille du sommet 
de coopération économique Asie-
Pacifique (APEC) dans la capitale 
de la Papouasie-Nouvelle Gui-
née où il en a profité pour rencon-
trer les dirigeants des pays du Fo-
rum du Pacifique. Parmi lesquels 
huit des pays les plus endettés à 
l’égard de la Chine (30 à 50 % de 
leur PIB) auxquels il a consenti 
des remises : Tonga, Samoa, Fidji, 
Vanuatu (ex-Nouvelles Hébrides), 
les îles Cook. Ils ont adhéré au pro-
gramme des nouvelles routes de la 
soie. Des rumeurs font état régu-
lièrement de projets de bases mili-
taires chinoises qui au Vanuatu ou 
à Sava’i (seconde île de Samoa). 

L’intérêt de Pékin pour l’Océa-
nie découle de sa prise de contrôle 
de la mer de Chine méridionale. 
Il y a en effet une continuité entre 
celle-ci, le Pacifique-Ouest et au-
delà ce que les Chinois appellent « 
la grande périphérie ». Les Etats-
Unis maintiennent une première 
ligne stratégique fermant la mer 
de Chine d’Okinawa à Singapour, 
puis une seconde ligne dite de l’arc 
des Mariannes centrée sur l’île 
de Guam qui va grossièrement de 
Tokyo à Port-Darwin au nord de 
l’Australie. La seule manière pour 
la Chine comme hier le Japon im-
périal d’assurer la liberté de ses 
échanges est de contenir la flotte 
américaine en-deçà de ces lignes. 

Le temps est encore loin où 
la Chine disposera de plusieurs 
porte-avions alors que les États-
Unis en alignent onze et bientôt 
douze. La guerre maritime s’oriente 
plus pour le moment sur les sous-
marins dont les principaux pays 
riverains, de la Malaisie à l’Aus-

tralie, sont en train de s’équiper ra-
pidement pour contrer les Chinois. 

Le projet global défini depuis 
l’arrivée au pouvoir de Xi Jingping 
repose plus sur l’influence que sur la 
puissance. Ce ne sont plus quelques 
prêts ici ou là pour construire des 
palais des congrès ou des résidences 
dans des micro-Etats en échange de 
facilités portuaires. Il en va désor-
mais d’une prise de contrôle indi-
recte des politiques 
de l’Australie et de 
la Nouvelle-Zélande 
paralysant leur fonc-
tion de relais régio-
nal des Etats-Unis. 

Les relations entre 
ces deux pays et la 
Chine ont en effet connu un déve-
loppement spectaculaire au cours 
des dernières années. Pékin est 
devenu leur premier partenaire 
commercial. Il absorbe le tiers des 
exportations australiennes, le quart 
de son lait est produit en Nouvelle-
Zélande. Outre les minerais, dont 
la quasi-totalité du fer australien, 
des entreprises chinoises acquièrent 
de plus en plus de terres arables. 
Le quart des recettes du tourisme 
australien provient des touristes 
chinois (173 lignes aériennes quoti-
diennes entre la Chine et l’Austra-
lie), de même en Nouvelle-Zélande. 

Canberra et Wellington ont tou-
jours prétendu qu’il n’y avait aucune 
contradiction entre leurs alliances 
militaires et leurs intérêts écono-
miques. Ils n’auraient jamais à choi-
sir entre la sécurité et la prospérité. 
Cette assertion supposait que Pékin 
et Washington ne seraient jamais 
engagés sur une ligne conflictuelle. 
L’avènement de Trump mais aus-
si la politique de Xi montrent que 
cette supposition était une illusion. 

Or s’il fallait choisir, de quel côté 

pencheraient Australiens et Néo-
Zélandais, et avec eux Mélanésiens 
et Polynésiens ? Le débat fait rage 
depuis un an. Des scandales ont 
révélé comme en Amérique des 
interférences extérieures dans la vie 
politique intérieure des deux pays, 
d’origine chinoise et non russe. Le 
Parlement australien a adopté en 
juin 2018 une loi spécifique anti-in-
gérences. Des universitaires (Clive 
Hamilton en Australie, Anne-Marie 
Brady en Nouvelle-Zélande) ont 
non sans difficultés (menaces sur les 
éditeurs et les auteurs) commencé 
à dénoncer ce qu’ils appellent une 
politique d’apaisement (au sens mu-
nichois) de leurs pays face à Pékin. 

La situation se 
complique du fait 
que Australie et 
Nouvelle-Zélande 
comptent une active 
minorité chinoise 
(issue autant d’Asie 

du Sud-est que de Chine continen-
tale) : 1,4 millions en Australie, 
400 000 soit 9 % de la population 
en Nouvelle-Zélande. Ils sont la 
principale destination des étu-
diants chinois, 160 000 en Austra-
lie, 115 000 en Nouvelle-Zélande, 
sous étroit contrôle semble-t-il 
des antennes du parti communiste 
chinois (notamment via les instituts 
Confucius et diverses associations).  

Les « boy-scouts » seront-ils de 
taille face à « Don Corleone » ? 
Pour Clive Hamilton (1), auteur 
de Silent Invasion (invasion silen-
cieuse), qui a fait la une toute l’an-
née 2018 en Australie, les deux pays 
auraient valeur de test pour la Chine 
qui pourrait généraliser la méthode, 
dépassant la simple réaction hys-
térique de sinophobie selon Pékin. 

Yves LA MARCK
(1) Connu pour ses ouvrages sur le chan-
gement climatique dont deux ont été tra-
duits en français : Requiem pour l’espèce 
humaine et Les apprentis sorciers du cli-
mat, au Seuil 2013.

Pacifique

Ombres chinoises
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Les retraits britannique, français et américain du Pacifique sud ont 
ouvert un boulevard à l’influence chinoise à laquelle Australie et 
Nouvelle-Zélande peinent à résister.
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Comme tout autre régime, 
la monarchie s’inscrit dans 
les catégories politiques et 

s’analyse selon un certain nombre 
de concepts – légitimité, souverai-
neté – qui nous sont familiers. Le 
caractère royal de la monarchie fait 
référence à une continuité dynas-
tique réglée par une loi de succes-
sion qui désigne dans le droit fran-
çais le premier né. L’ordre juridique 
est rationnel – il s’agit d’assurer 
la continuité de l’État et l’unité du 
royaume par l’institution monar-
chique – mais la royauté introduit 
dans les dispositifs de la raison poli-
tique les réalités de la chair, ses in-
nombrables faiblesses. Pascal le dit 
bien : « les charnels sont les riches, 
les rois : ils ont pour objet le corps » 
(Pensées, 460). Les rois sont, à éga-
lité avec les autres hommes, « rois 
de concupiscence », pris dans leurs 
désirs et en quête de divertisse-
ment : « Un roi sans divertissement 
est un homme plein de misères ».

A toutes les époques, l’entou-
rage du roi – la reine, les ministres, 
les conseillers, les médecins, les 
courtisans et bien entendu les maî-
tresses – n’a cessé de se préoccu-
per de ce corps. Le roi est chanté 
sur tous les tons pour son élégance, 
sa robustesse et les grâces de son 
esprit, mais ces compliments plus 
ou moins conformes à la vérité 
ne font pas oublier que le roi est 
un simple vivant, qui doit man-
ger, boire et dépenser son énergie.

La guerre et la chasse mettent 
ce corps en mouvement mais l’ex-
posent aux blessures et à la mort. 
Surtout, il faut que ce corps soit 
capable d’engendrer un héritier et 

le souci politique de la continuité 
dynastique s’exprime alors très 
concrètement dans l’observation 
précise, médicale, des capacités 
érectiles et éjaculatoires du souve-
rain. Le manque d’empressement de 
Louis XVI, alors qu’il avait pleines 
capacités physiques pour honorer la 
reine, provoqua de graves débats, 
résumés dans une célèbre dépêche 
de l’ambassadeur d’Espagne. 

L’ e f f e r v e s c e n c e 
libidinale d’un très 
grand nombre de rois 
ne fut pas moins pré-
occupante – moins 
pour les prêtres qui 
font d’ordinaire la part 
du feu que pour les 
conseillers, toujours 
inquiets quant aux 
dérangements ou aux 
gros désordres dans la 
conduite des affaires 
publiques. Les reines 
aussi ont un corps, qui 
n’est pas seulement 
celui de la reproductrice soumise à 
la domination masculine mais elles 
ne sont pas non plus les égales des 
rois malgré le rôle politique qu’elles 
ont souvent joué. Stanis Perez sou-
ligne que « l’interaction entre le 
pouvoir royal et une certaine sym-
bolique réginale » reste à étudier.

Le corps du roi devient un jour 
ou l’autre un corps malade qui fait 
souffrir les plus glorieux, pas moins 
exposés que les autres hommes vo-
lages aux maladies vénériennes. La 
fièvre qui saisit Louis XIII à Lyon 
en 1630 ouvre la perspective redou-
table d’une crise politique, la fistule 
anale de Louis XIV est célèbre, la 

maladie de Louis XV à Metz, qui 
risque de lui être fatale, provoque 
un scandale politique parce que le 
Bien-Aimé refuse de se séparer de sa 
maîtresse. Les maladies physiques 
sont banales mais la folie de Charles 
VI suscite l’incompréhension et 
l’angoisse. Comme l’explique Sta-
nis Perez, le désordre mental du roi 
provoque un choc dans la manière 
dont on se le représente : « tout à 
coup, on s’est aperçu que le roi dis-
posait d’un corps public […], on 
s’est rendu compte qu’il était une 
institution incarnée et exposée ».

Le roi immortalisé par les peintres 
et les sculpteurs est évidemment un 

homme mortel 
et l’instant de 
sa mort est, plus 
que pour tout 
autre, l’instant 
de la transmis-
sion de la charge 
de l’Etat : selon 
la formule deve-
nue rituelle, le 
mort saisit le 
vif. Les cérémo-
nies et oraisons 
qui entourent 
la dépouille 
royale sont sou-

vent interprétées selon la théorie 
des « deux corps du roi » formulée 
par Ernst Kantorowicz - et devenue 
depuis quelques décennies un cli-
ché journalistique. Les disciples de 
Kantorowicz invoquent l’effigie du 
roi qui est couchée sur le cercueil 
puis traitée comme un substitut du 
monarque avant qu’il ne soit porté 
à Saint-Denis. Stanis Perez fait 
observer que la théorie des « deux 
corps » n’est pas compatible avec la 
présence de trois mannequins funé-
raires aux obsèques de François Ier, 
ni avec le fait que des mannequins 
se trouvent aussi sur le cercueil de 
princes n’ayant jamais régné et de 
grands personnages – par exemple 

Dans la monarchie capétienne, le roi de France n’a jamais eu 
« deux corps ». Le simple corps du roi, remarquablement étudié 
par Stanis Perez (1), est un corps en mouvement, un corps 
désirant, parfois malade et inéluctablement mortel. C’est un corps 
sacré jusqu’au moment où la nation prend corps – sans que 
disparaisse pour autant la nécessité d’une incarnation de l’État. 

Incarnation

Le simple corps du roi
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le grand sénéchal de Normandie, 
Louis de Brézé, qu’on enterre en 
1531. Stanis Perez en conclut que 
« l’effigie n’est pas un deuxième 
corps du roi mais un accessoire 
dont le rôle est à la fois spectacu-
laire (donner à voir pour émou-
voir) et spéculatif (le roi remplit un 
office qui ne meurt point, contrai-
rement à cet être de chair et de 
sang qu’il demeure malgré tout) ».

Telle est l’évidence : le roi est 
un homme en fonction qui traite 
son corps d’une certaine manière 
lorsqu’il remplit les devoirs de sa 
charge – de même que le soldat 
commande à son corps certains 
gestes lorsqu’il participe à une 
cérémonie militaire. Plus que tout 
autre, le roi doit se contraindre tout 
au long de sa vie. Il y a, dit Stanis 
Perez, une « fabrique du corps royal 
» qui fonctionne dès l’enfance. 
Nourrices et gouvernantes, précep-
teurs, confesseurs, parents et méde-
cins donnent au jeune prince une « 
éducation à la grandeur » destinée 
à prévenir les débordements que 
favorisent les hommages et la puis-
sance. Plus qu’un divertissement, la 
chasse est une école d’endurance qui 
prépare aux épreuves de la guerre.

La personne royale est sacrée 
mais cette sacralité se distingue, 
au fil de l’histoire médiévale, de la 
sanctification. Sauf dans le cas de 
Louis IX, le corps sacré du roi n’est 
pas un corps sanctifié même si le 
saint homme s’efforce de se sanc-
tifier par le flétrissement mystique 
de la chair, par les souffrances de la 
maladie et les périls de la croisade. 
Stanis Perez insiste sur le paradoxe 
d’une monarchie médiévale qui 
s’incorpore difficilement dans une 
société qui méprise la chair mar-
quée par le péché originel. Les re-
présentations des rois dans la pein-
ture et la statuaire sont loin de toute 
ressemblance parce que, loin du 
souci du corps mortel, seule compte 
l’âme qui s’élève vers Dieu. C’est la 
Renaissance qui transforme le rap-
port au corps du Prince et le fait res-
semblant – ainsi le portrait de Fran-
çois Ier par Le Titien. Désormais, le 
corps du roi se présente au public 

– lors des entrées royales notam-
ment – et représente un idéal phy-
sique et moral qui se donne à voir 
comme « constitution » du royaume.

Après les guerres de religion, 
marquées par l’assassinat d’Hen-
ri III, et après celui d’Henri IV, le 
roi incarne effectivement l’Etat, 
la souveraineté prend corps dans 
la personne du souverain, auréolé 
d’une gloire à l’Antique – païenne 
– mais qui continue à toucher les 
écrouelles sans d’ailleurs trop croire 
aux effets miraculeux de ce toucher. 
Rationnel et réel, le pouvoir royal 
au Grand-Siècle reste hautement 
symbolique : repas et banquets, 
objets, chasse, étiquette, le roi évo-
lue dans un espace ritualisé mais la 
symbolique se transforme. Stanis 
Perez observe que « Ni le sang du 
gibier ni celui des ennemis n’ali-
mentent plus le symbolique du pou-
voir royal. Le roi de guerre est de-
venu un prince de paix. La gestion 
des affaires de l’Etat s’inscrit dans 
une logique pacifique et administra-
tive, loin des ressorts traditionnels 
d’un royaume travaillé de dissen-
sions ou de conflits périphériques 
imposant au monarque d’être le 
symbole d’une lutte permanente ».

L'État national

Cet accomplissement n’a pas été 
durable. Au Grand Siècle, la mo-
narchie affirme l’indivisibilité du 
royaume dans le corps du roi. Mais 
le royaume est en train de devenir 
une Nation et le roi commence à se 
distinguer de l’Etat. Louis XV af-
fronte cette disjonction et réaffirme 
que le roi et le Parlement de Paris 
ne sont qu’un même corps, dont le 
roi est la tête et dont les parlemen-
taires sont les membres. Trop tard : 
l’État affirme la spécificité de son 
rôle dans l’ordre de la justice, le roi 
n’est pas récusé mais le corps du 
souverain n’est plus regardé comme 
l’incarnation de la souveraineté car 
c’est la Nation qui est en train de se 
former en s’incorporant le Souve-
rain. Au cours des premières années 
après 1789, on s’efforce de faire 

coexister la représentation nationale 
du peuple souverain et le roi mais 
les révolutionnaires estiment qu’ils 
peuvent sortir de leurs propres 
contradictions en tranchant la tête 
du roi sacré – le corps physique et 
symbolique de Louis XVI étant de-
venu étranger et rebelle au corps du 
peuple souverain.

On sait que la Révolution n’a pas 
pu clore le règne des « grands de 
chair ». Robespierre, qui ne cesse de 
fasciner, est dési-
gné comme l’Incor-
ruptible. Le corps 
de Napoléon, sacré 
en 1804, repose 
glorieusement aux 
Invalides. Affecté 
d’un corps malade, 
Louis XVIII règne 
sans être sacré et 
préside à l’installation du régime 
parlementaire. Le sacre de Charles X 
est une entreprise dérisoire de res-
tauration – au sens strict du terme 
– et la cérémonie du toucher royal 
démontre que « le roi magicien ne 
croit plus à sa propre magie et il en 
va de même pour son public ». Cette 
tentative réactionnaire aboutit à la 
Révolution de 1830 et le règne de 
Louis-Philippe résout négativement 
le problème de la coexistence entre 
le corps de la Nation et le corps d’un 
roi issu d’une très ancienne lignée. 
La République se donne ensuite une 
allégorie sous la figure de Marianne 
sans que le pouvoir devienne pour 
autant impersonnel. « L’autorité doit 
toujours se choisir une référence, 
un nom, un visage, une identité » 
conclut Stanis Perez. Le corps du 
roi n’apparaît plus dans l’espace pu-
blic national mais nous ne cessons 
de scruter le corps du Président, 
libidinal, maladif ou gesticulant 
sur la scène électorale avec tou-
jours la même question : l’homme 
qui prétend servir l’État sera-t-
il à la hauteur de sa fonction ?

Bertrand RENOUVIN
(1) Stanis Perez, Le corps du roi, Incar-
ner l’Etat de Philippe-Auguste à Louis-
Philippe, Perrin, 2018.
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L’analyse subtile du risque 
comme la gestion des 
otages qui ont fait sa ré-

putation ne sont pas séparables de 
l’interrogation fondamentale sur la 
politique arabe de la France : cela 
en vaut-il la peine ? Bajolet pose 
franchement la question. S’il y ré-
pond positivement, c’est à titre per-
sonnel. Il accable non pas le Quai 
d’Orsay comme beaucoup d’autres 
mais l’État au plus haut sommet. 
On retiendra parmi quelques mor-
ceaux savoureux le cours magistral 
qu’il donne à Chirac en novembre 
2006 à l’Elysée, à quelques mois 
de la fin de son second mandat 
présidentiel, sur le chiisme, Bajo-
let regrettant l’omniprésence du 
prisme sunnite dans les amitiés 
de celui qu’on a appelé « Chirac 
d’Arabie ». Plus que l’ignorance 
– dont on peut douter en l’occur-
rence – c’est la pusillanimité du 
monde politique français qu’il ac-
cuse. C’est toujours Paris qui prend 
peur, qui cède trop facilement, 
qui suit, qui n’ose pas s’affirmer.

Pourtant, dira-t-on, il y eut le 
discours de Dominique de Vil-
lepin au Conseil de Sécurité de 
l’ONU le 14 février 2003 contre 
la seconde guerre en Irak. Une ex-
ception qui confirme la règle selon 
l’ambassadeur, un beau « coup » 
qui n’eut pas de lendemain. A 
preuve la réflexion qu’il avait no-
tée in extenso du même Villepin 
dix ans plus tôt (alors directeur 
de cabinet du ministre des affaires 
étrangères qui s’appelait Alain 
Juppé) : « la politique arabe de la 
France » c’est terminé. Le Moyen-
Orient n’est pas notre affaire. Ce 
n’est pas une priorité pour nous. 
Laissons cela aux Américains. »

À moins que ce ne soit plutôt le 

choix des ambassades exercées par 
Bajolet qui n’ait été le problème. 
Son parcours est biaisé, comme 
le livre qui le retrace, par le fait 
qu’il fut d’abord un ambassadeur 
de terrain, presque constamment 
du champ de bataille, Syrie, Jorda-
nie, Irak, Bosnie, Algérie, Afgha-
nistan, en faisant l’impasse sur les 
puissances qui tirent les ficelles, 
Washington ou Moscou, mais aussi 
régionales : il n’est prati-
quement jamais question 
de l’Arabie saoudite ou 
de l’Iran. Villepin lui avait 
conseillé de se faire nom-
mer à Ryad ou Islamabad. 
Mais Bajolet, sans déve-
lopper ce qu’il appelle lui-
même une « addiction » au 
risque, s’y serait certaine-
ment ennuyé. La carrière 
diplomatique comporte ainsi des 
éléments qui cumulent les affecta-
tions sur tous les fronts où l’on se 
bat et d’autres qui tournent seule-
ment dans les grandes capitales. 
Schématiquement, les seconds ont 
fait l’ENA, pas les premiers. Bajo-
let, énarque devenu arabisant, est 
un des rares qui ont transgressé. 
L’une des satisfactions dans le pre-
mier cas est d’avoir l’impression 
d’être là où l’histoire se passe. 
L’autre catégorie entretient le sen-
timent de participer à la grande 
politique jusqu’à – récompense 
suprême – devenir le conseiller du 
Prince, ou se croire tel. Conseil-
ler diplomatique à l’Elysée ou 
directeur de cabinet ou secrétaire 
général du Quai d’Orsay sont des 
fonctions plus souvent réservées à 
des ambassadeurs qui ont fait leurs 
classes à Washington ou à Berlin 
qu’à des diplomates qui ont trimé 
entre Sarajevo, Kaboul ou Bamako.

L’important n’est pas là mais 
dans la marge de manœuvre dont les 
uns et les autres disposent encore 
dans leurs fonctions respectives. 
Bernard Bajolet qui servit en effet 
à l’Élysée un peu plus de deux ans 
sous Sarkozy dans un poste créé sur 
mesure de coordonnateur national 
du renseignement et qui fut quatre 
ans l’homme de Hollande (dont il 
était l’ami personnel depuis le stage 
ENA de ce dernier à Alger) à la tête 
de la DGSE, en a fait l’expérience. 
Ce n’est pas une question parti-
sane. Un bon professionnel sert 
l’État sous toutes ses formes (Bajo-
let place son aventure personnelle 
adolescente sous l’égide de Talley-
rand). C’est largement une affaire 
bureaucratique, qui sert de paravent 

à autant d’égos. Bajolet 
insiste dans sa conclu-
sion sur la nécessité ab-
solue de la lutte contre 
la criminalité organisée, 
spécialement en matière 
de trafics de drogue et 
d’êtres humains. Il n’a 
jamais réussi au plus 
haut niveau à convaincre 

qu’il y a un chaînon manquant 
entre la prévention et la répression 
intérieure qui est ce qui se passe 
au niveau transnational. On sait 
le lien entre trafiquants et terro-
ristes. Or on ne fait (presque) rien.

C’est plus largement la question 
de la gouvernance mondiale. Ou 
plus exactement les choix améri-
cains, quels qu’ils soient, et notre 
dépendance excessive à leur égard, 
d’abord au sein de l’OTAN dont nos 
forces armées sont elles-mêmes en 
partie responsables. Bajolet a intitu-
lé son ouvrage : « le soleil ne se lève 
plus à l’est » voulant marquer que 
l’Orient mythique rêvé n’est plus et 
ne sait quand reviendra. On pour-
rait ajouter qu’en revanche le soleil 
continue à se coucher à l’ouest.

Dominique DECHERF
Bernard Bajolet, Le soleil ne se lève plus 
à l’est. Mémoires d’Orient d’un ambas-
sadeur peu diplomate, Plon, 2018. 

Ces « mémoires d’Orient » auraient pu être des Mémoires d’Outre-
Tombe. Bernard Bajolet est un survivant. Il aurait très bien pu 
mourir à Bagdad ou à Kaboul. Il a survécu et a terminé sa carrière 
le 21 mai 2017 à la tête de la DGSE. Jeune diplomate, il avait déjà 
« guidé » Gérard de Villiers à Amman. C’est une référence.

Mémoires d'Orient

La diplomatie et la mort
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Idées

C’est une excellente idée que d’avoir réuni en 
un volume les correspondances échangées par 
François Mauriac, Paul Claudel et Georges 

Bernanos avec Jacques Maritain, d’autant que les com-
mentaires du regretté Michel Bressolette et d’Henri 
Quantin fournissent tous les renseignements nécessaires 
à leur contextualisation. Il n’est nullement évident, en 
effet, pour les jeunes gens d’aujourd’hui, de saisir le 
sens des discussions qui ont mis aux prises ces grands 
esprits en des périodes qui s’éloignent de plus en plus. Il 
n’y a pas que le contexte historique à faire renaître, il y a 
surtout les problématisations pour lesquelles se passion-
naient les générations anciennes. Le nom de Jacques Ma-
ritain évoque d’abord la renaissance du thomisme, dont 
il fut avec Étienne Gilson le principal initiateur. Mais 
le philosophe est aussi un apôtre, soucieux d’entrer en 
contact avec la part de l’intelligentsia étrangère à sa foi. 
Il s’intéresse aux évolutions littéraires et politiques. Par 
ailleurs, le monde catholique n’est pas pleinement uni, 
notamment dans ses relations avec la culture contempo-
raine et il y a souvent nécessité d’arbitrage. Maritain a, 
plus d’une fois, trouvé sa vocation dans ce rôle d’arbitre, 
en raison de sa culture, de sa puissance intellectuelle 
et de son prestige. De là, son autorité auprès des trois 
grands interlocuteurs avec qui il a échangé cette cor-
respondance qui contient tant de documents essentiels.

François Mauriac, à lui seul, occupe la moitié du 
volume. Pourtant, il se défend d’être philosophe et une 
bonne partie de l’œuvre de son correspondant lui est peu 
accessible. Il n’empêche que Maritain est pour lui un 
interlocuteur obligé, qui ressemble parfois à un directeur 
spirituel. On peut dire qu’il est fasciné par la personna-
lité d’un homme qui est au-delà des crises personnelles 
que lui-même a subies. Au soir de sa vie il évoque avec 
une prodigieuse émotion la silhouette et surtout le visage 
d’un homme comme épuré de toute passion vulgaire. Il 
lui associe le nom de son épouse Raïssa, qui n’a cessé 
de l’accompagner, avec l’inspiration d’une mystique qui 
était aussi poète : « Les Maritain… ils demeuraient les 
derniers de cette génération catholique qui nous semble 
grande, à mesure qu’elle s’efface et que derrière elle rien 
n’apparaît plus, ni personne (…). Existe-t-il quelque part 
l’équivalent de la maison des Maritain à Meudon, où tant 
d’écrivains, de poètes, d’artistes, de jeunes prêtres, sont 
venus s’asseoir pour écouter une parole ou pour s’unir 
à une prière dans l’étroite chapelle du premier étage ? »

Sur l’essentiel, il y a accord entre les deux hommes. 
Notamment sur les questions politiques : pendant la 
guerre d’Espagne, ils refusent d'acquiescer à l’imposture 
d’une guerre sainte, qui couvrirait les massacres du camp 
nationaliste. De même, durant la Seconde Guerre mon-
diale, ils sont du côté de la Résistance, même s’ils ne sont 

pas gaullistes exactement de la même 
façon. Il faut noter enfin leur parfaite 
connivence au lendemain du concile 
Vatican II, quand le philosophe publie 
son retentissant Paysan de la Ga-
ronne contre les déviations de la foi.

Avec Paul Claudel les choses sont 
moins faciles. Le poète est l’aîné et sa 
personnalité volcanique produit parfois des éclats. En 
1937 c’est même le clash : il y a désaccord total à propos 
du franquisme que le poète-diplomate soutient ferme-
ment. Du coup il se déchaîne, en rappelant ce qu’il a 
toujours désapprouvé chez le Maritain acharné à conver-
tir l’adversaire : « Quand il dirigeait le Roseau d’Or, il 
embrumait tous les numéros des productions d’un cer-
tain Reverdy et il a toujours réservé sa tendresse aux 
insanités des Breton, Éluard, d’ailleurs dégoûtants anar-
chistes et à leurs congénères de la peinture. » Pourtant 
au lendemain de la Seconde Guerre, tout cela paraît ou-
blié et Claudel revient à sa première admiration pour le 
penseur auquel il n’hésite pas à demander des consulta-
tions doctrinales, notamment à propos de saint Thomas.

Avec Georges Bernanos, c’est encore une autre his-
toire. On pourrait parler d’une amitié orageuse, qui 
parfois tourne à l’aigre mais ne saurait jamais vraiment 
être reniée. Les premiers échanges datent de la publi-
cation de Sous le soleil de Satan dont Maritain a lu le 
manuscrit avec un profond contentement, même s’il 
suggère quelques corrections. À ce sujet Henri Quan-
tin fait justice d’une accusation qui a été soutenue un 
bon moment par un universitaire comme William Bush 
: il n’est pas vrai que le philosophe ait joué le rôle de 
censeur au point de modifier substantiellement le texte 
du roman. Maritain est persuadé du génie de son auteur. 
Mais avec lui, il va jusqu’au terme pratiquer un dia-
logue difficile, notamment au moment de la condamna-
tion religieuse de l’Action française. Et en dépit de ce 
qu’il y a de solide dans leur accord, il n’y aura jamais 
pleine coïncidence de leurs vues politiques, l’auteur 
de La grande peur des bien-pensants ne s’étant jamais 
reconnu dans les choix de la démocratie chrétienne, 
même si Maritain avait sur ce point lui-même une posi-
tion originale. Parfois la plume du terrible polémiste a 
pu blesser Jacques et Raïssa, si bien que la connivence 
n’a jamais été aussi loin qu’avec François Mauriac.

Il faut espérer que la lecture de ces correspondances 
accompagnées de véritables essais critiques permettra 
aux nouvelles générations d'accéder à tout un trésor in-
tellectuel et spirituel, qui s’est souvent estompé ces der-
nières décennies. Il faut relire ces quatre grands esprits : ils 
nous fortifient et nous éclairent dans les luttes présentes.

Gérard LECLERC
Maritain, Mauriac, Claudel, Bernanos. Un catholique n’a 
pas d’alliés. Éditions du Cerf, 2018.

Maritain, interlocuteur capital



Royaliste 1158
10

Mémoires tragiques

Transmission

Le roman d’Olivier Delorme est tendre et 
violent. On y boit des vins ensoleillés et 
on y mange des douceurs orientales. On 

vit des amours divers et compliqués mais délicieu-
sement charnels. Le travail et les distractions sont 
ceux du commun des mortels… Qui pourrait devi-
ner qu’il y a chez certains d’entre eux un fil ten-
du à l’extrême, quelque chose qui fait lien, formé 
pendant l’enfance et qui se renforce avec l’âge. 

Le fil de la mémoire n’est pas 
toujours explicite. Ainsi ce banal 
fonctionnaire des douanes, qui 
porte le nom d’un roi d’Arménie, 
Tigrane, se demandait, lorsqu’il 
était adolescent, pourquoi lui et 
son frère « aimaient tant les mantis, 
la pasterma, les sou beuregs et les 
filles un peu trop en chair ». C’est 
le grand-père de Tigrane qui lui 
avait donné ce prénom, bien avant 
de lui parler du génocide dont il avait réchappé et sans 
savoir à quel point ce prénom obligerait son petit-fils. 

Olivier Delorme dit très bien que c’est la dis-
parition des derniers témoins rescapés qui fait 
peser la menace d’un oubli complice des génoci-
daires – un oubli que les livres d’histoire ne par-
viennent pas à compenser et qu’il faut vaincre 
par un long et douloureux travail de mémoire. 

Que cette mémoire conduise à un passage à l’acte, 
par fidélité aux martyrs, c’est là toute la trame du livre 
qui se déroule sur les routes de Turquie en 1915, dans 
la Vienne du premier après-guerre et dans la Grèce 
d’aujourd’hui, soumise aux cruautés austéritaires de la 
déesse Tina (2). Mais que les seigneurs du Berlaymont 
bruxellois prennent garde : il n’y aura ni pardon ni oubli 
pour la tragédie vécue par la nation et le peuple grecs, 
mais des passages à l’acte, autant qu’il en faudra… 

Bertrand RENOUVIN
(1) Olivier Delorme, Tigrane l’Arménien, roman, éditions 
H&O, 2018.

(2) TINA : le There Is No Alternative de Margaret Thatcher.

Nous n’en avons pas fini avec les tragédies 
du XXème siècle. La mémoire d’un génocide 
ou de la destruction d’un pays se transmet, 
secrètement douloureuse et terriblement 
vengeresse, de génération en génération. 

Le père de Don Camillo et de Peppone 
a disparu il y a cinquante ans. S’il est 
aujourd’hui encore un des écrivains les plus 
lus et les plus traduits dans le monde, il fut 
aussi un grand journaliste de combat qui prit 
part à toutes les batailles politiques de l’Italie 
d’après-guerre. 

Le monarchiste incommode

Lorsqu’on évoque Guareschi, c’est d’abord 
la basse plaine du Pô, ses étés torrides, ses 
hivers pleins de brume qui viennent en mé-

moire. C’est là, dans cette terre de contrastes, où « le 
peuple est passionné, généreux, hospitalier et plein 
d’humour » que l’écrivain trouva ses sources d’ins-
piration. C’est auprès d’un père socialiste convaincu 
et d’une mère catholique et monarchiste, qu’il ac-
quit sa soif d’engagement et son goût pour la liberté.

Très tôt passionné par le journalisme, il fait ses 
premières armes dans des feuilles satiriques qui 
étrillent gentiment le régime fasciste. Patriote sour-
cilleux, il s’engage dans la guerre mais refuse de 
renier son roi après l’armistice italienne de 1943. 
On le lui fera payer cher : deux ans de camps et de 
misère en Pologne, puis en Allemagne. Il y anime 
la résistance et refuse tout désespoir : « Je ne mour-
rai pas, même s’ils me tuent », répète-il sans relâche. 

Revenu en Italie, Guareschi prend la tête du grand 
hebdomadaire satirique Candido, s’engage pour la 
monarchie lors du référendum de 1946 puis contre 
la menace communiste. Son slogan « Dans l’iso-
loir, Dieu te voit, Staline non ! » facilite la vic-
toire des catholiques. Il ridiculise, dans des cam-
pagnes homériques, les staliniens, leur obéissance 
servile à Moscou et leurs mots d’ordre grotesques 
(« obéissance aveugle, immédiate et absolue ! »).

Mais il ne sera pas longtemps dupe de la démo-
cratie chrétienne. Ses diatribes contre le régime, ses 
saintes colères contre de Gasperi lui vaudront un 
long séjour en prison. Le succès de la saga de Don 
Camillo et Peppone et les fameux dialogues entre 
le petit prêtre de Brescello et le Christ irritèrent 
même le Saint Siège. Ses liens avec l’Église se dis-
tendirent lorsque Vatican II marqua la fin du catho-
licisme populaire pour lequel il s’était tant battu.

Il oublia alors dans l’écriture un pays qu’il ne recon-
naissait plus. Lors de ses obsèques, en juillet 1968, au-
cun officiel, aucune presse. « L’Italie mesquine et vile, 
l’Italie provisoire », n’était pas à l’enterrement d’un 
de ses plus grands écrivains. Il s’en consola par un ul-
time pied de nez, en faisant déployer sur son cercueil 
le drapeau des rois d’Italie. Avant d’aller s’assurer 
que Camillo et Peppone poursuivent leur interminable 
querelle au Paradis, sous l’œil attendri du Créateur.

Pierre GILBERT 

Pour saluer Guareschi
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MERCREDIS DE LA NAR
Reprise des mercredis de la NAR le 9 

janvier avec le politologue 
Jérôme Sainte-Marie: Macron et le 

bloc bourgeois 

L’Appel des 200 … et plus

Plus de 200 personnes – parmi lesquels des représentants de la Nouvelle Action royaliste – ont 
signé l'appel pour l’organisation d’une réunion nationale pour la défense de la souveraineté de 

la nation et des droits sociaux. 

Emmanuel Macron et son gouvernement organisent une régression d’ampleur, donnant un grand coup 
d’accélérateur aux politiques menées avant lui par Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour ne parler que 
de ses plus récents prédécesseurs.

Le « mouvement des Gilets jaunes », parti de la question des taxes pesant sur l’énergie s’est très vite éten-
du à la question du pouvoir d’achat et trouve comme dénominateur commun à ses mobilisations la volonté 
exprimée partout en France, « Macron démission ».

De fait, c’est le peuple oublié, méprisé, délaissé – ouvriers, employés, petits patrons, retraités, commer-
çants, jeunes des campagnes et des villes – qui se dresse dans toute la France et s’oppose à la remise en cause 
des grands acquis du mouvement ouvrier et populaire, des réalisations qui depuis le Conseil National de la 
Résistance ont rythmé la vie de la Nation. Il réclame la possibilité pour tous de travailler et mener une vie 
décente

Emmanuel Macron met en œuvre le programme du capital financier tel que l’UE le définit. De plus en plus 
clairement il apparait que le combat contre Macron nécessite une lutte intransigeante contre le carcan de 
l’UE. Ce combat suppose que notre pays recouvre sa liberté en refusant les critères de Maastricht, la disci-
pline budgétaire et les programmes de privatisation et de mise en concurrence des services publics.

Nous avons tous notre propre histoire, notre propre trajectoire, nos propres engagements, mais partageons 
ces exigences qui ne peuvent être satisfaites que par la souveraineté de la Nation. Par-delà nos différences, 
voire nos divergences sur telle ou telle question, il est urgent d’envisager de nous rassembler pour agir 
lorsque cela est possible et nécessaire sur l’essentiel. Une force existe dans le pays pour la république laïque, 
démocratique et sociale, une et indivisible, une république souveraine au service du peuple de France. Tous 
ensemble nous pouvons dans l’unité proposer, organiser, agir sur ce qui nous rassemble.

Voilà pourquoi nous proposons pour en discuter d’organiser autour de ces thèmes une réunion-débat pu-
blique la plus large possible, qui pourrait se tenir au mois de janvier à Paris.

Cette réunion se tiendra samedi 12 janvier à 14h 
Salle de l'AGECA 177, rue de Charonne, 75011 Paris.

Pour signer envoyer un mail à l'adresse suivante : association.lasociale@orange.fr

Actualités de la Nouvelle Action Royaliste 

Nos voeux 
La rédaction de Royaliste présente ses 
meilleurs voeux de bonheur à la Mai-
son de France ainsi qu'à l'ensemble de 

ses lecteurs pour l'année 2019.
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Éditorial

Du torrent de commentaires déversés en 
décembre sur les Gilets jaunes, repêchons 
quelques idées simples. Nous sommes 

dans une révolte sociale qui tend à l’insurrection 
politique. Dans cette lutte, se forge une conscience 
de classe – celle des travailleurs accablés par l’ul-
tralibéralisme. Des individus qui désespéraient 
découvrent la chaleur de l’action collective et leur 
force. Encouragés par une majorité de Français, ils 
exigent la hausse des salaires et la répartition équi-
table de la charge fiscale. Logiques, ils visent celui 
qui exprime jusqu’à la caricature l’arrogance des 
riches : « Macron démission ! ». Nous ne sommes 
plus dans l’action syndicale mais dans un mouve-
ment populaire résolument national, tricolore, qui 
chante la Marseillaise et qui se moque des étiquettes 
autant que des tentatives de récupération populistes.

Démocratie directe ? 
Il faut bien sûr participer à ce mouvement, sans 

le glorifier. Rien n’est joué. Les reculs tactiques 
de l’Elysée et les frayeurs du bloc oligarchique 
font plaisir mais la chape de plomb est à Bruxelles 
comme le signifient à leurs camarades les manifes-
tants qui brûlent les drapeaux bleus. Et quand le 
carcan de l’euro aura sauté, une tâche immense sera 
encore devant nous. La souveraineté de la nation est 
bien entendu la condition de la justice sociale et de 
la démocratie mais la traduction concrète de cette 
exigence conjointe pose de sérieux problèmes ! 

Dans le domaine économique et social, nous 
sommes depuis novembre sur le bon chemin puisque 
nous voyons se constituer un bloc populaire qui 
devrait être capable, s’il s’adjoint les fonction-
naires et les agriculteurs fragilisés et appauvris par 
l’ultralibéralisme, de défaire le bloc oligarchique. 
Mais le redéploiement de l’Etat social et la mobi-
lisation de l’économie nationale en vue d’un nou-
veau mode de développement supposent des condi-
tions politiques qui sont très loin d’être remplies. 

Nous voyons de nombreux Gilets jaunes reprendre 
l’idée du « référendum d’initiative citoyenne » (RIC) 
et réclamer la démocratie directe avec une ardeur qui 
permet de mesurer l’ampleur de la crise de la repré-
sentation dans notre pays. Le RIC est dans la logique 

de la souveraineté du peuple et ce 
type de consultation peut répondre 
à l’exigence démocratique dès 
lors que les conditions juridiques 
de sa mise en œuvre seraient pré-
cisées. Il faut attendre avant de 
se prononcer, tout en soulignant 
que le RIC ne peut à lui seul ré-
soudre la crise de la représentation. 

Le problème des relations entre les représentés et 
les représentants se pose depuis la Révolution fran-
çaise et ne trouvera jamais de solution pleinement 
satisfaisante pour une raison fondamentale : le prin-
cipe de souveraineté du peuple institue le Peuple 
dans son unité et son identité politiques alors que le 
peuple français est et restera divers dans sa socio-
logie, riche d’idéologies opposées et de conflits de 
classes. On n‘échappe pas à ce paradoxe démo-
cratique et les institutions politiques sont conçues 
pour apporter des solutions imparfaites mais accep-
tables au désaccord entre les Français et leurs élus. 

Progressivement installé en France à partir de la 
Restauration, le régime parlementaire, commun aux 
démocraties européennes, est le seul qui puisse assurer 
un accord entre une majorité, des députés qui sont dé-
putés de la Nation - non de leurs seuls électeurs - et le 
gouvernement responsable devant eux. Quant aux ré-
gimes d’Assemblée unique, qui retrouvent aujourd’hui 
quelques faveurs, ils sont aussi opaques et incontrô-
lables que les systèmes de personnalisation autoritaire. 

C’est pourquoi la Vème République, en dépit des 
critiques spécifiques que nous lui adressons, demeure 
un système institutionnel nécessaire aux révolutions 
démocratiques et sociales qui se dessinent mais seu-
lement à trois conditions. Elle doit être débarrassée de 
son cancer oligarchique. Elle doit être appliquée à la 
lettre, celle d’un régime parlementaire à présidence 
arbitrale. Les pouvoirs exécutif et législatif doivent 
respecter l’ensemble des principes inscrits dans la 
Déclaration de 1789 et dans le Préambule de 1946. 

Le divorce aujourd’hui complet entre représen-
tants et représentés n’est pas le produit de la Consti-
tution. Il résulte du pacte implicite entre la droite et 
la gauche de gouvernement dans la commune sou-
mission à Bruxelles, du rejet qu’ont subi les par-
tis classiques et de la récupération du dégagisme 
par le clan Macron. Cela signifie que de nouveaux 
partis de gouvernement sont à construire. Nous 
avons quelques idées à ce sujet. Nos amis aussi…

Bertrand RENOUVIN

Représentants 

et représentés


