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Au charbon,
les Verts !

L a Politique, pensions-nous, 
est faite pour mener un 

pays vers un avenir choi-
si, à travers les écueils de la 
vie quotidienne. Erreur pro-
fonde : c’est un théâtre de 
Guignol ! Démonstration par 
sa dernière pièce.

Acte I. Le nez sur les son-
dages, poussés par les Verts, 
les gouvernements euro-
péens déclarent la priorité 
environnementale absolue et 
s’engagent pour une Europe 
« zéro carbone » en 2050.

Acte II. La Russie envahit 
l’Ukraine et mène une guerre 
qui plonge ce pays dans des 
drames que l’on croyait d’un 
autre âge (plongée à laquelle 
nous avons un peu mis la 
main, d'ailleurs). Le nez sur les 
sondages, les gouvernements 
sanctionnent la Russie.

Acte III. Où l’on découvre 
que la Russie, appliquant des 
contre-sanctions qui privent 
l’Europe de gaz et d’énergie, 
est moins dépendante de 
nous que nous d’elle !

Acte IV. Devant les risques 
de renchérissement de l’éner-
gie, le nez sur les sondages, 
les gouvernements euro-
péens (Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Italie, Royaume-Uni, 
Pays-Bas… France !) rouvrent 
leurs centrales à charbon. Fin 
(provisoire) de la pièce.

On savait que la guerre 
n’était pas écolo, on découvre 
qu'elle peut servir de test 
pour vérifier la réalité de l’en-
gagement écologique de l’Eu-
rope. Preuve nous est donnée 
que, pour les gouvernements, 
« l’écologie, ça commence à 
bien faire », et que leur pré-
tendue priorité donnée au cli-
mat n’était qu’indifférence et 
navigation à vue. Quant aux 
Verts, depuis qu’ils ont viré 
au kaki, ils sont hélas devenus 
inaudibles. ■

L’UE absorbée par l’Otan
La guerre en Ukraine provoque l’alignement des États 
européens sur Washington et l’Otan. Et ce n’est pas fini !

Le sommet européen de 
Bruxelles, le sommet de l’Otan 
à Madrid et la réunion du G7 
dans les Alpes bavaroises se 
sont tenus fin juin sous l’égide 
des États-Unis. L’invasion 
russe de l’Ukraine provoque 
le resserrement des alliances et 
l’alignement des États sur Was-
hington qui est maître du jeu à 
l’Ouest, au nom de la sécurité.

Lancées par Paris, les idées 
relatives à une « défense eu-
ropéenne » plus ou moins 
autonome sont désormais en-
terrées. La soumission sera 
complète quand Bruxelles 
demandera l’adhésion de 
l’Union européenne à l’Otan. 
C’est apparemment ce qui 
se prépare. L’article d’Yves La 
Marck en page 7.
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Dans l’entretien qu’il a bien voulu nous accorder, le chef  de la Maison de France réaf-
firme son souci d’agir en faveur de l’environnement.
Charles d’Angleterre, Albert 
de Monaco et Élisabeth de 
Belgique se sont pleinement 
mis au service d’une politique 
écologique. Le comte de Paris 
se situe sur ces mêmes lignes 
de pensée et d’action, selon 
son expérience de la gestion 
forestière et grâce aux obser-

vations faites lors d’une expé-
dition dans l’Océan arctique.

Pour le comte de Paris, les 
solutions au réchauffement 
cli matique exigent une ap-
proche globale, à la fois philo-
sophique, économique et tech-
nique et une politique inscrite 
dans la durée. La monarchie 

offre la possibilité d’une action 
de long terme, conçue dans le 
seul souci de l’intérêt général, 
hors de la pression des intérêts 
financiers. C’est une telle poli-
tique qui permet de mobiliser 
l’économie et de susciter l’ad-
hésion des citoyens. Lire l’en-
tretien en page 8.

Entretien avec
Jean de France
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Au soir du deuxième tour 
des élections législa-
tives, l’échec relatif de 

la majorité présidentielle fut 
qualifié de « séisme » par les 
principaux commentateurs. 
Dans les jours qui suivirent, 
on repéra dans le flot des ba-
vardages médiatiques deux 
thèmes dominants : On n’a ja-
mais vu ça ! C’est le retour à la 
IVe République. La sidération 
venait masquer la contradic-
tion entre ce jamais vu qu’on 
avait déjà vu avant 1958. Ce 
n’était pas le monde qui s’ef-
fondrait dans le « séisme » 
électoral, mais la micro-so-
ciété des plateaux télévisés, 
bruissant de fausses certitudes 
et d’illusions confortables sur 
les institutions de la Ve Ré-
publique. L’hyperprésidence 
sarkozyste ou macronienne 
y était considérée comme 
une évidence bénéfique, sans 
qu’on daigne s’apercevoir du 
viol constant de la séparation 
des pouvoirs qui résultait 
de l’omnipotence présiden-
tielle. Depuis vingt ans, l’in-
conscient monarchiste des 
médias s’est dévoilé sous la 
forme d’une perversion abso-
lutiste. Elle s’est pleinement 
épanouie dans la référence à 
Macron-Jupiter subjuguant le 
gouvernement et l’Assemblée 
nationale, avant que le vote du 
19 juin ne vienne mettre bas 
ce système de domination.

C’est le coup d’arrêt à cette 
domination qui fit parler de 
crise de régime. Rien n’est 
plus faux ! La Constitution 
de la Ve République autorise 
plusieurs formes de relations 
entre l’exécutif et le législa-
tif et au sein du pouvoir exé-
cutif. Le parti gaulliste UNR 
n’a pas obtenu la majorité 
absolue en 1958 mais la po-
litique algérienne du général 
de Gaulle a suscité un large 
consensus. Notre Constitution 
a permis deux périodes de co-
habitation entre 1986 et 1988, 
puis entre 1997 et 2002, et 
une période de conflit entre 
François Mitterrand et Michel 
Rocard, Premier ministre de 
1988 à 1991. Mais, depuis 
vingt ans, une partie du per-

sonnel politique et les grands 
médias considèrent que le 
fait majoritaire est consub-
stantiel au régime politique. 
Il est vrai que le quinquennat 
accompagné de législatives 
venant après la présidentielle 
a favorisé l’élection de majo-
rités absolues, en soutien au 
programme présidentiel. Cer-
tains constitutionnalistes et la 
plupart des commentateurs en 
ont conclu qu’il en serait tou-
jours ainsi, dans tous les cas 
de figure, à cause de l’autorité 
du président de la République 
et par la logique du scrutin 
uninominal à deux tours. Ils 
viennent de se voir infliger un 
cinglant démenti.

Le fantôme de la IVe. - Pour 
masquer leur déroute intel-
lectuelle, diverses sommités 
médiatiques ont proclamé que 
nous assistions à un prétendu 
retour à la IVe République. 
Pour ces experts, les premiers 
signes de renaissance de la 
vie parlementaire devraient 
nécessairement être associés 
à des images d’impuissance 
collective et de chaos parle-
mentaire.

Cette panique surjouée ne 
saurait nous impressionner. 
La Ve République est un ré-
gime parlementaire au sens 
précis du terme : le gouverne-
ment est responsable devant le 
Parlement. La IVe République 

était un régime d’Assemblée, 
dans lequel la représenta-
tion nationale, fractionnée et 
toute-puissante, pouvait faire 
et défaire les gouvernements 
selon les intérêts tactiques des 
différents partis. L'instabilité 
ministérielle fut la plaie de ce 
régime mais le président de la 
République, qui disposait de 
faibles pouvoirs constitution-
nels, avait une forte autorité 
symbolique.

On a oublié la popularité de 
René Coty et le rôle qu’il joua 
à la fin de la IVe République 
dans un climat de guerre ci-
vile puisque c’est ce président 
au-dessus des pitoyables 
mêlées politiciennes qui dé-

Palais Bourbon : surtout pas de panique !

La nation française

Sur le mur de Jean Chouan

Le bavardage médiatique tend à réduire le résultat positif  des législatives : temple depuis vingt ans du fait ma-
joritaire, le palais Bourbon est redevenu le lieu d’une véritable représentation nationale. Déformées par le quin-
quennat, les institutions de la Ve République ne s’en porteront pas plus mal.
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■ Coupe du monde de rugby 
2023. – À la suite de nombreux 
témoignages rapportés par le 
journal L’Équipe, la ministre des 
Sports a saisi l’Inspection du tra-
vail en lui demandant d’enquêter 
au sein du comité d’organisation 
France-2023 afin de vérifier les 
accusations de « management 
par la terreur » qui serait prati-
qué par Claude Atcher, son di-
recteur général. Dans la foulée, 
la Fédération française de rugby 
(FFR), partie prenante majori-

taire dans France-2023 a décidé 
la mise en place d'un numéro vert 
« afin  de  garantir  une  remontée 
des signalements de manière 
anonyme ».

Membre du comité directeur 
de la FFR et président de la Ligue 
d'Île-de-France, Florian Grill a 
qualifié de « sordide » le mana-
gement exercé par Atcher vis-à-
vis de ses collaborateurs. « Ce qui 
me choque le plus et m'inquiète, 
c'est que la totalité des témoins le 
font à visage caché : on n'est plus 
dans l'anecdotique, il s'agit d'un 
système », a estimé l'élu d'opposi-
tion, interrogé par l'AFP.

■ JO Paris 2024. – Sur La Ga-
zette des communes, nous ap-
prenons que pour les Jeux olym-
piques de 2024, Anne Hidalgo et 
le Comité d’organisation voient 
les choses en grand : pas de cé-
rémonie d’ouverture dans un 
stade comme à l’accoutumée, 

mais un défilé extraordinaire 
en plein cœur de la ville sur six 
kilomètres sur la Seine, avec 
600 000 spectateurs attendus. 
« Nous sommes les seuls au co-
mité d’organisation des Jeux 
olympiques à tirer la sonnette 
d’alarme et à demander des ga-
ranties sur la sécurité », assure 
Patrick Karam, vice-président de 
la Région, chargé des Sports et 
des Jeux, « la préfecture dit que 
c’est irréalisable. Déjà à 400 000 
on est plus que tassés ».

C’est surtout la menace ter-
roriste qui est à craindre : un tel 
événement mondial, vu par des 
milliards de personnes dans le 
monde est une cible tentante. 
« Toutes les compétitions spor-
tives sont particulièrement vi-
sées par les terroristes », précise 
Jean-Charles Brisard, président 
du Centre d’analyse du terro-
risme, « le Stade de France a 
été visé pendant les attentats 

de 2015 et il existait un projet 
d’attentat très sérieux lors de 
l’Euro 2016 en France ». Selon 
Florian Berthet, ancien membre 
du GIGN, « organiser pour la 
première fois un tel événement 
de masse en plein air comporte 
forcément une prise de risques 
et demandera des mesures et 
des moyens extraordinaires ». 
D’autant que la menace pour-
ra être triple : fluviale, terrestre 
ou aérienne. Il faudrait recruter 
plus de 20 000 agents de sécurité 
privée pour assurer la sécurité de 
la cérémonie et des Jeux. « Où 
les trouve-t-on ? Et ces gens 
vont être formés en accéléré et 
jetés dans le grand bain tout de 
suite », alerte Patrick Karam.

Quand on sait qu’un appel 
massif aux bénévoles (il suffit de 
taper « Bénévoles JO 2024 » sur 
Google) a été lancé, il y a vrai-
ment de quoi s’inquiéter.

LOUIS DAUVALIE.
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Des journalistes fantômescida d’appeler le général de 
Gaulle à former un gouverne-
ment. Les experts médiatiques 
jugent sans doute que la pré-
sidence était dérisoire avant 
1958, mais ils se gardent bien 
de dire que la « gouvernance » 
oligarchique a éliminé la fonc-
tion présidentielle au profit 
d’un autocrate qui est le véri-
table chef du gouvernement et 
du parti majoritaire.

Quant aux rapports entre le 
gouvernement et l’Assemblée 
nationale, on a déjà remarqué 
que le Premier ministre n’était 
pas obligé d’obtenir un vote 
de confiance, et l’on vérifiera 
bientôt que les conditions du 
dépôt et du vote d’une mo-
tion de censure font obstacle 
à l’instabilité ministérielle. 
Nous aurons dans les mois qui 
viennent l’occasion d’évoquer 
les procédures qui font de la 
Ve République un régime de 
parlementarisme rationalisé.

Le thème du retour à la 
IVe République est d’autant 
plus aventureux que, dans ce 
régime, la force de la Consti-
tution administrative venait 
compenser les faiblesses de 
la Constitution politique et 
assurer par le Plan la direction 
d’une économie nationale qui 
bénéficiait alors de la souve-
raineté monétaire, budgétaire 
et commerciale.

Privé de la majorité absolue, 
le parti majoritaire va devoir 
composer, mais dans un cadre 
institutionnel qui reste solide 
si l’on se décide à appliquer la 
Constitution. ■

B. LA RICHARDAIS.

L’actualité au crible

Pourquoi et comment de-
vient-on, quand on est journa-
liste pigiste indépendant, un 
« journaliste fantôme » au ser-
vice des lobbies ?

Voici l’histoire édifiante que 
nous raconte le journal Fa-

kir (1) : « Il y a quelques mois, 
on recevait un coup de fil de Ju-
lien, un copain journaliste qui 
fait des ménages dans la com’ 
pour payer les factures. Articles 
bidon, médias complices, dé-
stabilisations, grands groupes 
pleins aux as… Julien nous 
raconte le business secret des 
"agences fantômes" ».

Après un premier test pro-
bant, Julien nous décrit com-
ment, pour faire vivre sa fa-
mille, il en est arrivé à produire 
en six ans « 595 articles. Cinq 
cent quatre-vingt-quinze ! Près 
de deux par semaine, vacances 
comprises. Sur toutes les thé-
matiques, certaines parfois 
dont je ne savais rien : éner-
gie, politique internationale, 
nouvelles technologies, santé, 
économie – et j’en passe. Ce 
n’était pas du journalisme, évi-
demment. Mais il fallait bien 
gagner ma croûte ». Les ar-
ticles sont commandés par une 
agence, Public Relations Agen-
cy, pour le compte de comman-
ditaires variés, et sont publiés 
gratuitement sur les blogs de 
médias reconnus, et peu regar-
dants, sous de multiples signa-
tures, réelles ou inventées : « Je 
suis tantôt consultant en écono-

mie, experte en géopolitique de 
l’énergie, journaliste écrivain 
gabonais, consultant en éner-
gies renouvelables et solutions 
alternatives, chargé d’études 
techniques actuarielles, juriste 
spécialisée en droit de l’inter-
net, consultant en nouvelles 
technologies, auditeur risques 
à l’international… ».

Et cela fonctionne tellement 
bien qu’on augmente sa ré-
munération car il est « un bon 
producteur de désinformation, 
le parfait bras armé des lob-
byistes. Je peux écrire sur n’im-
porte quoi, de n’importe où et 
à n’importe quelle heure, avec 
une simple connexion internet. 
Pas besoin de me déplacer pour 
interviewer, encore moins pour 
enquêter, ni même de décrocher 

le téléphone. Tout cela, pour 
moi, est devenu beaucoup plus 
rentable que mes collabora-
tions avec des magazines, les 
vrais ».

Mais il reste, au fond de lui-
même, un journaliste et mène 
donc une enquête discrète pour 
découvrir qui se cache der-
rière Public Relations Agency 
et finit par tomber sur iStrat : 
« Faux  articles,  photos  trafi-
quées  et  infiltrations  des  mé-
dias en ligne… Pour brouiller 
les pistes, les dirigeants d’iS-
trat ont plusieurs fois changé 
le nom de leur boîte, fusionné 
avec d’autres, pour former au 
final Maelstrom Media. Comme 
le fameux MM, à qui j’adresse 
mes factures ! Oui, c’est bien 
eux : Public Relations Agency 
n’était qu’une façade ».

Nous ne pouvons que re-
commander la lecture de ce ré-
cit en libre accès car, très bien 
documenté, il nous éclaire sur 
les rouages invisibles de la fa-
brique médiatique de l’opinion 
et notamment sur sa relation 
étroite avec le monde politique 
puisqu’on apprend, par une note 
post-scriptum de la rédaction de 
Fakir, que « iStrat, l’agence de 
lobbying numérique, a été codi-
rigée de juin 2013 à 2014 par… 
Olivia Grégoire, porte-parole 
du gouvernement » (jusqu'au 
4 juillet 2022). ■

LOÏC DE BENTZMANN.

La nation française
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(1). https://fakirpresse.info/moi-jour-
naliste-fantome-au-service-des-lobbies

Après les graves incidents 
survenus au Stade de France 
en mai dernier, les préparatifs 
des autres événements spor-
tifs mondiaux que la France 
accueille en 2023 et 2024 sont 
inquiétants.
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La quinzaine sociale

■ Suppression de postes. - Depuis 
le début du quinquennat, en France 
comme sur la scène internationale, 
la cause écologique est l’une des 
priorités du gouvernement, selon 
la page d’accueil du site de l’Ély-
sée... La pratique, c’est, notam-
ment, la suppression, d’ici à 2025, 
de 500 emplois par l’Office natio-
nal des forêts (ONF), inscrite dans 
le nouveau contrat d’objectifs si-
gné en avril à la demande de l’État 
par cet établissement public et ses 
ministères de tutelle.

Alors que le dérèglement cli-
matique et le dépérissement des 
forêts nécessiteront un renouvel-
lement des peuplements forestiers, 
donc un surcroît de travail. Son 
contenu vient d’être dénoncé par 
cinq syndicats qui ont déposé, le 

22 juin, un recours devant le tri-
bunal administratif de Paris visant 
à son annulation. « Par leurs ca-
pacités exceptionnelles à stocker 
le carbone que nous émettons, à 
protéger la biodiversité et l'eau 
que nous buvons, nos écosystèmes 
forestiers sont et seront un des 
principaux amortisseurs des crises 
climatiques », remarquent les re-
quérants. Rappelons que, depuis 
dix ans, l’ONF a supprimé près de 
5 000 emplois.

■ Augmentation de salaires. - À 
propos des réserves de gaz, Éli-
sabeth Borne déclarait, le 23 juin, 
que la France « vise d’être proche 
de 100 % avant le début de la 
saison hivernale » afin de pallier 
le manque de gaz russe. Moins 
d’une semaine après cette décla-
ration, les agents des centres de 
stockage de gaz souterrain et de 

terminaux méthaniers bloquaient 
les accès à plusieurs sites à l’ap-
pel des organisations syndicales 
du secteur. Objectif : obtenir une 
revalorisation des salaires tenant 
compte de l'inflation, faute d'avan-
cées dans les négociations avec les 
employeurs de l'énergie. Soit une 
hausse dès maintenant de 15 % des 
salaires, correspondant à ce qu'ils 
estiment être leur perte liée à l'in-
flation depuis dix ans, alors que le 
patronat du secteur ne propose que 
0,7 % d'augmentation au 1er oc-
tobre, correspondant à une avance 
de 60 euros par agent sur l’année 
prochaine, selon un responsable 
CGT d’Engie.

■  Métiers en tension. - À l'ap-
pel d’une intersyndicale de rou-
tiers (chauffeurs de poids-lourds, 
conducteurs de car, ambulanciers 
et transporteurs de fonds), des bar-

rages filtrants ont ralenti la circu-
lation, le 27 juin, à l'entrée d’une 
vingtaine de zones industrielles 
dans plusieurs régions de France. 
Un mouvement, là encore, motivé 
par les revendications salariales 
destinées à compenser la perte de 
pouvoir d’achat liée à la hausse 
des prix. Les syndicats demandent 
la réouverture immédiate des né-
gociations salariales après celles 
d'octobre qui avaient débouché 
sur une revalorisation des grilles 
de 6 %. Mais, entre-temps, le sa-
laire minimal de la branche est 
passé en dessous du Smic du fait 
des augmentations successives de 
celui-ci, alors que certains métiers 
connaissent des tensions extrêmes 
sur l’emploi. Si la circulation n’a 
été que très peu perturbée, les syn-
dicats prennent date pour un mou-
vement de plus grande ampleur 
dès la rentrée.                N. P.

Quelle mouche a piqué 
Laurent Berger ? À 
peine réélu à la tête de 
son organisation, ré-

unie en congrès à Lyon du 13 
au 17 juin dernier, le secrétaire 
général de la CFDT s’est dé-
claré, le 29, favorable à la mise 
en place d’une « contribution 
exceptionnelle » sur les « très 
hauts revenus » et sur les en-
treprises « qui  font  des  profits 
très importants ». Il répondait 
ainsi à Bruno Le Maire pour 
qui la future loi sur le pouvoir 
d’achat ne doit pas engendrer 
de hausses d’impôt. De tels 
propos sont assez inhabituels 
de la part d’un homme et d’un 
syndicat dit « réformistes ». 
Est-ce parce qu’il n’a plus rien 
à perdre que le dirigeant cédé-
tiste se permet de tels écarts 
de langage ? Il vient, en effet, 
d’entamer son dernier mandat, 
qu’il ne mènera probablement 
pas à son terme, la tradition 
voulant, à la CFDT, que le se-
crétaire général passe la main 
en cours de mandat. À moins 
que ce ne soit pour satisfaire 
son aile « gauche » qui, sur 
les retraites, lui a infligé un 
camouflet en faisant adopter à 
une large majorité un amende-
ment à la résolution générale 

proclamant que « l’allonge-
ment de l’espérance de vie ne 
peut  justifier  une  augmenta-
tion de l’âge moyen de liqui-
dation », soit l’exact contraire 
de la formulation proposée par 
la direction. Pas question, non 
plus, d’aller plus loin que la 
loi Touraine de 2014 qui pré-
voit une augmentation de la 
durée de cotisation progressive 
jusqu’à 43 annuités en 2 035.

Une semaine plus tôt, c’est la 
CGT-Force ouvrière qui tenait 
son congrès à Rouen. Après 
le houleux congrès de Lille 
de 2018, qui avait copieuse-
ment hué Jean-Claude Mailly, 
l’heure était à l’apaisement. 
Sur les retraites, conscients de 
ne pouvoir revenir dans l’im-
médiat à la retraite à 60 ans, 
les militants de FO ont déci-

dé de temporiser, mais seront 
vent debout contre la retraite 
à 65 ans promise par Emma-
nuel Macron. En revanche, FO 
continue de s’afficher comme 
le syndicat de la feuille de paie. 
Elle est la seule, pour l’heure, à 
dénoncer le recours aux primes 
et aux aides ciblées au pouvoir 
d’achat qui, contrairement aux 
salaires, sont exonérées de co-
tisations sociales et pèsent ipso 
facto sur les comptes de la Sé-
curité sociale.

Prochain congrès syndical : 
celui de la CGT fin mars 2023 
à Clermont-Ferrand, avec le 
départ annoncé de Philippe 
Martinez. Lors de la dernière 
réunion de la Commission exé-
cutive confédérale, il a proposé 
que Marie Buisson lui succède 
au prétexte qu’il « faut fran-

chir un nouveau cap, donner 
un signal fort à toutes les syn-
diquées, toutes les militantes 
en élisant pour la première 
une femme à la tête de l’orga-
nisation ». Plusieurs membres 
de cette instance auraient jugé 
la décision précipitée et se se-
raient inquiétés du virage so-
ciétal que la dirigeante, connue 
pour son féminisme, pourrait 
faire prendre au mouvement au 
détriment de revendications pu-
rement sociales, dont l’attache-
ment à la retraite à 60 ans. La 
route pour Clermont-Ferrand 
sera, à n’en pas douter, semée 
d’embûches pour elle.

Malgré tout, les syndicats 
restent sur le qui-vive. En té-
moignent les rencontres qui 
se déroulent entre toutes les 
organisations. La première a 
eu lieu sur les retraites fin juin 
au siège de la CGT ; elle de-
vait être suivie, début juillet, 
d’une deuxième sur le pouvoir 
d’achat. Objectif : tenter de se 
mettre d’accord sur une riposte 
à adresser au gouvernement 
pour ne pas se faire déborder 
par un mouvement de type Gi-
lets jaunes. Le début de second 
quinquennat pourrait donc être 
moins paisible sur le plan social 
que le précédent, lequel avait 
démarré sur des chapeaux de 
roue avec les ordonnances ré-
formant le code du Travail, sur 
lesquelles les partenaires so-
ciaux n’avaient pas été consul-
tés, et dont on commence à me-
surer les effets délétères. ■

NICOLAS PALUMBO.

Syndicats : renouveau et veillée d’armes
À la veille d’une rentrée so-
ciale qui pourrait se révéler 
houleuse, les syndicats se pré-
parent, confortés par leur ré-
cent congrès (CFDT et FO) ou 
motivés par un congrès à venir 
(CGT).

Laurent Berger. Comme à FO et à la CGT, le dirigeant de la CFDT passe la main.



Entre le 30 mai et le 3 juin, l’aca-
démie de Versailles a organisé un 
jobdating, entretiens d’embauche 

express, qui sont très utilisés dans le recru-
tement des saisonniers, mais qui avaient 
cette fois la particularité de s’adresser à 
de futurs professeurs. Cette innovation a 
provoqué indignation ou sarcasmes : quoi 
de plus inquiétant et ridicule à la fois que 
cette invasion de la mentalité start-up na-
tion alliée à l’ambiance des sites de ren-
contres, du style adoptunprof.com ?

Il y a effectivement une inquiétante 
pénu rie. L’Éducation nationale peine à 
recruter et les chiffres aux concours sont 
parlants : 816 candidats admissibles pour 
1 035 postes au Capes externe de mathé-
matiques, 83 admissibles pour 215 postes 
en allemand, 60 pour 134 postes en lettres 
classiques, 720 pour 755 postes en lettres 
modernes. En 2020-2021, il y avait déjà 
22 % de non-titulaires.

Cette carence fait écho aux démissions 
de professeurs pointées par un article du 
Monde en novembre dernier. Certes, elles 
ne sont pas massives : moins de 2 sur 
1000, mais elles auraient triplé entre 2013 
et 2018, pour atteindre 1 648 démissions 
en 2020-2021.

Et pourtant, nombreux sont encore les 
lycéens et les étudiants qui expriment 
l’envie d’embrasser cette profession. 
C’est donc dans l’exercice du métier que 
la désillusion s’installe.

Les raisons d’un malaise. - Pour expliquer 
cette désaffection grandissante, on peut 
pointer une série de facteurs, liés les uns 
aux autres :

Il y a d’abord la question de la rémuné-
ration. Le gel du point d’indice depuis fé-
vrier 2017 entraîne une baisse des revenus 
réels des enseignants, encore aggravée par 
l’inflation actuelle. En 1982, le premier 
échelon des certifiés atteignait deux fois 
le Smic, aujourd’hui ce ratio est de 1,1. 
Après cinq ans d’études (car il faut main-
tenant un Master 2 pour postuler), une an-
née à préparer un concours qui reste diffi-
cile, un néotitulaire certifié ne gagne que 
1 600 euros par mois.

Cette précarisation a été accentuée par 
la réforme de l’avancement en 2017. Au-
paravant, un enseignant pouvait changer 
d’échelon à l’ancienneté, au bout de trois 
ans et demi, au « choix » au bout de trois 
ans ou au « grand choix » au bout de deux 
ans et demi. Aujourd’hui, l’avancement se 
fait uniquement à l’ancienneté, sauf aux 6e 
et 8e échelons, lors de deux « rendez-vous 
de carrière » où l’enseignant peut gagner 
un an. On voit immédiatement les écono-
mies réalisées.

Le recours à des contractuels concourt 
à cette volonté de réaliser des économies 

sur les secteurs essentiels de la fonction 
publique : contrairement à un professeur 
titulaire qui bénéficie de la sécurité de 
l’emploi, un contractuel n’a qu’un CDD, 
fixé pour la durée du besoin à couvrir. Ce 
recrutement d’un personnel précaire, à la 
suite d’entretiens expéditifs, dont la for-
mation est lapidaire (aujourd’hui elle se 
fait même parfois en visio-conférences…), 
est un premier pas dans la mise en cause 
du statut des enseignants, jugé sclérosant 
pour les professeurs motivés et innovants 
que le candidat Macron voulait rémunérer 
au mérite. La disparition du Capes, déjà 
dans les cartons, sera la prochaine étape. 
Conséquence : l’autonomie tant réclamée 
des établissements, qui pourront recruter 
leur personnel sur une logique de projets, 
autonomie créatrice surtout d’une hausse 
des inégalités entre établissements et ré-
gions, comme si les disparités n’étaient 
pas déjà assez criantes… Mais aussi : fin 
de l’emploi à vie, l’aiguillon du licencie-
ment pour que chacun donne le maximum, 
et surtout pour interdire toute velléité de 
contestation.

Le temps du mépris. - Recruter des pro-
fesseurs par jobdating, c’est aussi aller 
dans le sens du mépris dont les ensei-
gnants sont depuis longtemps l’objet : 
payés pour ne pas faire grand-chose, tou-

jours en grève, avec la sécurité en prime. 
Le discours des postulants interrogés était 
révélateur : on peut être prof parce qu’on 
a eu des enfants, ou parce qu’on a envie 
de lever le pied après avoir eu un « vrai » 
emploi de cadre supérieur… C’est faire 
écho à tous les discours, dont ceux du pré-
cédent ministre, qui nient la réalité de la 
charge de travail des enseignants et de leur 
niveau de stress qui ne cesse de croître. 
C’est donner aussi du grain à moudre aux 
parents qui s’immiscent de plus en plus 
dans le travail des professeurs, pour leur 
donner des leçons de pédagogie ou de mo-
rale…

En effet, la charge de travail s’est consi-
dérablement accrue : à la préparation des 
cours, la correction des copies, qui por-
taient les 18 heures devant élèves à un 
nombre total de 40 heures par semaine, 
s’ajoutent de nouvelles fonctions, celle 
de conseiller d’orientation en particulier, 
puisque les anciens « co-psy » ont été re-
baptisés simplement « psychologues de 
l’Éducation nationale », laissant le travail 
d’orientation aux professeurs principaux, 
qui n’ont reçu aucune formation pour 
s’acquitter de cette nouvelle tâche. Sans 
compter les réunions aussi nombreuses 
qu’inutiles, de pseudo-concertations au-
tour de décisions déjà prises, qui alour-
dissent les journées de façon notoire.

À la fatigue s’ajoute le stress d’un mé-
tier de plus en plus éprouvant (un sondage 
réalisé par le Se-Unsa en 2018 auprès de 
7 500 enseignants montre que 76 % des 
enseignants estiment que leur activité 
professionnelle a des répercussions sur 
leur sommeil et 27 % jugent leur métier 
« épuisant ». 51 % des enseignants dé-
clarent avoir déjà eu un arrêt de travail 
lié à leur métier) face à des élèves qui ne 
redoublent plus depuis le collège, qu’on 
n’oriente plus, qui se retrouvent au lycée 
avec un niveau général qui ne leur permet 
pas de suivre… Et qui obtiennent leur bac 
malgré tout, puisque tout est fait pour éva-
cuer les élèves par le haut, les lâchant dans 
le supérieur où ils échoueront après avoir 
été leurrés jusqu’au bout.

Comment ne pas être désabusé, com-
ment ne pas avoir le sentiment de partici-
per à une mascarade, en particulier depuis 
la réforme du bac, qui berne les élèves 
sur leurs capacités, et qui profite aux 
formations privées, en explosion depuis 
quelques années, puisque quand on peut 
payer, on trouve toujours une école ac-
cueillante ? Quel sera le niveau de décep-
tion de ces bacheliers au rabais ? Quelle 
violence sociale en découlera ? Les années 
à venir le diront, mais les enseignants ne 
les attendent pas pour désespérer du rôle 
qu’on leur fait dorénavant jouer ! ■

SOIZIC HOUTAIN.

Enseignants : les raisons d’un malaise
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L’académie de Versailles propose 2035 postes à pourvoir à la rentrée prochaine : professeurs des écoles, du se-
condaire, infirmières scolaires… Pour remplir cet objectif, elle a utilisé un procédé aussi innovant qu'inquiétant.

Enseignants. Le niveau des salaires est désespéré-
ment bas.

W
IK

IP
ÉD

IA
 P

H
O

TO
 : J

ÉR
ÉM

Y
 B

A
R

A
N

D
E.

Après cinq ans d’études, une année 
à préparer un concours qui reste 
difficile, un professeur certifié ne 
gagne que 1600 euros par mois.
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Gustavo Petro a remporté, 
le 19 juin, le second tour 
de l’élection présiden-

tielle colombienne. Ce candidat 
du centre gauche, issu de l’an-
cienne guérilla du M19, avait 
su réintégrer la vie politique 
colombienne, devenant un sé-
nateur puis un maire de Bogota 
respecté. Il remporte la course 
à la présidentielle à sa troi-
sième tentative. Cette élection 
est exceptionnelle à plus d’un 
titre. Par son taux de participa-
tion (58 % ), le plus important 
depuis 50 ans à un second tour 
d’une élection présidentielle. 
Aussi par le nombre de voix re-
cueillies par le vainqueur, plus 
de 11 millions, alors que son 
prédécesseur Ivan Duque n’en 
avait recueilli que 10,3 en 2018. 
Et encore par le nombre de voix 
obtenues par le vaincu Rodolfo 
Hernandez, 10,5 millions.

Le taux de participation ex-
ceptionnel s’explique par la 
forte mobilisation des femmes, 
des jeunes et des minorités au 
second tour. Cependant, la vic-
toire du candidat de gauche est 
courte (50,44 % des suffrages 
exprimés). Une partie du centre 

et de la droite s’est mobilisée 
pour le candidat de droite : Ro-
dolfo Hernandez. Cependant 
celui-ci n’est pas issu du sé-
rail et a vaincu au premier tour 
le candidat « uribiste » plus 
classique, preuve qu’un vent 
de changement a marqué ces 
élections. Ajoutons que, pour 
la première fois, une Afro-des-
cendante, Marelen Castillo, est 
élue à la vice-présidence du 
pays.

Le programme du président 
colombien ? Transformer en 
profondeur le pays, lutter 
contre les inégalités criantes 
du pays en créant un État-pro-
vidence inspiré du modèle eu-
ropéen, développer l’industrie 
et le tourisme tout en luttant 

contre le réchauffement clima-
tique et limiter ainsi le poids 
des exportations minières et 
agricoles. Vaste programme 
qui ne peut pas ne pas heurter 
certaines multinationales amé-
ricaines, voire l’Administra-
tion américaine. Autres sujets 
de friction potentielle avec les 
États-Unis : le rétablissement 
des relations économiques et 
politiques avec le Venezuela et 
le désir de contribuer au ren-
forcement de l’unité des pays 
latino-américains. Le rappro-
chement entre les deux pays 
pourrait contribuer à la lutte 
contre les guérillas, encore ac-
tives en Colombie, voire contre 
le narcotrafic qui, à eux deux, 
contrôlent encore un tiers du 

territoire colombien. Est-ce ré-
alisable ?

Le Président devra, dès le 
mois d’août, développer un 
sens aigu du compromis, car 
il ne possède pas de majorité 
au Congrès et devra composer 
avec le centre, au risque de dé-
cevoir certains de ses électeurs. 
C’est déjà ce qu’il se passe avec 
plus ou moins de bonheur au 
Chili, au Pérou et en Bolivie, 
où des présidents de gauche ont 
été élus ces dernières années. ■

MARC SEVRIEN.
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Voix étrangères

■ Czpres. – Le palais Hrzán pour le 
ministre des Affaires européennes 
le 15 juin, le palais Černín pour le 
ministre des Affaires étrangères le 
20 juin : Prague ne manque pas de 
monuments historiques pour inau-
gurer la présidence tournante du 
Conseil européen qui lui revient 
pour six mois à compter du 1er juil-
let : České Předsednictví.

« Repenser, Reconstruire, Ren-
forcer », c’est la devise choisie, 
et, pour le sigle, un collier (les 
Tchèques disent : une forme de 
boussole (qu’on a du mal à recon-
naître ou à comprendre) serti de 
27 losanges bicolores (oubliant 
que la plupart des drapeaux na-
tionaux sont tricolores, avec par-
fois les mêmes couleurs – cinq 
losanges sont identiques), la radio 
publique tchèque indépendante 
Český  rozhlas – qui a un site en 
français – a rendu compte des di-
verses annonces et conférences de 

presse que le calendrier électoral 
français et la crise internationale 
ont jusqu’à présent laissées dans 
l’ombre.

Les Tchèques n’étaient sans 
doute pas les successeurs favoris 
d’Emmanuel Macron. Il ne faut 
pas compter sur eux pour prolon-
ger ses « visions » pour l’avenir 
de l’Europe (y compris le projet 
de communauté politique, écho de 
la proposition faite à Prague par 
le président Mitterrand en 1990). 
Ils n’ont pas repris son terme 
passe-partout de « refondation ». 
Ils préfèrent se concentrer sur la 
reconstruction très matérielle de 
l’Ukraine – allant jusqu’à parler de 
plan Marshall, que Prague avait été 
empêché par l’URSS d’adopter en 
1948 – , le sort des réfugiés qu’ils 
ont massivement accueillis, la sé-
curité énergétique pour les plus 
dépendants du gaz russe dont ils 
sont. Forts de leur exceptionnelle 
expérience historique, ils privilé-
gient la lutte contre les menaces 
hybrides, la désinformation, l’in-

dustrie de défense, autant de sujets 
bien connus côté tchèque, comme 
le rappelle l’éditorialiste du quo-
tidien économique tchèque Hos-
podářských noviny. Il est d’autant 
plus dommageable, estime-t-il, 
que l’Europe centrale, donc l’Eu-
rope en son centre, incarné jusqu’à 
présent par le groupe de Visegrád 
(avec la Slovaquie, la Pologne et 
la Hongrie), ait échoué « par sa 
propre incapacité intérieure à me-
ner  une  politique  significative  au 
sein de l’UE ».

Les conséquences de la guerre 
en Ukraine pourraient néanmoins 
permettre à l’Europe centrale 
d’être mieux écoutée au sein de 
l’UE. La République tchèque 
bénéficie d’une opportunité que 
ses alliés de Visegrád se sont vu 
contester. Sans remonter à 1938, 
Jan Masaryk défénestré en 1948, 
Jan Palach immolé en 1968, 
Václav Havel en 1989, Prague sait 
d’où, de qui et de quoi l’on parle 
très concrètement.

Y. L. M.

Gustavo Petro. Le nouveau président colombien dispose d’une assise politique 
assez faible pour engager les réformes qu’il a promises.

Coup de barre à gauche en Colombie
La victoire de Gustavo Petro 
aux élections présidentielles 
colombiennes traduit la pro-
gression des forces de gauche 
en Colombie et en Amérique 
latine.

Les Faits majeurs

■ Chine. – Désigné dans un docu-
ment de l’Otan comme une me-
nace pour les intérêts de l’Alliance, 
la Chine se rebiffe. Par la voix du 
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères, Zhao Lijian, 
Pékin a rétorqué que « c’est bien 
l’Otan  qui  constitue  le  vrai  défi 
systémique pour la paix et la sta-
bilité mondiales ». Plus direct en-
core, Zhao a déclaré que les mains 
de l’Otan étaient « couvertes du 
sang des peuples du monde ».

■ Équateur. – Le président Guil-
lermo Lasso, très critiqué pour 
sa gestion de la crise sociale ex-
primée par les manifestations in-
digènes contre le coût de la vie, 
sauve sa tête ! Le 28 juin, 80 dépu-
tés sur 137 ont voté en faveur de sa 
destitution. Toutefois, 92 voix (2/3 
du Parlement) étaient nécessaires 
pour mettre un terme à son mandat.

■ Sénégal. – La tension reste 
vive à Dakar à l’approche des lé-
gislatives du 31 juillet, malgré la 
décision de l’opposition de « re-
porter » la grande manifestation 
prévue le 29 juin. L’invalidation 
de la liste principale de la coalition 
Yewwi Askan Wi, sur laquelle fi-
gurait Ousmane Sonko, opposant 
déclaré au président Macky Sall, 
est à l’origine de la colère. Yewwi 
Askan Wi devrait cependant pou-
voir présenter les candidats de sa 
liste de suppléants.

■ Ukraine. – Les troupes russes se 
sont retirées, le 30 juin, de la petite 
Île aux Serpents sur la mer Noire, 
conquise dès le premier jour de la 
guerre, le 24 février dernier. Offi-
ciellement, Moscou assure que ce 
retrait vise à faciliter l’exportation 
des céréales produites en Ukraine. 
L’armée ukrainienne évoque de 
son côté la libération de ce terri-
toire pilonné régulièrement par ses 
missiles et ses drones.

CASIMIR MAZET.
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Un phénomène rare – qui ne se repro-
duira plus avant 2124 – a pu être ob-
servé entre le 22 et le 27 juin : sept 

planètes du système solaire alignées. Sur 
Terre, un même phénomène s’est déroulé 
du 23 au 30 juin : de Bruxelles (sommet 
européen) à Madrid (sommet de l’Otan) en 
passant par les Alpes bavaroises (G 7). On 
en avait déjà eu un avant-goût le 24 mars 
où, le même jour, à Bruxelles, les trois ré-
unions s’étaient enchaînées en présence du 
président Biden (y compris pour l’Union 
européenne). Plusieurs pays sont membres 
des trois, la plupart de deux, un seul n’ap-
partient pas à l’Atlantique ou à l’Europe : 
le Japon. Deux des six membres neutres 
de l’UE, la Suède et la Finlande, avaient 
déjà été invités au Conseil de l’Otan avant 
même de lancer leur demande d’adhésion. 
L’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Co-
rée du Sud, en sus du Japon, furent invitées 
au sommet de l’Otan, l’Union africaine et 
l’Inde au G 7.

Sept planètes alignées : l’Union euro-
péenne et l’Otan figurant Vénus et Mars 
(titre d’un ouvrage du néo-conservateur 
Robert Kagan en 2003), le G 7 Saturne 
(par son anneau circulaire), Aukus (États-
Unis, Royaume-Uni, Australie) adossée 
au Quad (avec Inde et Japon) respective-
ment Neptune (l’océan) et Mercure (lever 
du soleil), complétées par le système des 
accords d’Abraham pour le Moyen-Orient 
(Uranus ?), Africom, le Commandement 
américain pour l’Afrique (Jupiter pour la 
taille du continent), en mentionnant pour 
mémoire l’OAS (Organisation des États 
américains), qui pourrait figurer la Lune, 
satellite de la terre nord-américaine.

Européanisation de l’Otan ? - Sans iro-
nie, tout se tient vu de Washington et des 
grands commandements géographiques 
américains, dont l’Atlantique-nord n’est 
que l’un d’eux. Même si l’éventuali-
té d’opérations extérieures comme en 
Afghanistan s’est éloignée, la liaison des 
deux principaux champs, atlantique et pa-
cifique, ou européen et asiatique, demeure 
à l’horizon. La guerre en Ukraine a cepen-
dant remis à l’ordre du jour un alignement 
plus impératif entre Europe et Amérique. 
La discussion du communiqué final du 
sommet de l’Alliance chaque année butait 
sur la mention expresse d’une identité eu-
ropéenne, sans même parler ici de « sou-
veraineté européenne ». La référence à un 
« pilier européen » qui avait le don d’aga-
cer est abandonnée. L’« autonomie straté-
gique » est une idée trop récente – et trop 
française – pour faire son chemin dans 
un tel communiqué. Lorsque Paris avait 
subi l’affront que l’on sait dans l’affaire 

des sous-marins australiens, Emmanuel 
Macron avait bien imprudemment consi-
déré comme une concession honorable de 
la part de Joe Biden que « le développe-
ment d’une défense européenne » puisse 
être reconnu comme légitime, à condition 
qu’il le soit « en complément de l’Otan ». 
Or, les négociateurs français ont eu le plus 
grand mal à traduire en termes clairs cette 
déclaration d’intentions dans le communi-
qué de Madrid.

Il est vrai que Paris n’a guère reçu de sou-
tien de la part des partenaires européens, 
qui ne jurent plus que par la protection 
américaine, les F35, les munitions de l’in-
dustrie de défense américaine, les missiles 
antimissiles américains, jusqu’au nucléaire 
inclus. D’autant qu’à Madrid, le communi-
qué final était moins décisif que l’adoption 
d’un nouveau « concept stratégique » dont 
le précédent remontait à 2010. Les versions 
discutées jusqu’à l’an dernier par des com-
missions d’experts civils (dont Hubert Vé-
drine) avaient été remises en cause par la 
guerre en Ukraine au profit des plans éla-
borés par les spécialistes militaires dont la 
guerre a validé les hypothèses. Au-delà de 
la prescience des renseignements améri-
cains, l'apparition dans le débat du concept 
de « guerre de haute intensité » porté en 
France par le nouveau chef d’état-major 
des Armées, Thierry Burkhard, nommé 

en juillet 2021, n’avait pas laissé d’intri-
guer. L’ancien chef d’état-major de l’Air et 
de l’Espace, le général Philippe Lavigne, 
nommé en mai 2021 à l’Otan, explique que 
son commandement avait produit en jan-
vier 2021 un rapport qui l’anticipait : Nato 
Warfighting  Capstone  Concept (NWCC), 
non traduit.

Le sommet de Madrid entérine la « trans-
formation » de l’organisation militaire 
inté grée selon son secrétaire général, le 
Norvégien Jens Stoltenberg. Or, qui est 
chargé de conduire cette transformation, 
à titre institutionnel ? C'est le commande-
ment, dont un général d’armée aérienne 
français (entouré d’adjoints américains) 
est le patron depuis le retour de la France 
dans l’Otan en 2009 (Lavigne est le 5e) : le 
Scat (Commandement suprême allié pour 
la Transformation), basé à Norfolk en Vir-
ginie. Ce positionnement avait été le résul-
tat majeur de la négociation pour le retour 
de la France dans le commandement inté-
gré. L’Otan s’étant doté en 2003 de deux 
commandements suprêmes, le Saceur, en 
charge des opérations, à Mons (Belgique), 
et le Scat, la France obtenait le second. Ni-
colas Sarkozy à l’époque imaginait qu’ain-
si la France pourrait peser sur une réorga-
nisation interne de l’organisation dans un 
sens plus collectif. La « Transformation » 
dont Madrid est l’aboutissement s’est opé-
rée en sens radicalement inverse.

Otanisation de l’UE ! - La prochaine étape 
est désormais connue : l’ex-ministre des 
Affaires étrangères socialiste espagnole, 
Arancha Gonzalez, doyenne de l’école 
des affaires internationales de Sciences 
Po Paris, a levé un coin du voile dans un 
entretien à La Croix (27 juin 2022) : « On 
peut se demander si, un jour, l’Union eu-
ropéenne ne devrait pas devenir membre 
de l’Otan ! ». Pas de point d’interrogation 
mais un point d’exclamation. Tout ce qui 
est fait actuellement à l’initiative de la 
Commission européenne (Ursula von der 
Leyen fut la pire ministre de la Défense 
de la République fédérale allemande) et 
de son haut-représentant (ex-ministre so-
cialiste espagnol des Affaires étrangères) 
ne sert en réalité qu’à cet objectif final de 
fusion-absorption de l’UE dans l’Otan. 
C’est ainsi qu’il faut interpréter le choix du 
Danemark lors du référendum du 1er juin de 
rejoindre la politique de défense de l’UE. 
La fameuse « boussole stratégique » adop-
tée par le conseil européen du 25 mars, in-
capable de définir une répartition des rôles 
entre UE et Otan, par manque de consen-
sus, ne saurait indiquer de toute façon 
qu’une seule direction. ■

PAR YVES LA MARCK.

Alignement des planètes
Un maillage de plus en plus serré solidarise les diverses organisations du pôle occidental de la planète. 

L’unité du commandement intégré de l’Otan est la plus forte enregistrée depuis longtemps.

Ursula von der Leyen. Une fusion de l’UE dans l’Otan fait 
de plus en plus clairement partie des objectifs que pour-
suit la Commission.

D
.R

.

Le concept de « défense 
européenne » défendu par 
Emmanuel Macron est passé à la 
trappe.
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Entretien

« La monarchie permet de répondre
aux questions du temps long »

Le chef  de la Maison de France a bien voulu répondre à nos questions sur l’urgence climatique et sur l’élan de 
sympathie pour l’idée royale manifestée par de nombreux Français, à l’occasion du jubilé de la reine Élisabeth II.

Royaliste. - Monseigneur, Comment un 
prince peut-il agir en faveur de l’envi-
ronnement ? Je pense au prince Charles, 
à Albert de Monaco, à Élisabeth de Bel-
gique…

Mgr le comte de Paris. - J’ai travaillé 
pendant plusieurs années dans la gestion 
forestière. La forêt est au cœur des préoc-
cupations « environnementales » et « éner-
gétiques ». Dans son rôle de capteur de car-
bone, mais aussi d’énergie peu polluante 
lorsqu’elle est bien utilisée et renouvelable 
à merci lorsqu’elle est bien gérée, ce qui 
est le cas la plupart du temps. C’est un sujet 
auquel je suis attaché, que je connais et que 
je partage autant que faire se peut. L’autre 
sujet touche à l’autre capteur de carbone 
que représente l’océan Arctique et qui est 
aussi le moteur des courants marins. J’y ai 
fait un voyage d'étude en 2008 et je suis 
avec beaucoup d’attention les avancées qui 
y sont faites pour connaître en profondeur 
le phénomène de fonte des glaces.

Ces princes ont une vision de l’écologie 
qui n’est pas celle des écologistes, au 
sens où elle est dépourvue de toute ap-
proche idéologique…

Comme je l’évoquais récemment sur mes 
supports web, la question d’équilibre doit 
être mise au centre des préoccupations en-
vironnementales, et en particulier la place 
et le rôle de l’humain, car nous sommes les 
seuls animaux raisonnables, et c’est cette 
raison qui doit être mise au service de la 
résolution des difficultés que nous rencon-
trons dans ce domaine particulier. Si avec 
l’aide de notre raison, nous n’arrivons pas 
à partager nos préoccupations pour que les 
populations s’approprient ce projet, s’il est 
imposé par la force – comme malheureu-
sement ce peut être le cas avec des idéo-
logues – nous n’arriverons à rien. C’est 
aussi pour cela que la monarchie est inté-
ressante, car les princes qui défendent ces 
causes restent des personnes raisonnables 
et leur attachement à ces causes est réel et 
au service de l’intérêt général.

Pour faire face au réchauffement cli-
matique, on évoque les circuits courts, le 
bio, les énergies nouvelles… Mais la so-
lution technique peut-elle se passer d'un 
changement de système économique ?

Elle est philosophique, politique, éco-
nomique et technique… C’est l’ensemble 
de la chaîne qui doit être pris en compte. 
La solution au problème, en plus d’être 
équilibrée, doit être globale et vue sous ces 
différents aspects. Prenons l’exemple des 

trottinettes électriques. Parmi ses compo-
santes, certaines ne sont pas aux « normes 
environnementales ». Ou l’exemple des 
éoliennes que nous mettons en place et 
qui polluent la vue, les oreilles… Elles 
sont bétonnées dans le sol. Les pales qui 
ne fonctionnent plus sont déposées dans 
des cimetières, etc. Nous ne pouvons pas 
quitter un « travers » pour tomber dans un 
autre.

Le temps long dont disposent les monar-
chies n’est-il pas un atout pour mettre 
en place une politique écologique ?

Bien sûr. C’est exactement le sens d’un 
certain nombre d’interventions que j’ai 
faites ces derniers mois. Le temps long est 
absolument nécessaire. Il permet à un pays 
de ne pas être tributaire des aléas, d’anti-
ciper les choses, de voir loin pour mettre 
en place des mesures qui pourront être 
appliquées sans être remises en cause par 
une autre mandature. On voit bien qu’en 
Europe, les rois et reines, les princes et 

princesses qui s’engagent dans ces voies 
au service de leur pays sont des figures 
écoutées. Un vrai service sans prises d’in-
térêts financiers ou autres.

Que vous inspire le jubilé d’Élisa-
beth II ?

C’est incroyable, l’engouement qui 
existe pour la reine Élisabeth II. Elle le mé-
rite, car c’est autant lié à sa personne qu’à 
son rôle et à ce qu’elle a fait pour son pays 
tout au long de sa vie. Avec les difficultés 
qui ont été les siennes et celles de son pays 
et les joies et satisfactions qu’elle a pu 
vivre. Et, bien sûr, nous comprenons bien, 
au fond de nous, ce qui nous manque. Je 
l’ai toujours dit : les Français sont monar-
chistes de cœur et républicains de raison. 
Mais n’est-il pas temps de faire la synthèse 
des deux, comme a déjà cherché à le faire 
le roi Louis-Philippe ?

Avez-vous des contacts avec la reine et 
son ou ses successeur(s) ?

J’ai eu l’occasion de voir la reine une 
fois en Angleterre. J’ai eu aussi l’occasion 
de rencontrer certains de ses enfants lors 
de cérémonies familiales. Il faudrait que je 
puisse le faire aussi avec les prochaines gé-
nérations, ce qui n’a pas encore été le cas. 
Cela ne m’empêche pas de suivre ce qu’ils 
font et de garder des liens avec d’autres rois 
et princes qui s’engagent autour de l’envi-
ronnement ou d’autres causes, comme la 
reine du Danemark, le roi des Belges, le roi 
d’Espagne, le prince Albert II et d’autres. 
C’est l’Europe des rois et reines, celle aus-
si des princes et princesses.

Vous avez, avant la crise sanitaire, pu-
blié plusieurs tribunes qui faisaient 
état de votre réflexion sur plusieurs 
sujets (l’anniversaire de la Ve Répu-
blique, les élections municipales, les 
enjeux européens…). Pensez-vous 
renouer avec cette pratique après la 
longue période électorale que nous ve-
nons de traverser ?

La situation actuelle étant très complexe 
et ne voulant pas entrer dans un débat par-
tisan, j’ai volontairement pris du recul. Il y 
a de nombreux sujets sur lesquels je m’ex-
prime et sur lesquels je m’exprimerai, et 
les tribunes font partie des bons outils de 
communication. Comme je le dis, la si-
tuation étant complexe, il est bon parfois 
d’approfondir les sujets « politiques ». 
Mais l’été peut être propice à la publica-
tion de sujets plus légers.

Propos recueillis par Nicolas Palumbo.

Si les populations ne s’approprient 
pas le projet écologiste, s’il est 
imposé par la force… nous n’arrive-
rons à rien

Le comte de Paris. Le changement climatique appelle 
des réponses techniques mais aussi politiques.
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2022 : l’année jubilaire

Bien que l’ampleur de ces deux 
règnes ne soit pas comparable, de 
nombreuses analogies peuvent être 

relevées. Il est encore trop tôt pour établir 
leur bilan respectif, et tel n’est pas le pro-
pos de cette mise en parallèle, mais plutôt 
de comprendre ce qui distingue ces deux 
monarchies et leurs chefs d’État.

De nombreuses analogies… - Toutes 
deux portent le nom, sans en être les 
descendantes, de prédécesseurs tout aus-
si exceptionnels : que ce soit Élisabeth 
Ire d’Angleterre au XVIe siècle, dont le 
règne grandiose fut nommé « l’ère élisa-
béthaine », ou Margrethe Ire de Danemark, 
grande politique éduquée en Suède, ma-
riée au roi de Norvège Haakon VI, à l’ori-
gine de l’Union de Kalmar (en 1397) des 
trois royaumes nordiques.

Toutes deux descendent des plus an-
ciennes dynasties royales européennes : la 
reine Élisabeth II en ligne directe est la 29e 

descendante de Guillaume le Conquérant 
(roi d’Angleterre en 1066) et, si l’on re-
monte encore plus loin, la descendante des 
ducs de Normandie, issus du chef viking 
Rollon au IXe siècle. Quant à la Reine 
Margrethe II, elle descend de la Maison 
d’Oldenburg, famille noble allemande re-
montant au XIe siècle, ayant régné sur le 
Schleswig-Holstein (longtemps danois, 
mais disputé par la Prusse, et aujourd’hui 
allemand) et sur le Danemark, depuis le 
XVe siècle.

Toutes deux cousines royales, chacune 
arrière-arrière-petite fille à la fois de 
Christian IX de Danemark et de Victoria, 
elles descendent de Saint Louis et d'autres 
Capétiens directs (Victoria ayant eu pour 
ancêtre Édouard III, fils d’Édouard II 
d’Angleterre et d’Isabelle de France, la 
fille de Philippe IV le Bel, roi de France).

Aucune des deux n’était a priori desti-
née à régner : le père d’Élisabeth II (futur 
Georges VI), fils cadet de Georges V, fut 
roi malgré lui par l’abdication de son frère 
aîné, Édouard VIII. Ainsi, Élisabeth, fille 
aînée de Georges VI, devint princesse 
héritière en l’absence d’enfant mâle. De 
même, Margrethe était l’aînée des trois 
filles de Frédéric IX de Danemark, égale-
ment sans postérité mâle. Cependant, son 
frère, le prince Knud, aurait pu lui succé-
der, par primogéniture mâle. Mais le réfé-
rendum danois du 5 juin 1953, trois jours 
après le couronnement d’Élisabeth II, et 
sans doute sous cette influence, en décida 
autrement, abrogeant, du vivant de Fré-
déric IX, la loi salique. Il y avait, pour la 
première fois au Danemark, égalité entre 
hommes et femmes pour succéder au 
trône, dès lors que l’on était l’aîné.

Toutes deux vont également régner 
jeunes, ce qui explique aussi la longévité 
de leurs règnes respectifs : à 26 ans pour 
Élisabeth II, à 31 ans pour Margrethe II, 
qui déclarera plus tard s’être beaucoup 
inspirée de sa cousine, comme son « mo-
dèle », en tant que reine.

Mais aussi de grandes différences… - 
Deux types de monarchies, deux manières 
d’exercer le pouvoir. – Là où toutes deux, 
pour se libérer du poids de leur couronne, 
s’attachent à leurs passions personnelles 
(les chevaux pour Élisabeth II, la création 
artistique pour Margrethe II), commencent 
les différences de style, de rapports avec 
les médias, la population, et d’exercice du 
pouvoir.

Autant la reine Élisabeth est réputée 
pour être d’un abord chaleureux mais ré-
servé, tel que l’exige le protocole, autant 
la reine Margrethe est plus disponible et 
ouverte au dialogue avec ses sujets et in-
terlocuteurs.

Cette différence, outre les tempéra-
ments, est essentiellement due à la ma-
nière d’exercer le pouvoir, et donc aux 
caractéristiques distinctes du fonctionne-
ment de ces deux monarchies.

On le constate également dans les rela-
tions que ces deux reines ont établies avec 
les médias au sens large, et donc dans leur 
manière de communiquer.

Élisabeth II conçoit les médias comme 
un outil de promotion de la famille royale 
au service de la grandeur de la monarchie 
et de la nation britannique, non comme un 
instrument de communication politique. 
Ainsi, elle est le premier monarque à sou-
haiter et autoriser la présence de caméras 
au cours de la cérémonie de son couron-
nement en 1953, une première pour la 
télévision naissante, qui est diffusée dans 

La reine d’Angleterre, Élisabeth II, fête cette année son jubilé de platine (70 ans de règne) et la reine du 
Danemark, Margrethe II, son jubilé d’or (50 ans de règne). Deux souveraines qui auront accompagné et 
personnifié l’histoire nationale et internationale du Royaume-Uni, du Commonwealth et du Danemark.

W
IK

IP
ED

IA
.

Les armes des maisons royales du Royaume-Uni et du Danemark.

Synthèse



le monde entier. Elle permet aussi que sa 
famille soit filmée, dans le cadre de ses 
activités privées, hors de tout protocole, 
pour donner une image moderne de la mo-
narchie ; mais très vite, elle se rend compte 
du revers de la médaille, à savoir l’insa-
tiable besoin des « tabloïds » de s’immis-
cer dans l’intimité de la famille royale, et 
finit par y couper court.

Élisabeth II a fait, indépendamment de 
sa volonté, l’objet de nombreux documen-
taires, de reportages sur ses voyages, d’un 
film fiction cependant proche de la réalité 
The Queen, et même d’une série télévisée 
très populaire, produite par Netflix, The 
Crown, où l’histoire du règne et de sa fa-
mille est décrite de manière quelque peu 
romancée.

En revanche, Élisabeth II ne donne ja-
mais d’interview au nom de sa « neutra-
lité » politique : ses seules interventions 
télévisuelles personnelles étant le tradi-
tionnel discours annuel de Noël et cinq 
discours depuis son accession au trône, 
prononcés à titre exceptionnel et à la me-
sure de la gravité des événements (en 1991 
pour soutenir les forces armées engagées 
dans la Guerre du Golfe, en 1997 pour 
la mort de la princesse Diana, en 2002 
pour la mort de la reine-mère Élisabeth, 
en 2012 pour remercier les Britanniques 
de l’affection témoignée pour son jubilé 
de diamant, en 2020 pour la crise Covid), 
tous écrits de sa main.

Au long du règne, la reine exerce son 
influence essentiellement lors de l’au-
dience hebdomadaire du mercredi, accor-
dée à son Premier ministre (13 depuis son 
avènement, de Winston Churchill à Boris 
Johnson), où elle dispose de trois droits : 
celui d’être informée, d’encourager et 
de mettre en garde. C’est elle aussi qui 
nomme le Premier ministre, convoque le 
Parlement, dissout la Chambre des Com-
munes et signe tous les décrets et lois pour 
qu’ils deviennent exécutoires. Le discours 
annuel du trône retransmis par la télévi-
sion est rédigé par le gouvernement.

Pour la reine Margrethe II, le feu des 
projecteurs est tout différent. Alors que la 
monarchie britannique, même sans consti-
tution écrite, est parlementaire avec un 
protocole strict, la monarchie danoise est 
plutôt de type « semiprésidentiel » avec 
un protocole beaucoup moins rigide. Point 
de couronnement ni de sacre télévisé au 
Danemark, mais une intronisation tradi-
tionnellement proclamée par le Premier 
ministre en poste, depuis le balcon du pa-
lais royal d’Amalienborg à Copenhague 
où, selon la tradition, les Danois, massés 
devant le palais, acclament en foule leur 
nouveau monarque, aux triples cris de 
« hourra ! hourra ! hourra ! ».

Point non plus de discours annuel du 
trône télévisé, la reine Margrethe II n’a pas 
à se faire le porte-parole de son gouverne-
ment qui réside dans ses mains, comme 
la Constitution le dispose aux articles 12 : 
« le roi est investi de l’autorité suprême 
sur toutes les affaires du Royaume, et il 

exerce cette autorité par les ministres », 
14 : « le roi nomme et révoque le Premier 
ministre et les autres ministres. Il fixe leur 
nombre ainsi que la répartition de leurs 
tâches. La signature du roi au bas des dé-
cisions concernant la législation et la ré-
glementation les rend exécutoires, quand 
elle est accompagnée du contreseing d’un 
ou de plusieurs ministres… », et 16 : « les 
ministres peuvent être mis en accusation 
par le roi ou par le Folketing pour leur 
gestion… »

Ainsi, un mercredi sur deux, la reine 
Margrethe II préside en personne le 
Conseil des ministres, où elle exerce 
plus directement et plus activement son 
influence. Tout comme Élisabeth II, elle 

peut également dissoudre le Parlement 
(Folketing).

En fin d’année, les discours des deux 
reines n’ont pas la même portée, en termes 
de diffusion et de contenu. Cela est dû à 
la dimension des territoires dont elles 
sont souveraines et à leur statut de reines. 
Élisabeth II – souveraine du Royaume-
Uni, mais aussi de 14 autres royaumes, 
s’adresse à tout le Commonwealth, (asso-
ciation libre de 54 États appartenant an-
ciennement à l’Empire britannique) soit à 
2,5 milliards d’habitants – ; Margrethe II, 
aux seuls millions de Danois et d’habitants 
du Groënland. Les discours n’ont pas lieu 
au même moment et ce n’est pas un ha-
sard : discours de Noël pour Élisabeth II, 
discours de Nouvel An pour Margareth II. 
Bien que chacune soit chef de son Église : 
anglicane pour l’une, luthérienne pour 
l’autre, seule Élisabeth II est couronnée 
et sacrée reine, tandis que Margrethe II 
est simplement intronisée reine. Dans le 
premier cas, c’est le monarque sacré qui 
parle librement par un discours rédigé de 
sa main ; dans le second cas, c’est le chef 
de l’État qui s’adresse à la nation danoise 
avec l’accord du gouvernement  – même 
si Margrethe II saisit cette occasion pour 
faire passer un certain nombre de mes-
sages, comme elle l'a confié elle-même 
dans un recueil d’entretiens (1).

La parole du souverain au Danemark 
est donc beaucoup plus libre et, contrai-
rement à Élisabeth II, il est courant que la 
reine Margrethe II donne des interviews 
à la presse. Son rôle plus actif au sein de 
l’exécutif lui donne ainsi plus de visibilité 
à l’extérieur dans ses prises de position.

La reine reçoit également en audience 
privée tous les quinze jours (le lundi à 
10 h du matin), les Danois (par groupe 
de 7 personnes) qui souhaitent l’entrete-
nir de sujets particuliers. Au Danemark, 
la monarchie est à taille humaine, ce qui 
n’est pas possible au Royaume-Uni, bien 
qu’Élisabeth II ait rencontré, selon une 
étude, 30 % de la population du royaume, 
à telle ou telle occasion, durant son règne.

La comparaison de l’exercice du pou-
voir, durant ces deux règnes, doit donc se 
faire à l’aune des constitutions respectives 
du Royaume-Uni et du Danemark, de l’his-
toire propre à ces deux pays et de leur dif-
férence de taille en termes de population.

Les festivités du jubilé d’Élisabeth II du 
2 au 5 juin 2022 ont montré l’attachement 
des Britanniques à leur monarchie et à leur 
reine. Celles du mois de septembre au Da-
nemark seront sans doute similaires pour 
Margrethe II, avec le même sentiment du 
devoir accompli : garantir l’unité natio-
nale, la continuité historique de l’État et le 
service du Bien commun. ■

DENIS CRIBIER.
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Élisabeth d’Angleterre et Margrethe de Danemark. 
Deux souveraines dont les longs règnes auront mar-
qué l’histoire de leurs pays.
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(1). Anne Wolden-Raethinge, Margrethe II 
de Danemark, Le métier de reine, Fayard, 1990.
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L'Histoire
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Le poker-menteur états-unien

Opération Torch. Le 8 novembre 1942, près d’Alger, des troupes alliées déploient un grand drapeau américain pour dissuader l’Armée française de tirer.

À l’occasion du 80e anniversaire du débarquement allié en Afrique du Nord, nous revenons sur le jeu trouble 
joué par les États-Unis à Alger en 1942, choisissant Darlan puis Giraud, plutôt que le chef  de la France libre.

Il y a quatre-vingts ans, dans la pétaudière d'Alger.

L'année 1942 est la bissectrice de la 
Seconde Guerre mondiale. Erwin 
Rommel et son Afrikakorps sont 

stoppés à Bir Hakeim (27 mai-11 juin), 
en plein désert libyen, par l'héroïsme de 
la première brigade française libre du gé-
néral Kœnig. Ce qui permet aux Britan-
niques de contre-attaquer et de remporter 
la première bataille d'El Alamein (juillet), 
puis la seconde le 3 novembre. Ce qui se 
passe en Afrique du nord est complété par 
les victoires, dans le Pacifique, de la ma-
rine états-unienne à Midway (4-7 juin) et 
à Guadalcanal (7 août) contre les forces 
nipponnes. Pendant que l'Armée rouge de 
Staline, bloquant le 27 juillet les Panzer-
divisionen, commence la plus grande ba-
taille de tous les temps à Stalingrad. Elle 
va durer jusqu'au 2 février 1943 et faire 
deux millions de victimes.

En France, en juillet 1940, Roosevelt 
reconnaît le pouvoir de Philippe Pétain et 
lui envoie, comme ambassadeur, l'amiral 
William Leahy. Il est l'un des responsables 
de ce que l'on pense de la France libre à 
Washington. Bien sûr, il n'est pas le seul 
à ratiociner sur le Général : le secrétaire 
d'État Cordell Hull n'est pas en reste. Du 
côté de l'ambassade de France (Vichy), 
Gaston Henry-Haye et plusieurs Français 
émigrés vont s'y mettre. Les plus enragés 
sont Saint-John Perse, Camille Chau-
temps, etc.

L'amitié franco-états-unienne. - Il existe, 
aux États-Unis, un fort courant franco-
phile depuis que le roi Louis XVI a soute-
nu son indépendance. La France libre bé-
néficie de cet engouement, entretenu par 
quelques journalistes. En 1940, Charles 
de Gaulle ne professe aucun anti-améri-
canisme. Même plus, il délègue, de l'autre 
côté de l'Atlantique, le commandant 
Jacques de Sieyès (1) puis René Pleven et 
Adrien Texier. Mais c'est surtout grâce à 
l'association, fondée par Eugène Houdry, 
France forever, que le soutien à la France 
libre ne se dément pas. Le président Roo-

sevelt restera, pourtant, un opposant te-
nace au général de Gaulle. Il dira : « Le 
général de Gaulle est un soldat patriote, 
certainement dévoué à son pays, mais en 
revanche c'est un politique et un sectaire, 
et il y a chez lui, je crois, tous les attributs 
d'un dictateur ».

Dès 1940, les États-Uniens cherchent 
à établir des relations avec des militaires 

français susceptibles d'être des « amis 
compréhensifs ». Dans l'armée, ce fut 
d'abord le général de La Laurencie, puis ils 
font la cour à Weygand et enfin, en avril-
mai 42, au général Giraud. Toute cette po-
litique clandestine est contrebalancée par 
un soutien inconditionnel à Vichy. Comme 
les Allemands, ils phagocytent Darlan et 
son entourage car celui-ci, maître de la 
Marine, reste l'atout militaire principal. 
Pourtant, l'ambassadeur Leahy n'est pas 
dupe : « Je ne pouvais avoir confiance en 
lui. Parfait opportuniste, Darlan faisait de 
la corde raide entre les différentes puis-
sances du conflit ».

Les États-Uniens et l'Algérie. - Après les 
Accords Weygand-Murphy (février 1941), 
le diplomate américain en AFN, Ro-
bert Murphy, y reste 18 mois. Lui et ses 
« amis » vont se renseigner, prendre des 
contacts avec l'armée, avec les rares dissi-
dents, « espionner »…

À Alger, l'ambassadeur est en contact 
avec le « groupe des Cinq » constitué 
de Français qui souhaitent le retour de 
la France dans la guerre, composé de 
Jacques Tarbé de Saint-Hardouin (2), 
Jacques Lemaigre-Dubreuil, Jean Rigault, 
le colonel van Hecke (chef des Chantiers 
de Jeunesse en AFN) et Henri d'Astier de 
La Vigerie (voir Royaliste n° 1237). Dans 
l'armée, ils sont suivis par les généraux 

L'opération Torch novembre 1942.
Les Anglo-États-Uniens ont eu 
environ 480 tués, 700 blessés et 
96 disparus. Les Français environ 
1 400 tués, 1 900 blessés et 24 
navires coulés. Au total, l'opération 
Torch n'a tué aucun Allemand.
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Joseph de Monsabert et Charles Mast, le 
colonel Moïse Jousse, le commissaire de 
police André Achiary, le capitaine Alfred 
Pillafort, etc., et au Maroc par le géné-
ral Antoine Béthouart. Dans ce groupe 
de conjurés, Rigault et Lemaigre-Du-
breuil (3), tous deux d'extrême droite, 
sont et seront des farouches opposants au 
comte de Paris et au gaullisme.

L'opération Torch. - Le 28 juillet 1942, 
Roosevelt et Churchill décident un dé-
barquement au Maroc. Pendant tout l'été, 
l'opération Torch s'organise. Les armées 
de l'AFN étant majoritairement vichystes, 
gaullophobes, anglophobes et germano-
phobes, il est décidé que le débarquement 
se fera sous la bannière étoilée.

Murphy rencontre, en août, les déci-
deurs de l'opération aux États-Unis et 
en Angleterre. Il apprend la date du jour 
J et les forces qui doivent débarquer. Un 
premier convoi doit partir le 22 octobre 
d'Écosse, direction Oran et Alger via les 
Açores, pour attendre le second convoi 
parti des États-Unis les 24-26 octobre, di-
rection Casablanca, Port-Lyautey et Safi. 
Le 22 septembre, Murphy reçoit son ordre 
de mission : « Les troupes des États Unis 
débarqueront en Afrique du Nord, ces 
troupes ne comporteront pas de forces du 
général de Gaulle. L'Administration fran-
çaise restera en place. Toute résistance au 
débarquement sera brisée par les armes ».

Pendant ce temps, sans en connaître la 
date, ni les moyens mis en œuvre, ni les 
lieux du débarquement, le « groupe des 
Cinq » s'organise. Le premier objectif est 

de décider le général Giraud à prendre la 
tête de l'Armée française en Afrique du 
Nord libérée. Lemaigre-Dubreuil s'en oc-
cupe, en métropole, avec le réseau Alliance 
de Marie-Madeleine Fourcade. Murphy 
signe avec Giraud un premier engage-
ment. Le deuxième objectif est d'organiser 
le blocage des grandes villes. Le colonel 
van Hecke pense qu'il a 500 jeunes des 
Chantiers de Jeunesse derrière lui. Henri 
d'Astier, José Aboulker et les groupes de 
la résistance juive annoncent 300 à 400 
mobilisables. Le cercle gaulliste d'Alger, 
de René Capitant et Paul Coste-Floret, 
« Combat », feront intervenir leur quin-
zaine de militants. Lemaigre-Dubreuil re-

vient de France avec l'accord de Giraud. 
Ce dernier nomme le général Charles Mast 
(gouverneur de la place d'Alger) son repré-
sentant en AFN.

Jeu trouble des États-Uniens. - Murphy, 
proche de Roosevelt, fait peu confiance, 
comme bien des États-Uniens, aux Fran-
çais, même à ses amis. Il poursuit ses 
bonnes relations avec l'amiral Raymond 
Fenard, le bras-droit de l'amiral Darlan en 
Afrique française. Il rend visite au fils de 

l'Amiral, Alain Darlan, arrivé à Alger en 
septembre et hospitalisé.

Le diplomate prend aussi contact avec 
Jean Chrétien (chef des services secrets en 
Afrique du Nord) qui informe, à Vichy, le 
général Georges Revers (4) (cabinet mili-
taire de Darlan) que les Etats-Uniens vont 
débarquer en AFN. Murphy lui dit : « Vous 
pouvez dire à l'amiral Darlan qu'il a main-
tenant les moyens qu'il me réclamait » (5). 
Si Darlan laisse le commandant Chrétien 
négocier avec Murphy, il ne l'informe pas 
de ses propres négociations. Le 17 octobre, 
Murphy demande l'autorisation, à Was-
hington, de traiter directement avec l'ami-
ral et l'obtient.

De son côté, Alphonse Juin (comman-
dant en chef des forces d'Afrique du 
Nord), accepte que son adjoint, André 
Dorange, rencontre l'ambassadeur. Mais 
il fait remarquer qu'un débarquement se-
rait hasardeux, parce que cela entraînerait 
une riposte allemande et obligerait l'armée 
d'Afrique à s'opposer aux Alliés…

Murphy passe aussi à Rabat où il ren-
contre le Résident général, depuis 1936, 
et lui annonce l'arrivée sur ses côtes de 
500 000 Américains dans l'espoir de le ral-
lier. Le général Charles Noguès : « N'es-
sayez pas ! Si vous le faites, je vous op-
poserai toute la puissance de feu dont je 
dispose ».

Il a été décidé une rencontre de coordi-
nation entre les militaires états-uniens et 
les Français résistants. Au moment où le 
premier convoi quitte l'Angleterre, le 22 
octobre, est organisé le rendez-vous clan-
destin de Cherchell. C'est le général Clark 
qui dirige la délégation états-unienne et, 
du côté français, le général Mast, Rigault 
et Jousse entament les discussions. Ils 
seront rejoints par d'Astier et van Hecke. 
Alors que l'opération est déjà lancée, 
Clark refuse de donner la date exacte des 
débarquements.

« Allo, Robert ? Franklin arrive ! ». - Le-
maigre-Dubreuil part prévenir Giraud. À 
son retour, début novembre, le général 
Mast lui annonce que, dans huit jours, 
la nuit du 7-8 novembre, les Alliés vont 
débarquer. Les insurgés ne sont pas prêts, 
surtout à Oran et au Maroc. Au nom des 
Cinq, Lemaigre-Dubreuil écrit à Murphy 
une lettre : « Votre commandement vient 
de nous prouver un manque de confiance 
particulièrement injustifié… ».

Étrangement, en ce début novembre, 
Alger reçoit beaucoup de visites. Le gé-
néral de La Porte du Theil vient inspecter 
ses Chantiers de Jeunesse. Pendant le dé-
barquement, le colonel van Hecke, accom-
pagne son chef dans le Constantinois… 
L'amiral François Darlan, en visite privée, 
arrive donc le 5 pour se rendre au chevet de 
son fils. Suivi, tout aussi discrètement, par 
le général Jean Bergeret (6)…

Les États-Uniens poursuivent leur du-
perie. Ils ont besoin de Giraud pour neu-
traliser l'Armée française. De son côté, 
Giraud veut être le chef des armées al-
liées. Conduit en sous-marin à Gibraltar, 
il rencontre le général Eisenhower et son 
adjoint, le colonel Holmes, qui lui dit : 
« L'honorable général doit savoir, une fois 
pour toutes, que le moment où il peut être 
utile aux Américains tout en contribuant à 
la gloire de la France, c'est maintenant ! ». 
Le général français finit par signer un nou-
veau compromis (Eisenhower-Giraud). Il 
sera le commandant en chef des troupes 
françaises sous l'autorité des armées amé-
ricaines.

Lorsqu'à la radio les résistants en-
tendent : « Allo, Robert ? Franklin ar-
rive », ils passent à l'action ! Alors qu'ils 
devaient être 800, les insurgés ne sont 

L’hommage du général de Gaulle à l'Armée d'Afrique (1968)

« La France pourrait-elle oublier cette Armée venue d’Afrique qui réunissait les Français 
libres, les pieds noirs, les goumiers et les tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, sé-
négalais, les soldats des territoires d’Outre-mer, les évadés de France par l’Espagne, les 
anciens de l’Armée d’Armistice et des Chantiers de Jeunesse… Pourrions-nous accepter 
que nos cimetières où se mêlent par milliers, les croix chrétiennes, les étoiles juives et 
les croissants de l’Islam, soient ensevelis sous l’oubli et l’ingratitude. Le Souvenir ! C’est 
non pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à 
l’œuvre dans les actions des vivants. »

L'amiral François Darlan (1881-1942) exerce le pou-
voir à Alger avec l'accord du président Roosevelt, avant 
d'être assassiné par Fernand Bonnier de La Chapelle.



que la moitié (Juifs du cercle Géo Gras 
et jeunes des Chantiers du groupe 103). 
Pourtant, Henri d'Astier et José Aboulker 
vont réussir à neutraliser les chefs mili-
taires. Au matin, la ville est sous contrôle. 
Mais les troupes alliées n'arrivent toujours 
pas… Dans la matinée, les Vichystes 
contre-attaquent et arrêtent la plupart des 
rebelles. À Oran, la résistance est qua-
si absente, ce qui entraîne des combats 
meurtriers. De même au Maroc où Bé-
thouart est arrêté par Noguès.

La rouerie états-unienne. - Murphy, mal-
gré tous ses engagements précédents, va 
promouvoir l'alliance avec ceux qui mi-
traillent les Alliés. En l'absence de Gi-
raud – qui, retenu à Gibraltar, n'arrive 
que le 9 –, il propose au général Juin 
de prendre la direction des opérations. 
« Moi, je ne demanderais pas mieux de 
marcher avec vous, aurait dit Juin. Mais il 
y a Darlan. Il est mon supérieur… » Dès 
qu'ils vont être libérés, tous les officiels 
vichystes vont se réfugier derrière l'Ami-
ral de la flotte. La première réaction de 
celui-ci est de demander à Pétain de faire 
intervenir l'Allemagne (7). La Luftwaffe 
lance ses premiers Junkers 88 et ses Hein-
kel 111 qui bombardent le cap Matifou et 
coulent le Leedstown (EU).

En Tunisie, l'amiral Jean-Pierre Este -
va, résident général du Protectorat depuis 
1940, lui, ne fait pas tirer sur les envahis-
seurs. Il laisse atterrir, le 8, la Luftwaffe et 
entrer, le 12, la Kriegsmarine dans le port 
de Bizerte.

De son côté, le général Clarck, qui n'est 
pas venu libérer le Maroc et l'Algérie, 
mais « s'assurer le contrôle de certains 
points stratégiques de l'empire français » 
(dixit Roosevelt), n'a aucun scrupule. Il se 
tourne vers la solution Darlan et Juin. Ce 
dernier signe un cessez-le-feu pour Alger 
pendant que les combats font rage à Oran 
et au Maroc. Vichy désavoue les militaires 
d'Alger et nomme Noguès commandant 
en AFN. Ce dernier remet à Darlan son 
éphémère pouvoir et signe, avec le général 
Patton, la fin des combats au Maroc. Il ac-
cepte sa reddition en faisant bien préciser : 
« La France nord-africaine, actuellement 
isolée, reste la France du maréchal Pé-
tain, qui a donné mission à l'amiral Dar-
lan, son délégué, de commander l'A.F.N. ».

Fin de la fiction Vichy. - Comme en Tuni-
sie, en métropole, le 11 novembre, les Al-
lemands et les Italiens rompent l'armistice, 
passent la demarkationslinie, envahissent 
la zone Vichy sans rencontrer d'opposition 
(8). Le 27 novembre, Hitler écrit à Pétain : 
« J'ai donné l'ordre de démobiliser toutes 
les unités de l'armée française ». Dans la 
rade de Toulon, l'amiral Laborde saborde 
la flotte de guerre.

À Alger, l'homme qui a signé avec Otto 
Abetz, le 28 mai 1941, « les Protocoles 
de Paris » qui laissent à la Luftwaffe les 
terrains d'aviation en Syrie-Liban, qui 
livrent des véhicules, de l'artillerie et des 

munitions à la Wehrmacht en Tunisie, qui 
abandonnent à la Kriegsmarine la base 
navale de Dakar, l'amiral François Darlan, 
signe avec le général Mark Wayne Clark 
un nouvel accord.

Darlan se proclame, au nom de Pétain 
empêché, chef de l’État en Afrique du 
Nord. Après le ralliement de Charles No-
guès et Pierre Boisson (gouverneur de Da-
kar), il constitue le Conseil de l'Empire.

Pendant les 45 jours du pouvoir de Dar-
lan sous le patronage des États-Uniens, 
avec l'accord de Roosevelt, toutes les dé-
cisions, tous les discours, toutes les céré-
monies sont faites sous « l'autorité du ma-
réchal Pétain empêché ». Toutes les lois 
de Vichy restent en application.

« Darlan à la flotte ». - Le Premier mi-
nistre anglais n’apprécie pas du tout la 
tournure des événements. Les journaux 
de Londres sont déchaînés contre Darlan, 
même la chambre des Communes s'en 
mêle. Le 17 novembre Churchill écrit à 
Roosevelt : « Je dois vous informer que les 
arrangements relatifs à Darlan agitent des 
vagues de sentiments très houleux… Nous 
ne devons pas négliger les graves préju-
dices  politiques  qui  peuvent  être  affligés 
à notre cause, non seulement en France, 
mais dans toute l’Europe, par le sentiment 
que nous sommes prêts à conclure des ac-
cords avec les collaborateurs locaux. »

Le groupe Combat couvre Alger du slo-
gan « Darlan à la flotte ! ». Du côté du gé-
néral de Gaulle, la réaction est sans appel. 
Il écrit aux États-Uniens : « Je comprends 
que les États-Unis paient la trahison des 
traîtres si elle leur paraît profitable, mais 
cela ne doit pas être payé sur l'honneur 

de la France ». Et à ses généraux (Lar-
minat et Koenig) : « Le général d’Astier 
de La Vigerie déclare que tout le monde 
en France est unanime… Darlan est un 
traître, qui doit être liquidé ».

En Algérie, les généraux insurgés sont 
mis au ban : Monsabert et Béthouart sont 
relevés de leur commandement, Mast et 
Baril mutés au Levant. Van Hecke, avec ses 
jeunes des Chantiers, crée le 7e Régiment de 
Chasseurs d'Afrique. Son chant de marche 
Les Africains retentira sur tous les fronts : 
Tunisie, Italie, France et jusqu'à Berlin.

Dès le débarquement, les services se-
crets états-uniens (l'OSS, futur CIA) et le 
SOE de Churchill créent une base à Guyo-
tville (Aïn Benian) et entraînent, près du 
cap Matifou, leur French Commandos. 
Jacques Vaillant de Guélis (voir Royaliste 
n° 1193) y prépare ses hommes pour la li-
bération de la Corse. Fernand Bonnier de 
la Chapelle y apprend le tir au pistolet... ■

FRANÇOIS-MARIN FLEUTOT.
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(1). Jacques de Sieyès, Saint-Cyrien, diplomate, 
vice-président de la French American Banking Cor-
poration.

(2). Jacques Tarbé de Saint-Hardouin (1899-
1956) entre au Quai d'Orsay en 1921, est délégué 
à Wiesbaden pour la Conférence d’armistice de 
juin 40. Il part pour Alger où il est nommé auprès 
du général Maxime Weygand. C'est lui qui fait les 
contacts entre Robert Murphy et le « groupe des 
Cinq ».

(3). Jacques Lemaigre-Dubreuil (1894-1955) 
et Jean Rigault se rencontrent à La Fédération na-
tionale des contribuables et participent aux évé-
nements de février 1934. Lemaigre-Dubreuil est 
marié avec Simone Lesieur. Il dirige l'entreprise 
de son beau-père. Il finance les Chemises vertes 
de Dorgères, puis La Cagoule, et, en 1937, l'hebdo-
madaire L'Insurgé de Thierry Maulnier, Jean-Pierre 
Maxence, Henri Massis, Maurice Blanchot. Pendant 
la guerre, il effectue de nombreux voyages entre la 
métropole et l'AFN. Il est membre du réseau Al-
liance, sous le pseudonyme de Gras-double.

(4). Général Georges Revers (1891-1974), dans 
l’armée d’armistice est chef d’état-major du géné-
ral Frère, puis chef de cabinet de Darlan. Après la 
dissolution de l'armée de Vichy, il s'engage dans 
l'O.R.A. (Organisation de résistance de l'Armée). 
En octobre 1943, il en devient le chef après le géné-
ral Frère (déporté au Struthof) et le général Verneau 
(déporté à Buchenwald). Il commande cette organi-
sation secrète jusqu'à la Libération.

(5). En août 1941, l'amiral Darlan aurait dit à 
l'ambassadeur américain : « Lorsque vous disposerez 
de 3 000 chars, de 6 000 avions et de 500 000 hommes, 
faites-le-moi savoir, vous serez alors les bienvenus ».

(6). Jean Bergeret (1895-1956) est nommé en 
septembre 1940 secrétaire d'État à l'Aviation. Le 
9 mai 1941, le Commissariat général aux questions 
juives soumet un projet de loi modifiant le statut des 
Juifs d’octobre 1940. Un seul ministre insiste pour 
que la loi soit plus restrictive : Bergeret.

(7). Conseil des ministres à Vichy, le 8 novembre, 
à 11 heures : « L'amiral Auphan indique que l'amiral 
Darlan demande que des avions allemands soient en-
voyés sur Alger pour attaquer les bateaux assaillants. 
L'amiral Auphan est d'accord, le général Bridoux 
également ».

(8). Le royaliste Jean de Lattre de Tassigny 
(1889-1952), sous l'État français, dirige la division 
militaire de Montpellier. Le 11 novembre 1942, il 
ordonne à ses troupes de s'opposer aux Allemands. 
Arrêté et condamné, il s'évade et rejoint de Gaulle… 
Il signe la capitulation de l'Allemagne nazie à Ber-
lin, le 8 mai 1945, aux côtés d'Eisenhower, Joukov 
et Montgomery. Il est fait maréchal de France à sa 
mort, le 11 janvier 1952.

Le général de Goislard de Monsabert (1887-1981) 
soutient le débarquement allié en Afrique du nord. 
Ses opinions royalistes sont connues.



2 500 Américains s’étaient massés à 
Washington devant le Congrès pour 
empêcher la validation de l’élec-

tion présidentielle de novembre. Lors de 
l’assaut du bâtiment faiblement protégé, 
on dénombra six morts dont un policier. 
850 interpellations avaient été opérées, 
conduisant à 250 mises en accusation. 
Une commission de la Chambre des re-
présentants a procédé, à partir du 9 juin, 
à une série de six auditions publiques 
présentant ses conclusions, ce qui est vu 
comme la dernière chance des démocrates 
de conserver leur courte majorité dans 
cette assemblée. Seuls deux républicains, 
jugés « traîtres » à leur parti, dont Liz 
Cheney, fille de l’ancien vice-président, 
ont participé à ses travaux.

Ran Halevi a étudié la sociologie de ce 
mouvement spontané répondant à l’appel 
– au mieux ambigu – du président vain-
cu – mais toujours en exercice – Donald 
Trump. Dix pour cent des participants 
relèvent de l’ultra-droite. La grande ma-
jorité sont ce que l’historien de la Révo-
lution française appelle des « enragés 
ordinaires ». Contrairement aux journées 
révolutionnaires de 1792 ou aux manifes-
tants de la Concorde, le 6 février 1934, 
ces braves patriotes ne souhaitaient pas 
s’en prendre au régime mais prétendaient 
sincèrement le défendre. Ils étaient per-
suadés, par une information orientée, que 
l’élection de Biden avait été « volée », qu’il 
y avait eu fraude et que le vrai vainqueur 
était Trump.

Dysfonctionnements démocratiques. - 
Joe Biden avait obtenu six millions de voix 
de plus que son rival, mais c’était sans 
compter avec le système fédéral. En réalité, 
il n’avait manqué à Trump que 43 000 suf-
frages dans trois États, dont 11 780 dans 
le seul État de Géorgie. Il existe en effet 
une discordance entre le vote national et 
le vote par États. Le vainqueur emporte 
tous les votes de grands électeurs de l’État 
quand bien même son avance serait de 
quelques voix ou, à l’inverse, de plusieurs 
millions (un seul État a institué un par-
tage). Huit États regroupent la moitié de la 
population. Or chaque État, quelle que soit 
sa population, élit deux sénateurs, ce qui 
fait que 30 % de la population élit la majo-
rité sénatoriale. La Chambre des représen-
tants, en revanche, est proportionnelle à la 
taille de l’électorat, à la réserve que ce sont 
les assemblées de chaque État fédéré qui 
fixent les contours des circonscriptions 
ainsi que les règles électorales applicables. 
Les Républicains en contrôlent la majorité. 
Depuis l’an dernier, ils ont fait adopter de 
nouvelles lois restreignant l’accès à l’urne 
mais aussi modifiant les modalités de vali-

dation des résultats. Jusqu’à présent, cette 
dernière fonction revenait au secrétaire 
d’État (n° 3 de l’exécutif de l’État, sorte 
de ministre de l’Intérieur). En Géorgie, 
c’est un secrétaire d’État pourtant républi-
cain qui refusa d’obéir à une injonction de 
Trump de lui trouver les voix manquantes. 
Combattu par le président sortant, il a 
néanmoins obtenu, le 24 mai, sa réélection 
aux « primaires » de son parti.

Le temps des « primaires ». - Les « pri-
maires », qui s’étalent entre mars et sep-
tembre, représentent un enjeu capital 
dans la mesure où, conséquence de ce 
qui précède, seuls 10 % des sièges sont 
réellement contestés entre les deux par-
tis. Elles mobilisent des millions de vo-
tants dans chaque camp et se déroulent, 
cette année, dans l’ombre de la statue du 
commandeur : Trump parrainant tel ou tel 
candidat républicain. Parfois le candidat 
qu’il soutient mord la poussière, comme 
on l’a vu en Géorgie, parfois il triomphe 
comme en Pennsylvanie. Plusieurs se sont 
fait connaître par leurs exploits au Capi-
tole ce fameux 6 janvier 2021, plus « tru-
mpistes » que l’original.

La concurrence déborde les élections 
nationales. Cette année, la lutte est vive en 
ce qui concerne les élections de gouver-
neur dans les États fédérés. La tendance 
est à rapatrier de plus en plus de sujets de 
l’échelon fédéral à l’échelon fédéré, comme 
la législation sur l’avortement, et l’échelon 
local détermine de plus en plus de choix 
sociétaux comme les programmes d’ensei-
gnement primaire et secondaire (théories 
du genre ou de la race).

Guerres culturelles. - Les Républicains 
bénéficient de l’avantage numérique issu de 
l’inégale répartition de la population sur le 
territoire, accentuée par la structure fédé-
rale. La situation est d’autant plus critique 
que les deux partis, hier des constellations 
plutôt souples, recouvrant des intérêts dis-
parates, avec des votes fluctuants selon les 
sujets, se sont transformés en des machines 
autoritaires, aux opinions radicalisées, aux 
votes automatiques. Les éléments modérés 
de chaque camp, partageant les mêmes 
codes, respectueux des « ententes » et des 
« conventions », sont marginalisés par des 
organismes émergeant de la base, absoluti-
sés, prenant à la lettre le texte de la décla-
ration d’indépendance : « We The People » 
(Nous Le Peuple).

Débordant l’électorat « petit Blanc » qui 
le caricature, le républicanisme « trumpi-
sé » mord de plus en plus sur les classes 
moyennes et les minorités ethniques. Le 
parti démocrate, recentré autour de Joe Bi-
den, n’oublie pas que ce dernier fut long-
temps à la traîne dans les primaires face au 
courant « socialiste » de Bernie Sanders. 
Aux primaires sénatoriales de Pennsylva-
nie, c’est un représentant des « cols-bleus » 
qui l’a emporté côté démocrate, tandis que, 
du côté républicain, un homme de Wall 
Street faisait quasiment jeu égal avec une 
célébrité médiatique de Fox News en sus 
d’une tierce candidature ultra-droite radi-
cale. L’homme des médias, labellisé Tru-
mp, est d’origine turque, l’ultra-trumpiste 
dissidente était noire. Voilà qui empêche 
toute généralisation et qui interdit une 
transposition abusive à la France.

Le spécialiste de Tocqueville redoute 
les dangers pour la bonne santé de l’Amé-
rique. Il s’inquiète de la contagion possible 
dans la vieille Europe. La vitalité de la vie 
associative outre-Atlantique, déjà saluée 
par l’auteur de La Démocratie en Amé-
rique il y a presque deux cents ans, devrait 
pourtant rassurer sur l’état d’une société 
vivante en mouvement perpétuel. ■

MARIE JO YORK.

► Ran Halévi, Le Chaos de la démocratie amé-
ricaine. Ce que révèle l’émeute du Capitole, 
Gallimard-Le Débat, janvier 2022.
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Le vol du vote
Les élections au Congrès américain, le 8 novembre prochain, se préparent dans l’ombre de l’invasion 
du Capitole, le 6 janvier 2021, par des partisans de Donald Trump.

La situation est d’autant plus 
critique que les deux partis, hier 
des constellations plutôt souples, 
se sont transformés en des 
machines autoritaires
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Prise d’assaut du Capitole. Les manifestants pen-
saient sincèrement que l’élection avait été truquée.
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Un petit livre d’évocation de George Steiner, sous le signe 
de l’amitié, c’est un cadeau précieux, ne serait-ce que pour 
mesurer notre dette à l’égard du meilleur humanisme. Hu-

manisme s’entend à l’enseigne des humanités, c’est-à-dire de la 
culture profonde qui nous permet de nous comprendre au cœur 
même de nos secrets. L’auteur d’Après Babel a été un médiateur 
privilégié, à cause de sa prodigieuse investigation du trésor de la 
littérature. Lire n’importe lequel de ses livres, c’est entrer dans une 
bibliothèque sans fin, grâce à l’érudition d’un guide qui nous mène 
à l’essentiel. Mais au prix de quelle discipline qui tient à l’hé-
roïsme ! Steiner, de naissance, était affecté d’un handicap moteur. 
Son bras droit immobile restait attaché au corps. Sa « rayonnante 
mère » l’a engagé dans un terrible exercice : « Elle m’a encouragé 
à écrire de la main droite, à peindre et à lacer mes chaussures au 
prix de neuf mois d’agonie, alors qu’il aurait été si facile d’éluder 
le problème en me servant de ma main gauche. » On devine la 
leçon d’une telle épreuve transposée dans le domaine de la pensée : 
« Apprendre a un prix, et seul celui qui le paie pourra conquérir le 
droit à la parole. »

Est-il possible, aujourd’hui, que ce langage soit entendu ? « En-
seigner sérieusement, c’est poser les mains sur ce qu’il y a de plus 
vital chez un être humain. C’est essayer d’accéder au plus vif et 
au plus intime de l’intégrité d’un enfant ou d’un adulte. Un maître 
envahit, entre par effraction, voire dévaste, afin de faire le ménage 
et de reconstruire. » Mais ce n’est qu’avec les classiques, les plus 
grands, que cette œuvre d’effraction est possible. Encore faut-il ne 
pas craindre de les apprendre par cœur, ce qui signifie « avec le 
cœur ». « Il suffit de songer aux expériences tragiques qu’ont vé-
cues Primo Levi dans l’enfer d’Auschwitz ou Ossip Mandelstam au 
milieu des tourments du Goulag : on les avait dépossédés de tout 
bien et même de leur dignité humaine, mais aucun tortionnaire n’a 
pu les empêcher de réciter les chants de la Divine comédie pour se 
raccrocher à la vie dans leurs pires moments de désespoir. »

Avec George Steiner, il n’est pas possible d’échapper à son iden-
tité juive. Il s’en est toujours réclamé, même sous un aspect pa-
radoxal. Ne se définit-il pas comme « invité parmi les hommes », 
en tant que Juif de la diaspora. Et cela s’accorde à son métier de 
critique. Dans un ouvrage d’entretiens publiés en 1992, il s’en ex-
pliquait : « Il peut sembler arrogant de penser que le juif est celui 
qui lit un livre un crayon à la main, mais c’est l’une de mes défi-
nitions. C’est aussi celui qui corrige des coquilles, même pour le 
compte d’un journal (…). La religion juive est la seule pour qui 
le savant est une bénédiction. » Chose amusante, il se trouve que 
j’ai redécouvert ce livre d’entretiens en rangeant ma bibliothèque. 
C’était un cadeau de Pierre Boutang. Or, ce dernier avait corrigé de 
sa main les coquilles de l’ouvrage, jusqu’au plus indiscernable… 
Ce qui peut expliquer l’étroite connivence entre les deux interlocu-
teurs d’un colloque qui s’est étendu sur tant d’années.

Cependant, il me semble indispensable de revenir sur une iden-
tité juive paradoxale, parce qu’elle pose des problèmes aussi bien 
métaphysiques que politiques. « Je suis juif jusque dans mes at-
taches les plus profondes, mais par l’histoire, la souffrance et le 
destin de mon peuple. Il est inconcevable pour moi de ne pas être 
juif (…) ; ma maison est profondément ancrée dans le judaïsme 
sans qu’il y ait de la religiosité. Ma bibliothèque et ma table de 
travail ont elles aussi des formes de synagogue. » Voilà une sorte 
d’appartenance qui n’agréera sûrement pas aux représentants les 
plus qualifiés du judaïsme. Cet érudit polyglotte avait oublié le peu 

d’hébreu qu’il avait appris dans sa jeunesse. Et puis il n’est pas 
du tout sioniste ! « L’impératif de survie, les ambiguïtés éthiques 
de la colonisation de ce qui était alors la Palestine ont forcé Is-
raël à torturer, à humilier, à exproprier bien qu’à un degré souvent 
moindre que ses ennemis arabes et musulmans. L’État vit derrière 
des murs. Il est armé jusqu’aux dents. Il connaît le racisme. Bref, 
il a fait des juifs des hommes ordinaires. »(1)

N’y a-t-il pas une part idéaliste dans cette position ? Toute exis-
tence nationale entraîne des impératifs géostratégiques, l’obliga-
tion de se défendre en établissant des rapports de force. Steiner 
n’en assume pas moins sa maxime : « La vérité est toujours dans 
l’exil. » Sans doute lui arrive-t-il de s’interroger sur la facilité 
de vivre dans sa belle demeure de Cambridge à l’écart des périls 
d’Israël. Il n’en persiste pas moins dans son attitude de Juif de la 
diaspora : « Le mot de passe du judaïsme est Exodus, aiguillon des 
nouveaux commencements, de l’étoile du matin. Hitler parlait par 
dérision des Luftmenschen, du Juif comme "créatures de l’air" sans 
foyer. Mais l’air peut être un royaume de liberté et de lumière. »

On peut trouver une parenté entre cet antisionisme et l’attitude 
d’un Martin Buber, critique à l’égard de la politique sioniste, 
même si lui a choisi d’habiter sur la Terre promise. Mais l’opposi-
tion réapparaît entre les deux penseurs, quand il s’agit d’envisager 
l’essence religieuse du judaïsme. Car Buber, contrairement à Stei-
ner, s’est toujours défini comme héritier d’un des rameaux les plus 
authentiques de la foi d’Israël (2). Il n’en va pas de même pour 
Steiner qui, à certains égards, peut même être considéré comme 
athée. À son ami italien Nuccio Ordine, il affirme être convaincu 
qu’il n’y a rien après la mort. Pourtant, la Bible demeure pour lui le 
livre par excellence. Il l’a affirmé avec une particulière insistance 
dans la préface qu’il a donnée à l’édition anglaise de la Bible, celle 
de la King James Version, qui fut le creuset de la langue anglaise, 
comme la Bible de Luther le fut de la langue allemande. « Comme 
les murs de nos musées seraient nus, dépouillés des œuvres d’art 
qui illustrent, interprètent ou évoquent des thèmes bibliques ! 
Quelle part aurait le silence dans notre musique occidentale, du 
chant grégorien à Bach, de Haendel à Stravinsky et à Britten, si 
nous en retirons tous les textes, scènes et motifs bibliques mis en 
musique ! Le même constat vaut pour la littérature occidentale. 
Notre  poésie,  notre  théâtre  et  notre  fiction  seraient  méconnais-
sables si nous omettions la présence permanente de la Bible. » Et 
au-delà même de cette omniprésence dans la mémoire et l’art de 
l’Occident, il y a cette certitude que l’on peut dire métaphysique : 
« De tous les livres c’est la Bible hébraïque qui pose le plus de 
questions à l’homme. » (3)

Emmanuel Levinas n’aurait pas reconnu à Steiner ce qu’il re-
connaît à Buber, c’est-à-dire le mérite d’avoir restitué au monde 
contemporain un judaïsme rendu à lui-même et audible au-
jourd’hui. Mais le témoignage singulier de ce Juif paradoxal n’en 
est pas moins précieux pour ce qu’il plaide sur le terrain de la 
culture la plus authentique. ■

Par Gérard Leclerc

George Steiner, le Juif  paradoxal
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► Nuccio Ordine, George Steiner, l’hôte importun, Les Belles 
Lettres, juin 2022.

(1). George Steiner, Entretien avec Ramine Jahanbegllo, Éd. du Félin.
(2). Martin Buber, Le Message hassidique, Albin Michel.
(3). George Steiner, Préface à la Bible hébraïque, Albin Michel.
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Il flotte, dans notre pays, un air du 
temps cynique, combinant pessimisme 
et nihilisme. Propagée principalement 

par un courant idéologique de gauche 
radicale – parfois baptisé « critique cri-
tique » – cette thématique déconcertante 
vise à nous convaincre que nous serions, 
à chaque instant, les cobayes d’« effets de 
domination » gérés en amont par les fa-
meux maîtres du monde, que ceux-ci se 
réclament du capitalisme de toujours… 
ou d’un populisme de mauvais aloi s’y 
entendant à jouer des ressources d’une 
sémantique manipulée.

Le temps du soupçon. - Le plus déran-
geant, c’est que cette offensive semble, 
au travers de certains concepts en vogue, 
consoner étrangement avec le matéria-
lisme à front de taureau de la vulgate du 
néolibéralisme. Là où hier, naïfs impéni-
tent, nous nous laissions aller à la rêve-
rie d’un monde vivant, ouvert, donnant à 
l’amour toute sa place, il nous faudrait dé-
sormais admettre que rien n’échappe à la 
loi d’airain de l’égoïsme, du pur intérêt… 
et d’un échange marchand impérialiste.

Dans un texte puissant et nuancé, puisant 
aux meilleures sources philosophiques et 
sociologiques, Philippe Chanial n’y va pas 
par quatre chemins pour dénoncer et dé-
construire une vue-du-monde irréaliste et, 
à très court terme, proprement suicidaire. 
Les premières lignes de son livre donnent 
le ton d’une démarche ambitionnant de 
contrer la logique folle des prophètes de 
malheur : « Dans les temps orageux que 
nous traversons s’impose une représen-
tation de plus en plus désenchantée des 
relations sociales. Comme si celles-ci ne 
relevaient plus désormais que de l’intérêt 
et de ses calculs cyniques, ou de la domi-
nation généralisée, de classe, de genre, de 
race et d’autres encore. Comme si nous 
étions en quelque sorte revenus – à moins 
que nous n’en soyons jamais sortis – à 
un état de nature, à la guerre de tous 
contre tous. Pourtant, nous aurions tort 
de céder à une telle sociophobie et à ses 
maîtres-penseurs ».

Déconstruire… les déconstructeurs. 
- Certes, rien ne serait sans doute plus 
faux que de croire que, face à ce pay-
sage de pure désolation, ce professeur 
de sociologie chercherait, par une sorte 
de réflexe à tonalité néoréactionnaire, à 
« réenchanter » bêtement notre monde, 
oubliant, au passage, la vertu de prudence 
intellectuelle. Bien au contraire, il s’agit 
pour cet adepte de la sociologie de Mar-
cel Mauss (1), de redonner sa chance à 
une démarche de création interhumaine, 
de générosité spontanée… et d’oser le 

pari d’une amitié sociale libérée de toute 
forme de violence ou de prédation. En 
termes limpides, il énonce ce qui est au 
cœur d’une recherche ouverte voulant 
en finir avec nos aveuglements bien-
pensants : « L’aporie fondamentale de la 
"critique critique" réside avant tout dans 
son refus de rendre justice à la générosi-
té de ce qui est, de ce qui se donne dans 
la texture subtile - le feuillage luxuriant 
- des relations interhumaines, au cœur de 
la délicate essence du social. Bref, d’être 
incapable d’appréhender en quoi ce qui 
est contient, déjà, à titre de virtualité, ce 
qui doit être. Comment alors surmonter 
cette cécité ? »

L’amour romantique comme paradigme 
d’une authentique émancipation. - 
« Surmonter cette cécité » ne signifie pas 
pour lui appareiller vers des ailleurs ar-
chaïques, mais essayer de faire germer, 
dans les interstices de notre post-moder-
nité triomphante, une autre façon de faire 
société, d’instaurer ce monde commun 
dont Hanna Arendt a fait le cœur de sa 
philosophie politique. Se démarquant ici 
quelque peu de René Girard, notre au-
teur montre que l’amour romantique peut 

constituer, par exemple, par sa dimen-
sion transcendante même, une avancée 
décisive sur la voie – semée d’embûches 
– de l’émancipation réelle. Ce point est 
d’autant plus important qu’il est, par 
les temps qui courent, une apologie des 
« fausses émancipations » ne cherchant 
qu’à en finir avec certains liens positifs, 
porteurs de sens,

Se situant à gauche sur l’échiquier po-
litique – une gauche certes échappant 
à nombre de canons du progressisme 
ambiant –, Philippe Chanial ne cède 
pas à la rhétorique spécieuse de la ta-
bula rasa. À l’encontre du discours im-
puissant de « l’année zéro », il déploie, 
s’appuyant sur nombre d’exemples, une 
parole plurielle inventoriant les voies, 
osant, sous les lazzis des opportunistes 
de toujours, « prendre le parti du réel, 
sans en prendre pour autant son parti, 
reconnaître qu’il ouvre déjà, du moins 
pour qui sait voir, un horizon normatif et 
critique, ce rêve d’une chose, cette fleur 
vivante qu’évoquait le jeune Marx ».

Vers un républicanisme « conser-
vateur » ? - Cette façon de penser à 
contre-courant l’amène à refaire de cer-
tains mots terriblement dévalués les pos-
sibles passeurs d’une libération humaine 
nouant enfin positivement passé, présent 
et avenir, tel celui de conservatisme. 
Lançant, avec un brin de provocation, 
« émanciper, c’est aussi savoir conser-
ver », il plaide pour une démarche répu-
blicaine nouvelle s’enracinant, à chaque 
moment, dans le désir de tisser un monde 
commun et polyphonique, à équidistance 
de l’étatisme pur et de la loi du marché. 
Répondant à une militante qui lui de-
mandait d’en finir avec l’idée bourgeoise 
de mariage, Gustav Landauer, un socia-
liste libertaire, artisan de la République 
des Conseils en 1919 en Bavière, ne ré-
pondait-il pas : « Ce serait encore vou-
loir supprimer le peu de formes de lien 
qu’il nous reste ! Nous avons besoin de 
formes, non d’absence de formes ! Nous 
avons besoin de traditions. » ? On ne 
saurait mieux dire que le socialisme à 
venir – ce que Chanial appelle avec hu-
mour le « socialisme des campeurs ! » – 
aura pour mission de mettre à bas toutes 
les citadelles des lieux communs et de 
l’ignorance de l’essence du véritable po-
litique. ■

PHILIPPE ARONDEL.

Tout n’est-il que domination ?
Selon un courant idéologique prégnant, nos liens sociaux ne seraient que l’antichambre d’une société 
marquée par la prédation. Critique, toute en nuances, de cette vision par un sociologue engagé.

Il plaide pour une démarche 
républicaine nouvelle à 
équidistance de l’étatisme pur
et de la loi du marché.
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Le sociologue Philippe Chanial, figure importante du 
MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales).

► Philippe Chanial, Nos généreuses récipro-
cités. Tisser le monde commun, Actes Sud, 
mars 2022.

(1). Elle est fondée sur don et contre-don.
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Série TV

■ Uber et la culture bro. - Super 
Pumped (gonflé à bloc) est une 
série dont la première saison est 
la chronique, en sept épisodes, de 
la création d’Uber de septembre 
2010 jusqu’à la chute de son pdg 
et cofondateur Travis Kalanick, 
« démissionné » de son poste en 
2017 par ses administrateurs.

Se démarquant de la suc-
cess-story à la mode hollywoo-
dienne, cette production s’attache 
à souligner les dysfonctionne-
ments narcissiques et mégaloma-
niaques de Kalanick, son absence 

d’empathie pour qui que ce soit 
et le mélange de fascination et de 
terreur qu’il inspirait à la plupart 
de ses salariés.

Mike Isaac, journaliste au New 
York Times, dont le livre Super 
Pumped : the Battle for Uber est 
la source du scénario, nous dé-
crit Travis Kalanick comme le 
portrait-robot du tech bro, par-
fait adepte de la culture Bro (la 
première syllabe de brothers : 
frères), culture très répandue dans 
la Silicon Valley et caractérisée 
par la connivence machiste entre 
hommes, doublée d’un esprit de 
compétition où tous les coups 
sont permis. Associée au « mythe 
du garage » – référence à Steve 
Jobs, créant Apple dans le garage 
de son père – et au slogan « aller 
vite et casser les règles », mantra 
de la Silicon Valley (et d’un cer-
tain Emmanuel Macron…), elle 
conduira Travis Kalanick à pra-
tiquer un management quasi sys-
tématiquement en infraction avec 
les lois des multiples pays dans 

lesquels Uber s’est implantée, 
comme l’ont révélé de récentes 
décisions judiciaires à travers le 
monde.

Malgré ces dérapages, cette 
start-up a réussi à lever près de 
20 milliards de dollars de capitaux 
en moins de dix ans tout en cumu-
lant les pertes année après année 
et sans que cela ne compromette 
son introduction en Bourse, où 
elle est valorisée 45 milliards de 
dollars en 2022 ! Cela en dit long 
sur la rationalité économique de la 
« main invisible du marché ».

Bien construite et rythmée avec 
des notes d’humour déjanté qui 
sont autant de respirations néces-
saires face aux comportements 
insupportables du personnage 
principal, cette série nous instruit 
utilement. ■

LOÏC DE BENTZMANN.

La réouverture du Musée 
du Moyen Âge inter-
vient après un processus 

engagé depuis 2011 en quatre 
volets : restauration des mo-
numents, construction d’un 
nouvel accueil, refonte de la 
muséographie et rénovation 
des espaces intérieurs. Le tout 
pour un budget de 23,1 millions 
d’euros.

Le Moyen Âge n’est en rien 
monolithique. Ses productions 
ont connu des fortunes diverses, 
ignorées à la Renaissance, en-
dommagées à la Révolution, 
redécouvertes au XIXe siècle. 
« Ce long Moyen Âge n’est ni 
sombre comme le voulaient les 
hommes des Lumières, ni doré 
comme l’imaginaient les ro-
mantiques » (1). Pour en rendre 
compte, le nouveau parcours de 
visite a été organisé de manière 
chronologique à travers 21 
salles où sont présentées 1 600 
œuvres, sur les 24 000 de la col-
lection, de l’époque romaine à 
la période contemporaine. Aux 
thermes gallo-romains s’est 
adossée, à la fin du XVe siècle, 
la résidence des abbés de Clu-
ny, l’un des plus anciens hôtels 
particuliers parisiens. Pour le 
nouveau pavillon d’accueil à 
double pignon, inauguré en 
juillet 2018, l’architecte Ber-

nard Desmoulin s’est inspiré du 
profil du frigidarium.

Les thermes étaient connus à 
la Renaissance sous le vocable 
de « palais de Julien », bien 
qu’ils aient été construits deux 
siècles avant le règne de l’em-
pereur. Il semble qu’Antonin le 
Pieux, empereur de 138 à 161, 
en ait été le commanditaire. 
Le site a été dégagé de 1853 à 
1856, sous la responsabilité du 
découvreur du Paris antique, 
l’architecte-voyer Théodore 
Vac quer, à l’occasion du perce-
ment des boulevards Saint-Mi-
chel et Saint-Germain. C’est 
seulement vers 1340-1360 que 

les abbés de Cluny s’établissent 
aux abords directs des vestiges 
des thermes, que rachète l’abbé 
Pierre de Chaslus. À partir de 
1485, la construction de l’hô-
tel particulier commence, à la 
demande de Jacques d’Am-
boise, abbé de Cluny. Par sou-
ci d’économie, il intègre les 
thermes gallo-romains. Avec 
son style gothique et sa cha-
pelle du XVe siècle, l’hôtel est 
un chef-d’œuvre du Moyen-
Âge. Devenu bien national à 
la Révolution, il est vendu puis 
transformé en appartements.

Alexandre Du Sommerard 
(1779-1842), conseiller à la 

Coup de jeune sur le Moyen Âge
Seul musée national en France consacré au monde médiéval, l'hôtel de Cluny, au cœur du Quartier latin à 
Paris, connaît sa plus grande mutation depuis sa création en 1843.
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Tenture « À mon seul désir » (vers 1500).Tenture « À mon seul désir » (vers 1500).

Cour des comptes et amateur 
d’art, loue en 1 833 une partie 
du premier étage de l’hôtel. Il 
y réunit 1 500 objets d’art. À 
sa mort, l’État en fait l’acqui-
sition ainsi que de l’hôtel de 
Cluny. L’édifice est réuni aux 
thermes gallo-romains que la 
Ville de Paris lui cède avec le 
dépôt des lapidaires antiques 
et médiévaux qui y étaient ins-
tallés depuis 1837. Le musée 
voit le jour en 1843. Le premier 
conservateur en est Edmond Du 
Sommerard (1843-1885), le fils 
du collectionneur. Il fait entrer 
au musée La Rose d’or com-
mandée par le pape Jean XXII 
à l’artiste Minucchio da Siena 
installé en Avignon, ou encore 
l’antependium (devant d’au-
tel) de la cathédrale de Bâle. 
À sa mort, en 1885, le musée 
compte à son inventaire 11 000 
pièces. La tenture de La Dame 
à la licorne, véritable « Jo-
conde » médiévale, y fait son 
entrée en 1882. Elle dormait 
au château de Boussac, avant 
d’être repérée par George Sand 
et sauvée en 1841 par Prosper 
Mérimée, inspecteur des Mo-
numents historiques. La tenture 
a sans doute été commandée 
vers 1500 par les Le Viste, fa-
mille de parlementaires dont 
les armoiries sont présentes sur 
les tapisseries qui illustrent les 
cinq sens. La sixième tapisse-
rie, intitulée À mon seul désir, 
reste énigmatique.

Enfin, en 1977, les vingt et 
une têtes des rois de Juda, pro-
venant de Notre-Dame de Pa-
ris, rejoignent le musée, après 
avoir été redécouvertes rue de 
la Chaussée-d’Antin, lors de 
travaux dans la cour d’un hôtel 
particulier. À l’automne 2022, 
une exposition sur les arts de 
Toulouse au XIVe siècle, en 
collaboration avec le musée 
des Augustins, sera présentée 
dans le frigidarium du musée 
de Cluny. ■

ALAIN SOLARI.

► Musée national du Moyen-
Âge, 28, rue Du Sommerard, Pa-
ris (Ve). Ouvert tous les jours sauf 
le lundi, de 9 h 30 à 18 h 15.

► Super Pumped : diffusé 
chaque jeudi sur Canal + depuis 
le 2 juin 2022 et disponible en 
intégralité sur MyCanal.

(1). Jacques Le Goff, Un Long 
Moyen-Âge, Tallandier, mai 2022.
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Relire pour ce numéro 
d’été Jacques Perret, 
dévoré à l'adolescence, 

c'était courir le risque d'une 
déception. Oh que non ! La ma-
gie est toujours aussi forte, la 
langue aussi riche, le récit aussi 
captivant, l'aventure aussi en-
traînante. Un grand écrivain, à 
redécouvrir sans attendre.

Le voilà, Perret ! Depuis 1937 
avec Roucou jusqu'à sa mort en 
1992, il écrivit romans, chro-
niques et nouvelles, dans une 
langue drue, riche et imagée, 
immédiatement reconnais-
sable, semblant couler toute 
seule du stylo, alors qu'elle était 
fort travaillée. Un style qui fait 
un morceau de bravoure de ce 
qui chez d'autres serait plat.

Les deux premiers romans, 
Roucou et Ernest le Rebelle, 
racontent des aventures amé-
ricaines. Le style Perret y est 
déjà tout entier, même si les 
aventures féminines qu'on y lit 
encore ne figureront guère dans 
la suite de son œuvre. Peut-
être est-ce l'influence de Ma-
dame Perret, que ceux qui l’ont 
connue imaginent mal encou-
rageant son mari à peloter de 
trop près la muse érotique. Les 
personnages de femmes, plus 
tard, incarneront plutôt le bon 
sens et autres vertus conserva-
trices...

Le Caporal épinglé et Bande 
à part (on pourrait y adjoindre 
Dans la musette du caporal) 
forment un cycle évoquant la 
captivité, les évasions et le ma-
quis. Même si certaines nou-
velles d'autres recueils évoque-
ront plus tard des prisonniers 
évadés.

Après la guerre, Jacques 
Perret alternera romans (Le 
Vent dans les voiles, Mutinerie 
à bord, Rôle de plaisance, Les 
Biffins  de  Gonesse,  La  Com-
pagnie des eaux), chroniques 
(Bâtons dans les roues, Che-
veux sur la soupe, Salades de 
saison, Le Vilain Temps) où il 
décrit avec une ironie désabu-
sée le monde tel qu'il va, souve-
nirs (Grands chevaux et dadas, 
Raisons de famille, Un Mar-
ché aux puces, Belle lurette, 

Le Jardin des plantes), essais 
(Rapport sur le paquet de gris, 
Comme Baptiste, Les Sept 
péchés capitaux), pièces de 
théâtre (Maximilien, Monsieur 
Georges, Caracalla, Le Cou-
teau), et recueils de nouvelles 
(L'Oiseau rare, Objets perdus, 
La Bête Mahousse, Le Machin, 
Tirelires). On lui doit aussi une 
charmante contribution sur la 
politesse française dans un re-
cueil sur Le Savoir-vivre inter-
national.

Perret, écrivain royaliste ? 
Qu'on n’attende pas de lui une 

démonstration quelconque. 
Proust écrivait qu'une œuvre 
qui présente une thèse est un 
cadeau sur lequel on aurait lais-
sé l'étiquette du prix. Jacques 
Perret se déclare d'emblée par-
tisan du trône et de l'autel, et 
ce n'est pas lui qui détaillerait 
ses raisons pour répondre aux 
arguties du premier foutriquet 
venu. Peu doctrinaire, il laisse 
à d'autres les raisonnements, 
et vous ouvre son univers où 
la France reste le plus beau 
royaume du monde et Phara-
mond son contemporain large-
ment autant que Coty.

Car Perret est un merveil-
leux guide dans les temps. 
Ses héros ne sont jamais vrai-
ment fixés dans notre époque. 
Ils gardent un pied dans le 
Moyen Âge, ne s'adaptent 
qu'avec peine aux mesqui-
neries et petitesses d'une dé-
mocratie administrative aussi 
égalitaire qu'hygiéniste et tu-
télaire, nous entraînent avec 
eux, par des portes celées au 
commun des mortels, en des 
temps d'odeurs franches et de 
libertés prises sans vergogne. 
Ces personnages, à la bourse 
aussi plate que la trogne haute 

Un été avec Jacques Perret
Royaliste se devait de rendre hommage à Jacques Perret, disparu il y a trente ans. Nous avons choisi 
d'évoquer l'écrivain maritime, le journaliste sportif, l'aventure en Guyane, le film tiré du Caporal épinglé.

En ces jours de crimes et 
d'horreurs, laissons le der-

nier mot au général Claude Le 
Borgne qui, dans son magistral 
essai La Guerre est morte, ne 
pouvait trouver meilleure réfé-
rence que Jacques Perret dans 
Bande à part :

Jacques Perret a, dans un 
plaisant passage qu'on propose 
au lecteur, tout dit de ces choses 
qui vont sans dire. « L'homme 
avait une terrible chiasse, une 
vraie chiasse d'Ostrogoth. (…) 

Mon fusil était posé, bien im-
mobile, sur un gros caillou, et 
je tenais l'homme au quart de 
poil dans ma ligne de mire, 
en plein dans le ventre, et j'en 
avais mal au ventre et le cœur 
sur les lèvres, à le prévoir 
basculant dans sa crotte ou le 
nez dans la boue et le fessier 
au vent. On ne tire pas sur un 
homme qui débourre : pas be-
soin de convention de La Haye 
pour expliquer la chose. C'est 
un interdit qui vient du fond 

des entrailles. Une fois recu-
lotté, l'homme était peut-être 
un franc salopard, je ne veux 
pas le savoir, et cela m'éton-
nerait parce que les francs 
salauds s'arrangent toujours 
pour ne pas se mettre dans des 
cas pareils, mais pour l'instant, 
nous étions liés par une frater-
nité à l'état brut, une solidarité 
sans phrases, et bien peu s'en 
fallut que je n'allasse lui offrir 
un bout de papier au nom de la 
condition humaine. » ■

La guerre vue par Perret
PAROLE DE CAPORAL
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Vous venez de le lire, le 
Grand Jacques est un 
composé stable de deux 

éléments : le premier a les pieds 
sur terre, il est lié au présent, 
et prend des décisions claires, 
comme ses évasions des camps 
de prisonniers allemands, son 
engagement dans la Résis-
tance, ses positions politiques 
sans ambiguïté. L’autre est un 
mélange de culture, de religion, 
d’histoire et de rêve, et trans-
forme la réalité immédiate en 
un grand jeu intemporel. C’est 
lui qui coud un cœur chouan 
sur son treillis de résistant, 
ou se demande, dans son sta-
lag, où il a bien pu déjà voir le 
sous-officier allemand qui le 
garde : « du côté de Cerisole, 
peut-être, ou de Marignan ? ».

Quel meilleur endroit que 
la mer pour que s’épanouisse 
une telle personnalité ? Les 
romans maritimes de Per-
ret sont sans aucun doute ses 
meilleurs, et ceux qui lui per-
mettront le mieux d’exprimer 
cette dualité. On la voit fleu-
rir dans la nouvelle L’oiseau 
rare, où un oiseau mythique, 
la Grande Gouële de la Com-
passion, esprit des capitaines 
morts en mer, vient débous-
soler Le Messager de Pluton, 
antique vapeur matérialiste mû 
par « une machine verticale à 
bouilleurs pivotants système 
Lebuffet-Coumpound ».

Elle prend toute son ampleur, 
ensuite, dans l’inoubliable ro-
man Le Vent dans les voiles, 
qui voit Gaston Le Torch, 
lieutenant d’infanterie de ma-
rine en retraite, découvrir en 
1950 qu’il y a un lâche dans la 
famille, en la personne d’Eu-
gène, capitaine de la frégate 
La Douce, sous Louis XIV. 
Une gravure trouvée chez les 
bouquinistes la montre en 
effet prenant la fuite devant 
l’anglais. Bouleversé par cette 

découverte, et après avoir cher-
ché en vain comment réparer 
cette tache infamante, Gaston 
finit par se retrouver dans un 
bistrot, rue des Canettes, dont 
la cave mène à la cale de La 
Douce (le muscadet aidant). Le 
voici face à Eugène, juste au 
moment où la frégate se lance 
dans l’attaque inouïe du Trono 
de Neptuno, galion espagnol 
trois fois plus grand qu’elle, 
et le vainc. Le seul butin jugé 
digne de cette incroyable vic-
toire sera le chapeau de l'amiral 
Tortono Canaveral Etceterra y 
Burlador, qui ne survivra pas 

à cette honte ; et l’enlèvement 
de sa passagère, la señori-
ta Palomita de la Mañanita 
y Carmen de Siempre, tom-
bée amoureuse du lieutenant 
de La Douce, le chevalier de 
Bocambis : « Il sera blond, à 
peine bouclé, son front marqué 
d’une blessure encore fraîche, 
son habit de brocatelle à la 
florentine… » Coup de foudre 
réciproque, bien entendu, car 
« tout le monde comprit que le 
destin avait préparé de longue 
date, et sans lésiner sur rien, 
le tendre dénouement de cette 
prodigieuse aventure ». Sur-
vient ensuite le fameux An-
glais, que La Douce traite par 
le mépris avant de s’enfoncer 
lentement dans les flots, reje-
tant Gaston dans l’estaminet 
du Ve arrondissement.

Mais les meilleurs textes 
maritimes de Jacques Perret 
ont trait à la plaisance. Plai-
sanciers, mes frères, n’oubliez 
surtout pas d’introduire Rôle 
de plaisance dans votre biblio-
thèque de bord, entre le cours 
des Glénans et l’Almanach 
du marin breton : il traite de 
l’essentiel, que vous ne trou-
verez nulle part ailleurs, et 
vous fournit toutes les recettes 
pour vous sortir des pires si-
tuations, en s’appuyant sur 
d’indiscutables proverbes de 
circonstance : « Au sortir de 
la cape, à ras bord le hanap ; 

cassée la balancine, adieu 
la chopine », etc. Quelques 
exemples. Comment justifier 
votre balade en mer auprès 
de votre famille. Car il faut 
un motif, et « seuls Vasco de 
Gama et James Cook sont cré-
dibles quand ils disent : je vais 
faire un tour ». Alors notre 
équipage, le capitaine Jacques 
Perret et le matelot André Col-
lot, « un nom que nul, depuis 
Mérovée, ne héla en vain pour 
boire un verre ou donner la 
main », annonce son départ 
pour Santander, à bord du 
troisième personnage de l’his-
toire, Le Matam, sloup à tape-
cul de 25 pieds. Trois indivi-
dualités faites pour naviguer 
ensemble, dans l’espace, le 
temps, et jusqu’aux frontières 
du réel.          (suite page 20)  
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De la grande vergue à la cambuse
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Jacques Perret et la mer

en couleur, sont des perdants 
magnifiques. Il y a du tra-
gique chez Jacques Perret : 
nous savons qu'ils ne pour-
ront résister indéfiniment à la 
médiocrité ambiante, comme 
le joueur de théorbe qu'on 
trouve à la fin écoutant la ra-
dio. Mais il y a, chez Jacques 
Perret, comme chez Pagnol, 
une irréductible dignité des 
petites gens, piétaille d'une 
civilisation sans cesse renais-
sante. Cette liberté crânement 
revendiquée, on ne la retrouve 
plus guère qu'en mer, et le vo-
let maritime sera particulière-
ment important dans l’œuvre 
de Jacques Perret.

Histoires d'hommes, en 
un temps où ce terme n’était 
porteur d'aucune équivoque. 
Le personnage central est le 
fantassin, le même depuis 
Gergovie, Marignan, Orléans, 
Malplaquet et Les Éparges, 
tenu ignorant des plans d’en-
semble et des raisons der-
nières des grands chefs, 
connaissant plus souvent la 
débrouille, la misère et la fra-
ternité de la bande que les ré-
compenses, parfois vaincu et 
prisonnier, mais volant d'ins-
tinct au secours d'un honneur 
qui n'exige aucun discours.

Il y a chez Jacques Perret 
des polémiques, mais surtout 
des histoires, riches, entraî-
nantes, inattendues. Les re-
découvrir, les partager, selon 
notre âge et notre état, avec 
nos conjoints, enfants, pe-
tits-enfants, amours ou amou-
rettes de l'été, sera le plus 
riche des dépaysements. ■

ÉRIC CEZEMBRE.

Les essentiels pour un été 
avec Jacques Perret :

• Le Caporal épinglé, roman, 
Folio, 1972.
• Bande à part, roman, Folio, 
1973.
• Les Biffins de Gonesse, ro-
man, Folio, 1978.
• La Bête Mahousse, nou-
velles, Gallimard, 1962.
• Histoires sous le vent, nou-
velles, Gallimard, 1953.
• Grands chevaux et dadas, 
souvenirs, Gallimard, 1975.
• Un Marché aux puces, sou-
venirs, Julliard, 1980.

Espace de liberté, la 
mer est aussi pour Per-
ret l’endroit où l’homme 
mesure qu’il ne peut pas 
grand-chose contre les 
éléments et que rien ne 
s’y passe jamais comme 
prévu.

►►



Le premier réflexe quand 
on est face à la transposi-

tion à l’écran d’une œuvre lit-
téraire est de se demander ce 
que la première apporte à la 
seconde. Dans ce cas, le spec-
tateur et le lecteur sont très 
souvent déçus. En adoptant 
l’attitude inverse à propos du 
Caporal épinglé, roman de 
Jacques Perret paru en 1947, 
et de l’interprétation qu’en 
donne Jean Renoir quinze 
ans plus tard – à savoir ce 
que l’adaptation du roman ap-
porte au cinéma, en l’occur-
rence celui de Jean Renoir –, 
la conclusion est totalement 
différente.

Grâce à Perret, le specta-
teur retrouve le Renoir de La 
Grande Illusion (1937), égaré 

aux États-Unis durant la Se-
conde Guerre mondiale. Le 
film – librement inspiré du 
merveilleux roman consacré 
aux tentatives d'évasion de 

prisonniers français des Al-
lemands – permet au cinéaste 
d’approfondir la thématique 
de la différence des classes 
sociales déjà présente dans 
La Grande Illusion, laquelle 
ne résiste cependant pas à 
l’amitié, la solidarité, la fra-
ternité qui unit les hommes 
confrontés à des événements 
tragiques.

Mais alors que le film de 
1937 se terminait sur une in-
terrogation quant à l’avenir 
des personnages, celui de 
1962 se conclut sur une affir-
mation : entrer en résistance 
pour que l’amour de la liberté, 
le bonheur de vivre et l’amitié 
l’emportent sur tout le reste 
en toutes circonstances.

NICOLAS PALUMBO.

Peu de temps avant sa mort, 
les éditions Julliard eurent 

la bonne idée de rassembler les 
articles de Jacques Perret ayant 
trait au sport. Ce volume est 
toujours disponible au format 
de poche (1). La plupart de ces 
articles ont été publiés dans 
L’Équipe entre 1952 et 1960, 
époque où ils côtoyaient ceux 
d’Antoine Blondin dans les co-
lonnes du quotidien sportif de 
référence. Si sa discipline de 
prédilection était sans conteste 
le cyclisme, Jacques Perret ap-
préciait également le rugby, la 
boxe et la voile qu’il pratiquait 
avec assiduité mais sans excès.

Dès avant la Seconde 
Guerre mondiale, Jacques 
Perret se passionne pour les 
artisans de la petite reine et 
les héros de la « grande boucle 
». Dès 1937, ce touche-à-tout 
du journalisme suit le Tour 
de France pour le quotidien 
Le Journal, ancré à droite. Le 
grand vainqueur du Tour, cette 
année-là, fut le Français Roger 
Lapébie après un imbroglio 
mémorable avec l’équipe belge 
qui décida de rentrer plus vite 
au plat pays. Jacques Perret 
saisissait d’emblée le rôle cen-
tral qui allait devenir celui du 
reporter sportif : « À force, on 
arrivera bien à faire passer le 
Tour de France cycliste sur les 
vélodromes de la posté rité ». 
Rebelote l’année suivante qui 

devait voir le triomphe de 
Gino Bartali, où Perret suit les 
étapes de Marseille, Cannes et 
Barcelonnette.

Après-guerre, le revoilà sur 
les routes de France, en juillet, 
multipliant pour le compte de 
L’Équipe les bons mots au fil 
des étapes : « J’adore la Lor-
raine avec ses belles routes 
d’invasion, ses chers vieux 
tas de fumier qui forment de-
puis Charlemagne ces collines 
inspirées et ces bistrots où nos 
petits soldats, de pères en fils, 
vont prendre la mirabelle dans 
l’intervalle des batailles ».

L’autre grande affaire spor-
tive de Jacques Perret, c’est 
le rugby à XV et notamment 
les rencontres du Tournoi des 
Cinq Nations au mythique 

stade de Colombes : « Je me 
dis qu’une épreuve aussi 
combative et probante qu’une 
partie de rugby peut très bien 
s’apparenter à une de ces pe-
tites batailles rangées de type 
classique dont dépendait par-
fois le destin d’un peuple. » 
C’est à l’âge de douze ans que, 
pour la première fois, il assista 
à une partie de ballon ovale. 
Cette passion ne le quitta plus. 
Pour lui, fidèle aux entraîneurs 
de sa jeunesse, le rugby n’était 
pas un sport brutal mais im-
pétueux. Pour autant, l’auteur 
des Biffins de Gonesse ne dé-
daignait pas se rendre à une 
compétition de football, mais 
c’était plus pour l’ambiance 
que pour le spectacle, pour 
croquer l’attitude du public 
que pour admirer le duel se 
déroulant sur le terrain.

« Sa planète du sport était 
l’antithèse absolue de la nôtre, 
ravagée par les foutaises de 
coquins industrieux », di-
sait Pol Vandromme. Perret 
aimait en effet dans le sport 
ce qu’il révérait dans la vie : 
la noblesse des irréguliers, 
la revanche des sans-grade 
et par-dessus tout le sens de 
l’amitié. En deux mots, le beau 
geste. ■

JÉRÔME BESNARD.
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Le goût du beau geste

Perret et Renoir : l’amitié en partage

L’or des 
Guyanes

►► Autres leçons ? Com-
ment pouvoir à deux renon-
cer à une sortie à cause du 
mauvais temps sans avoir à 
traiter l’autre de dégonflé ; 
pourquoi ne jamais changer le 
nom d’un navire : « Le compas 
d’un chalutier à la poupe du-
quel Droits-de-l’Homme avait 
remplacé Ainsi soit-il, fut pris 
de si étranges et capricieuses 
déviations que les meilleurs 
techniciens essayèrent, en 
vain, tous les systèmes de 
compensation ». Comment 
uti liser de façon scientifique 
le pifomètre, instrument quo-
tidien du plaisancier, sachant 
que « deux pifômes de sens 
contraire ne s’annulent pas, 
et que l’introduction du rai-
sonnement scientifique dans la 
pifosophie est peu recomman-
dable », etc. Je ne vous donne 
là qu’un minuscule échantillon 
de la verve de Perret. Je vois 
d’ici le terrien sourire et trou-
ver ces exemples loufoques ; 
mais je défie tout plaisancier 
sérieux d’affirmer ne s’être ja-
mais trouvé dans une situation 
où ces informations n’auraient 
pas été précieuses. Escales, na-
vigation, cuisine, matelotage… 
La méthode Perret appliquée 
à la plaisance est une source 
inépuisable de bonheurs mari-
times. ■

FRANÇOIS GERLOTTO.

(1). J. Perret, Articles de sport, 
La Petite Vermillon, avril 2005.

Jacques Perret s’embarque 
pour la Guyane en 1931, dans 

le cadre de l'expédition Mon-
teux-Richard. But officiel : ex-
plorer les régions inconnues du 
Haut Tampoc. Objectif moins 
avouable : l’or. Naturellement, 
rien ne se passe comme prévu. 
Au final : point d’or mais une 
rencontre inoubliable avec les 
Indiens Émerillons.

Perret poursuivra l’aven-
ture, par le biais de la fiction. 
Son premier ouvrage, Roucou, 
est un récit à peine romancé 
de l’expédition. Des nouvelles 
suivent après-guerre (réunies 
dans le recueil L’Aventure en 
bretelles, Le Dilettante, 2004). 
Nul doute que le vent de liberté 
qui souffle dans ses romans ou 
ses récits maritimes ne trouve 
son origine dans ces forêts du 
Nouveau Monde.

PAUL GILBERT.
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De Brazzaville à Bandung, les empires ne 
meurent pas mais se transforment. - Les 
deux grandes guerres européennes du XXe 

siècle furent mondiales parce que la France 
et le Royaume-Uni étendaient leur empire 
sur plusieurs continents et océans. La fin 
des empires en Asie et en Afrique allait en-
traîner un repli sur le continent, voire son 
seul cap occidental, ce qui n’allait pas de 
soi pour beaucoup.

Si l’on se réfère au projet de statut de 
l’Union française confié par le RPF gaul-
liste (Rassemblement du peuple français) à 
Jules Monnerot en février 1953, le propos 
liminaire situait clairement l’enjeu : « On 
est en train de fabriquer des projets de 
Communauté de défense (CED) et de Com-
munauté politique européenne (CPE) qui, 
s’ils étaient appliqués, nous éloigneraient 
plus que jamais, et peut-être à jamais, 
d’une organisation de l’Union française. » 
On pensait que l’incapacité des gaullistes 
– et des royalistes – à proposer un statut 
satisfaisant de l’Union française laissait le 
champ libre aux partisans de la CED et de 
la CPE, le projet fédéral européen. C’est 
en ce sens que le comte de Paris a pu écrire 
que le général de Gaulle et lui s’étaient 
retrouvés sur l’Europe. Coïncidence de 
dates, c’est dans son Bulletin d’informa-
tion n° 51 de février 1953 que le Prince 
exprimait ses raisons du rejet de la CED, 
qu’il qualifiait de « marché de dupes ». 
Elle sera finalement enterrée par l’As-
semblée nationale le 30 août 1954 – après 
des appels solennels de De Gaulle le 26 
et du comte de Paris le 27 août. Les deux 
hommes venaient de se rencontrer pour la 
première fois le mois précédent. L’année 
suivante, en juillet 1955, le Prince suggéra 
même au Général une « déclaration com-
mune sur les problèmes africains » tant il 
était frappé de leur convergence de vues.

Un changement d’échelle historique. - 
Jules Monnerot avait eu l’intuition d’un 
« changement d’échelle historique ». Le 
mot-clé, disait-il, en cette seconde moitié 
du XXe siècle est celui de coexistence. 
Le terme d’Union était particulièrement 
approprié, la rapprochant ainsi des deux 
grandes puissances selon lui hypocrite-
ment appelées Unions : les États-Unis et 
l’Union des Républiques socialistes so-
viétiques (URSS). Devons-nous en dé-
duire, se demandait-il, « que nous n’avons 
plus qu’à obéir à des directives venues 
de l’extérieur ? » L’Union française est 
notre chance de « ne pas nous laisser dé-
passer ». « Le problème, poursuivait-il, 
est de tenir compte des originalités et des 
différences… quant au degré d’évolution 
historique et à la composition ethnique et 

sociale… sans que l’Union française soit 
un vain mot ».

Cela passait par une autre organisation, 
pas seulement « fédérale » comme il était 
dit alors, faute de terme plus approprié, 
mais surtout « décoloniale », terme tabou 
à l’époque où la décolonisation elle-même 
était encore improbable. Le comte de Paris 
était cité en exemple. L’historienne de la 
IVe République, Georgette Elgey, rapporte 
que, député du Dahomey, aujourd’hui Bé-
nin, le socialiste Sourou Migan Apithy, 
plus tard président de cette république, était 
fier de dire aux Européens de la colonie : 
« Il y a seulement quinze jours, je dînais à 
la table de monseigneur le comte de Paris, 
à la droite de son épouse et au milieu des 
princes et princesses de France. Lequel 
d’entre vous pourrait en dire autant ? » (2)

C’est encore en cette même année 1955 
que se tint, du 18 au 25 avril, la conférence 
de Bandung (Indonésie) réunissant 29 pays 
d’Asie et d’Afrique nouvellement indépen-
dants (comme l’Inde et l’Indonésie) ou en 
voie de l’être (Ghana). Le futur président 
du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, était 
alors secrétaire d’État auprès d’Edgar 
Faure à la présidence du Conseil. Dans 
la foulée de Bandung, il lui présentera un 
projet de réforme constitutionnelle pour 
« une république fédérale » s’inspirant lar-
gement du modèle du Commonwealth (3), 
dotée d’organes « en grande partie sym-
boliques ». Il préconisait ainsi une simple 
« Union » dont, comme l’ex « British » 
Commonwealth, on abandonnerait le terme 

de « française », qui serait établie par voie 
de traités donc internationale, avec un se-
crétariat à la place d’une assemblée, et sous 
une présidence « française si les États as-
sociés y consentent ».

De Yalta à Bandung. - Le Prince voyait en-
core plus loin. Dans son ouvrage Bandoung, 
tournant de l’Histoire (éd. Robert-Laffont, 
1965), l’historien et futur ministre Arthur 
Conte rappela que l’un des textes les plus 
étonnants parus à la veille de la conférence 
était signé du comte de Paris dans son Bul-
letin d’avril 1955 intitulé : « D’une confé-
rence à l’autre : de Yalta à Bandoung ». 
Au-delà des structures, même assouplies, 
le lien entre ces pays voués à l’indépen-
dance ne pouvait être désormais que celui 
noué par la diplomatie, entre égaux au sein 
d’une alliance, d’une famille : une com-
munauté avant la lettre. Le Prince prenait 
à nouveau à témoin le Commonwealth : la 
France, qui fut absente de Yalta, l’est aussi 
de Bandung. Elle l’est cette fois, écrit-il, en 
raison de son « affiliation inconditionnelle 
à l’un des deux camps tandis que le Com-
monwealth joue en quelque sorte sur deux 
tableaux, puisque la Grande-Bretagne et 
les Dominions blancs sont les fermes sou-
tiens de l’Alliance Atlantique alors que 
ses membres asiatiques sont en train d’es-
quisser à Bandoung une troisième force ». 
Et d’opposer l’isolement diplomatique de 
la France à une Angleterre « maîtresse de 
son destin ». Avant de conclure : « Qu’elle 
choisisse  d’accomplir  les  sacrifices  indis-
pensables pour mériter sa place parmi les 
Grands à quelque nouveau Yalta, ou que, 
visant moins haut, elle veuille être le plus 
grand des petits à de futurs Bandoung, la 
France, si les Français le veulent, est ca-
pable encore d’être autre chose qu’une fi-
gurante, une assistée ou une accusée ».

L’héritière de l’Empire était, en esprit, 
une politique extérieure digne de ce nom, 
servie par une grande diplomatie, celle 
entrevue par Maurras dans Kiel et Tanger, 
pratiquée par de Gaulle, continuée par ses 
successeurs immédiats. ■

DOMINIQUE DECHERF.
(À suivre : « Un Commonwealth européen » où je 

rendrai compte de l’ouvrage Eurafrique. Aux origines 
coloniales de l’Union européenne, Peo Hansen et Ste-
fan Jonsson, éditions La Découverte, mai 2022.)

Au début de la IVe République, gaullistes et royalistes explorent l’idée de transformer l’Empire en une Union 
française, sur le modèle du Commonwealth (1). La réflexion se poursuit, de 1953 à 1958, sous l’impulsion du 
comte de Paris. La décolonisation et l’influence de la France auraient ainsi pu prendre une autre voie.

Un Commonwealth à la française (II)

Le sociologue Jules Monnerot (1909-1995). Pro-
moteur de l’idée d’Union française, d’abord au RPF 
puis dans les colonnes de l’hebdomadaire royaliste 
La Nation française.

D.
R.

(1). cf. Royaliste n° 1232 du 11 avril 2022.
(2). Sourou Migan Apithy (1913-1989), dé-

puté à l’Assemblée nationale française de 1946 
à 1959, président de la République du Dahomey 
(1964-1965). 

(3). Revue Politique étrangère, 1956, n° 2. Sen-
ghor reprendra cette proposition de modèle pour 
l’Organisation internationale de la francophonie 
dans son rapport au sommet de Kigali en 1979.



L’été dernier, Royaliste a 
lancé un concours afin 
de redéfinir la fleur de lys 

officielle de notre mouvement. 
Dans son n° 1215, plusieurs 
types de fleurs de lys ont été 
présentés au lecteur, en lui de-
mandant de marquer sa préfé-
rence.

Plusieurs styles étaient pro-
posés : conserver la fleur de 
lys d’origine (1) ; sélectionner 
un emblème « classique » (2) ; 
concevoir un emblème nouveau 
mais reprenant les traits du 
sigle originel de la NAR (3) ; 
concevoir un emblème « mo-
derne » complètement différent 
(4) ; enfin, des voies plus origi-
nales étaient proposées, comme 
un dessin style graffiti (5) ou 
street art (6).

Le choix de nos lecteurs et 
adhérents de la NAR s’est por-
té en majorité sur le style 4. À 
partir de là, plusieurs projets 
ont été conçus, et le choix du 
comité directeur s’est porté sur 
la fleur de lys suivante :

Elle a paru remplir de façon 
satisfaisante le « cahier des 
charges » qui avait été rédigé. 
Le dessinateur nous a fourni 
avec son dessin une explication 
sur le dessin et la « signification 
républicaine » de cette fleur de 
lys, que nous joignons ici.

Historique. - La Nouvelle Ac-
tion royaliste a opté, peu après 
sa création, pour une fleur de 
lys « révolutionnaire », qui 
rompait avec les représenta-
tions habituelles. Cette FdL 
avait pour objectif d’illustrer 
la volonté de rupture de la 
NAR avec les mouvements 
royalistes précédents, qui ar-
boraient tous des FdL « clas-
siques », parfois entourées 
d’autres symboles.

Néanmoins, au cours des an-
nées, certaines critiques ont été 
émises, en particulier sur l’am-
biguïté du dessin, qui ne rappe-
lait plus assez une FdL d’ori-
gine. Pour certains lecteurs, par 
exemple, l’absence des parties 
inférieures des trois branches 
(trois des six « pétales » de la 
fleur de lys originelle) faisait 
perdre le lien avec le symbole 
royal. À l’heure actuelle, la spé-
cificité de la NAR dans la « né-
buleuse royaliste » n’est plus à 
démontrer, et le mouvement n’a 
plus besoin de se démarquer de 
façon aussi visible. Il est donc 
temps de revoir ce symbole.

Fleur de lys précédente de la NAR.

Description. - Forme générale 
rappelant la fleur de lys : trois 
branches à symétrie bilatérale 
autour d’un axe vertical, la 
plus importante des branches 
étant celle du centre, le tout 
rassemblé par un lien horizon-
tal, comme toute FdL classique. 
Le « cahier des charges » est 
respecté : tout le monde peut 
voir immédiatement qu’il s’agit 
bien d’une fleur de lys.

Du point de vue du dessin, il 
est inscrit dans un losange qui 
le sépare verticalement en deux 
moitiés et dont la grande diago-
nale représente 1,6 fois les cô-
tés (ces proportions reprennent 
celles du « nombre d’or »).

Cette fleur de lys présente 
trois différences par rapport 
aux fleurs de lys classiques :
- les couleurs : en général, une 
FdL est d’une seule couleur, le 
plus souvent or ou argent. Ici, 
elle est bleue (les branches) et 
rouge (le lien) sur fond blanc, 
couleurs du drapeau français ;

- la forme se veut « moderne » 
pour suivre le choix des lec-
teurs, et rappelle un dessin ra-
pide à la main en 4 « coups de 
pinceau » (numérotés de 1 à 4 
sur la figure), d’où des formes 
légèrement sinueuses, pour 
l’axe principal et le lien et les 
terminaisons des extrémités ;
- le dessin : on comprend qu’il 
s’agit d’une calligraphie plus 
que d’un dessin, ce qui ex-
plique pourquoi les parties 
supérieures des trois branches 
sont moins renflées que dans le 
cas d’une FdL classique.

Cela donne une forme origi-
nale (ce qui n’est pas évident 
pour une figure aussi univer-
selle), qui respecte le choix 
d’un dessin moderne, et reste 
suffisamment différente des 
autres pour devenir facilement 
emblématique du mouvement.

Signification. - À partir de ce 
dessin, il est possible de propo-
ser une lecture  « NAR » de la 
signification symbolique de la 
fleur de lys, qui est la suivante.

Les trois branches de la FdL 
représentent les trois prin-
cipes républicains : Liberté 
(1), Égalité (2) et Fraternité 
(3). Les deux premiers sont 
centrifuges : liberté et égali-
té sont en principe opposées 
et se repoussent comme deux 
aimants de même polarité, 
puisque plus nous sommes 
libres, moins nous sommes 
égaux – et vice-versa. Leur re-
jet l’un de l’autre se note par 
les directions opposées qu’ils 
prennent, vers la gauche et la 
droite (c’est pourquoi leurs 
pointes sont sensiblement ho-
rizontales, « tirant » vers des 
directions opposées, et non 
franchement recourbées vers le 
bas comme dans une FdL clas-
sique). Pour rester ensemble, 
ils ont besoin d’une interface, 
la fraternité (3) qui, pour re-
prendre l’analogie de l’aimant, 
présente une polarité inverse, 
et attire les deux autres ; et 
d’un lien (4), qui est le peuple 
(c’est pourquoi il est rouge, 
les principes étant bleus), les 
quatre formant une structure, 
la fleur de lys, qui est - ne peut 
être que - la monarchie, seule 
capable de maintenir ensemble 
les éléments de cette construc-

tion « républicaine », par es-
sence centrifuge. ■
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Notre nouvelle fleur de lys
Voici le résultat du concours lancé en juillet dernier sur la nouvelle fleur de lys de la NAR. Nos lecteurs la 
retrouveront dès la rentrée sur toutes nos publications.

Brèves royales

■ 16 juin - Tripoli (Libye), appel 
à l’Onu du prince héritier Moha-
med Reda el-Senoussi, 59 ans, 
dans une tribune au Wall Street 
Journal. Arguant du précédent de 
1947 où le représentant spécial des 
Nations unies avait conduit le ter-
ritoire à l’indépendance en 1951 
dans le cadre d’une monarchie 
constitutionnelle, le petit-neveu 
du roi Idris Ier, renversé par le co-
lonel Kadhafi en 1969, prend date 
de l’expiration, le 22 juin, de la 
feuille de route du Forum de dia-
logue politique libyen et propose 
de relancer l’option monarchique.

■ 20-25 juin - Kigali (Rwanda), 
sommet du Commonwealth (Co-
meunouelce, selon Jacques Per-
ret !) présidé par le prince Charles, 
représentant la reine, qui a pro-
noncé le 24 juin un discours sur 
l’avenir de l’organisation forte de 
54 États membres. Si « de plus 
en plus de nations s’éloignent des 
liens constitutionnels avec ma fa-
mille », a-t-il noté, c’est leur droit 
le plus strict. L’organisation n’en 
est pas moins vivante puisqu’elle 
s’élargit à des pays qui n’ont ja-
mais fait partie de l’Empire ni ne 
possédaient de tradition anglo-
phone, comme le Rwanda et le 
Mozambique, et cette année, le 
Togo et le Gabon.

Les États de la Caraïbe sont de 
plus en plus divisés, comme l’a 
montré la contestation de l’actuelle 
secrétaire générale du Common-
wealth. La baronne Patricia Scot-
land of Ashtal, Britannique ori-
ginaire de l’île de la Dominique, 
membre du parti travailliste, avait 
contre elle Boris Johnson qui 
sou tenait une candidate de la Ja-
maïque, rompant avec la tradition 
de neutralité politique. Elle a été 
réélue à un second mandat par 27 
voix contre 24.

La presse britannique avait rap-
porté qu’une semaine plus tôt, le 
prince Charles s’était déclaré (en 
privé) hostile au programme de 
transfert de demandeurs d’asile 
du Royaume-Uni vers le Rwanda, 
prôné par Boris Johnson et finale-
ment suspendu par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme.

Première visite du prince au 
Rwanda ; celui-ci s’est rendu sur 
les lieux de commémoration du 
génocide de 1994.

(suite en page 23)
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Brèves royales (suite)

■ 22 juin - Rome, ouverture du procès in-
tenté par le prétendant Victor-Emmanuel de 
Savoie et son fils Emmanuel-Philibert contre 
la Banque d’Italie en restitution des joyaux 
de la Couronne qui y avaient été déposés par 
le dernier roi Humberto II, le 5 juin 1946 à 
son départ en exil. Les 46 parures de plus de 
6 400 pierres précieuses sont estimées entre 
quelques dizaines et 300 millions d’euros. 
Les trois sœurs du prétendant se sont déso-
lidarisées.

■ 1er juillet - Prague, présidence tournante 
de l’Union européenne par la République 
tchèque. La couronne de Bohême, conservée 
dans la cathédrale St-Guy de Prague, sort 
tous les cinq ans lors de l’investiture du pré-
sident de la République. Entretemps, des ré-
pliques exactes font le tour du pays (actuel-
lement au château de Sychrov) : couronne, 
globe, sceptre, épée de saint Wenceslas uti-
lisés depuis Charles IV (couronné en 1347), 
manifestant que, selon un historien tchèque, 
« notre système républicain est très bien an-
cré dans le passé monarchique ».

■ À propos du jubilé de platine de la reine 
Élisabeth II, voici ce que Jacques Perret 
écrivait, il y a soixante-dix ans (dans La 
République et ses Peaux-Rouges et Du tac 
au tac, recueils de ses chroniques à Aspects 
de la France, Via Romana, 2012, 2014) : 
30 avril 1953 – « Comment me réjouirais-je 
de la fête de famille qui se prépare chez les 
voisins, moi qui suis orphelin dans la mai-
son des assassins de mon père ? Non, je 
n’admets pas que le régime qui m’a élevé 
dans l’horreur des superstitions, l’exécra-
tion de la fidélité, le dédain de toute majes-
té, l’aversion des dynasties et le mépris des 
liens d’amour entre un peuple et son roi, me 
convie aujourd’hui à célébrer dans la joie la 
gloire d’un trône étranger pour la seule rai-
son que ce trône est anglais ».

5 juin 1953 – « Les Français se sont émus 
aux lointains échos de leur enfance merveil-
leuse et, s’ils ont pleurniché aux carillons de 
Westminster, c’est qu’au fond de leur cœur 
tintaient les cloches de Reims ».

Il ajoutait : « Ne craignons pas de dire 
que ces  témoignages d’amour et de fidélité 
à nos chers souverains nous auront assigné 
désormais une place de choix dans le Co-
meunouelce, entre le Zoulouland et la Nou-
velle-Zélande ».

MARIE-JO YORK.
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Samedi 3 septembre
Journée d’étude à Rennes

Après la reprise de nos réunions parisiennes 
du mercredi, nous souhaitons relancer des ren-
contres régionales ouvertes à tous les lecteurs 
de Royaliste. La première de ces rencontres 
aura lieu à Rennes le samedi 3 septembre, de 
11 heures à 17 h 30 (accueil possible dès de 
10 h avec café, boissons et viennoiseries) à :

l’Ecloz’R
1, rue général Maurice Guillaudot
35000 Rennes
La fin de la matinée et le déjeuner seront 

consacrés à un débat sur la nouvelle situa-
tion politique et sur les prises de position de 
Royaliste. Ce débat sera animé par Nicolas 
Palumbo et Bertrand Renouvin.

Après le repas, qui sera pris sur place, 
l’après-midi sera animée par Frédéric Farah, 
enseignant-chercheur à Paris I, qui donnera 
une conférence et animera la discussion sur : 
Inflation et pouvoir d’achat : les enjeux de la 
lutte sociale.

Nos adhérents, abonnés ou sympathisants 
recevront une invitation personnelle, compre-
nant toutes les indications nécessaires sur les 
modalités d’inscription et les horaires. Nous 
demanderons à chacun une libre participation 
aux frais de cette journée d’étude.

Créée dans les années 80, la revue d’idées 
Cité a paru jusqu’en juin 2007 avant de dispa-
raître, au grand regret de son lectorat...

Au printemps 2022, une nouvelle équipe 
de rédaction a repris le flambeau et relancé le 
titre, qui est désormais semestriel. Le tout pre-
mier numéro, consacré à la crise du droit de 
vote, est paru le 24 mars 2022. Le n° 2 est en 
préparation. Il sortira en octobre prochain et 
aura pour thème l’écologie.

Pour assurer le succès de Cité, nous invi-
tons nos lecteurs à s’y abonner :

Abonnement 2 ans/4 numéros : 40,00 € 
(version imprimée) ou 25,00 € (version nu-
mérique).

Soit par chèque à l’ordre de l’IFCCE/Cité à 
adresser à : IFCCE – 36-38, rue Sibuet, Bloc 
C, B.A.L. 13, 75012 PARIS. Soit, directement 
en ligne, via l’adresse : https://revuecite.fr/
abonnement/

À nos lecteurs
■ Après ce numéro d’été pour la deuxième 
année consécutive sur 24 pages, Royaliste 
prend ses quartiers d’été jusqu’en septembre. 
L’équipe du journal reste néanmoins active et 
nous profiterons de la trêve estivale pour tra-
vailler sur de nouveaux projets.

Le numéro de rentrée sera diffusé le 12 sep-
tembre. D’ici-là, bonnes vacances à tous. Avant 
vos congés, n’oubliez pas de contribuer à 
notre souscription 2022, les mois d’été étant 
ceux où notre trésorerie est la plus fragile.

Communiqué
Communiqué de la NAR du 4 juillet 2022.
■ Quelques aumônes, trop de sacrifices. - 
Pendant quatre décennies, les gouvernements 
de droite et de gauche ont demandé aux classes 
moyennes et populaires de se sacrifier pour 
restaurer la compétitivité des entreprises, rem-
bourser la dette publique, honorer les engage-
ments pris à Bruxelles et Berlin. La contrainte 
salariale qui leur a été imposée n’a pas évité la 
perte de puissance industrielle et le poids de la 
dette publique n’a jamais été aussi élevé. Mais 
la classe des riches et des super-riches ne s’est 
jamais aussi bien portée.

Le retour de l’inflation ne change en rien 
les orientations générales. Le gouvernement 
continue de distribuer des aumônes sous forme 
de « chèques » et de « primes », mais recom-
mence à dire que le poids de la dette est insup-
portable sans lutter contre les hausses de prix. 
Défiscalisés et exonérés de cotisations sociales, 
ces substituts aux augmentations de salaires 
ne manqueront pas de peser sur les finances 
de la Sécu, condamnant à une double peine 
les classes moyennes et populaires. Celles-ci 
paieront, en outre, de plus en plus cher le sys-
tème européen des prix de l’énergie, le laxisme 
à l’égard des spéculateurs, la complaisance à 
l’égard des groupes qui augmentent leurs prix 
en prétextant la guerre en Ukraine.

La NAR considère que les grèves qui 
éclatent dans notre pays sont justifiées. Les 
salariés n’ont pas à payer les erreurs et les 
fautes des gestionnaires du néolibéralisme.

Mercredis de la NAR
Les conférences reprendront le 5 octobre dans 
nos locaux parisiens (36 rue Sibuet, Paris 
XIIe). Les thèmes des premières conférences 
de rentrée seront précisés dans notre numé-
ro 1239 du 12 septembre et par circulaire élec-
tronique à nos participants habituels.

La Nouvelle Action royaliste

Relance de la revue Cité

Rejoignez-nous ! Abonnez-vous !
Je m’abonne à Royaliste

version papier o trois mois (20 €) o six mois (30 €) o un an (50 €) o un an soutien (120 €)
version pdf o un an (40 €) o un an soutien (50 €)

o Je paye par chèque à l’ordre de Nouvelle Action royaliste
Nom/prénom : …...............................................................................................................................
Adresse : ….........................................................................................................................................
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Tél. portable : …..................................... Courriel : …...................................................................
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NAR, Bloc C – Boîte 13 – 36-38, rue Sibuet – 75012 PARIS
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Tel qu’il s’esquisse en ce début d’été, le jeu parlementaire 
ne se réduit pas à des manœuvres tactiques entre la majori-
té et les groupes d’opposition. La distinction entre la droite 

et la gauche reste à certains égards pertinente puisqu’elle trace 
une infranchissable frontière entre les états-majors du cartel des 
gauches et l’appareil du Rassemblement national. Mais dans la 
nation, la principale ligne d’affrontement est depuis longtemps 
établie entre le bloc oligarchique et les partis protestataires, se-
lon une dynamique de lutte de classes.

Pendant vingt ans, le bloc oligarchique a pu exercer sa domi-
nation en donnant pleine cohérence à un système idéologique et 
social que nous avons maintes fois disséqué : atlantisme, sou-
mission aux organes de l’Union européenne, culte de l’euro et 
du « modèle allemand », apologie de la globalisation financière 
et du marché mondialisé, politique austéritaire invoquée au nom 
de la compétitivité.

Sous différentes enseignes, les partis de droite et de gauche se 
sont fondus dans ce bloc, relié aux formations oligarchiques de 
nos voisins et à la technostructure eurocratique pour assurer ce 
qu’on peut appeler la défense du Capital ou la défense de la ri-
chesse. Nous avons trop souvent dénoncé les concessions faites 
par la France insoumise et le Rassemblement national à l’euro-
péisme pour que j’y revienne car il nous faut tenter de saisir les 
évolutions en cours.

Même s’il a perdu la majorité absolue, le parti macronien et 
ses alliés potentiels pourraient maintenir leur domination si le 
système qu’ils défendent n’était soumis à de croissantes contra-
dictions. La déflation salariale impliquée par l’euro provoquait 
de violentes injustices sociales qui ont été rendues tolérables, 
au prix d’explosions de colère, par la relative stabilité des prix. 
L’austérité assurait les profits et les injections massives de mon-
naie par les Banques centrales encourageaient des spéculations 
inouïes, au détriment des investissements dans l’économie 
réelle. En accord avec les autres dirigeants européens, Emma-
nuel Macron avait prévu d’imposer une nouvelle réforme des 
retraites assortie d’un durcissement de la cure austéritaire. C’est 
ce dispositif qui est en train de se disloquer sous nos yeux.

Le mouvement de hausse des prix, qui s’amplifie et tend à 
se généraliser, place l’oligarchie devant d’insolubles problèmes. 
La Banque centrale européenne doit remplir trois tâches simul-
tanées : la lutte contre l’inflation, le maintien de la croissance par 
injection de monnaie et la préservation de la zone euro contre 

une nouvelle crise des dettes souveraines.
Pour lutter contre une inflation qui provient en partie de la 

surabondance des capacités spéculatives, la Banque centrale 
a pour seule solution la hausse des taux d’intérêt. Mais cette 
hausse, qui augmente le coût des emprunts pour les particuliers 
et les entreprises, va provoquer une récession qui dégradera la 
situation financière de nombreux pays. C’est pourquoi on appre-
nait en juin que les spéculateurs internationaux commençaient à 
« tester » l’Italie, qui voit augmenter les taux d’intérêt auxquels 
elle peut emprunter… Mais si la Banque centrale européenne 
n’agit pas contre l’inflation, elle provoquera le mécontentement 
des rentiers - l’inflation est un impôt sur le capital - et la colère 
des salariés.

Ce grossier résumé conduit à deux constats. D’un point de vue 
général, le système eurocratique et le système financier interna-
tional subissent les conséquences de la crise de 2008, qui a été 
traitée par des injections massives de monnaie à la manière d’un 
anesthésique qui se transformerait en poison mortel. De manière 
plus spécifique, les classes salariées moyennes et populaires et 
les retraités modestes, qui ont été sacrifiés au nom de l’austérité 
par le moyen de la déflation salariale, sont encore une fois les 
victimes d’un système agonisant puisque l’inflation frappe sur-
tout les classes moyennes et populaires.

Les mouvements de grève qui éclatent en ce début d’été an-
noncent une longue période de lutte pour la justice sociale. Cette 
exigence prend la forme concrète d’une bataille pour une nou-
velle répartition des revenus, afin qu’elle soit nettement favo-
rable aux salariés. Dans les mois qui viennent, c’est la lutte des 
classes qui va animer la scène parlementaire en même temps 
que nos rues.

Autour d’Emmanuel Macron, l’oligarchie politique et ses 
groupes de soutien - le haut patronat, les cadres supérieurs, les 
retraités aisés - sont et resteront mobilisés pour la défense de 
leurs richesses. La France insoumise qui représente, entre autres 
groupes sociaux, une partie des classes moyennes, et le Rassem-
blement national, qui recueille les suffrages d’une grande partie 
de l’électorat populaire, vont être placés devant leurs responsa-
bilités. Il leur faudra faire des choix décisifs et souvent radicaux 
sur la zone euro, le libre-échange et la libre circulation des ca-
pitaux, s’ils veulent rester fidèles à leurs promesses. Quant à ces 
deux formations, c’est dans cette attente que nous suspendons 
notre jugement. ■
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