EUROPE
Bêtise
hilippe Sollers

M"B nous en prévient :
la

«

Fraace

moi-

s i e » e s t d e r e t o u r.

Entendez par-là le peuple
patriote bleu (Péguy), blanc

(Vichy) et rouge dvry-surSeine) qui n'a jamais rien
c o m p r i s . C a r, n o u s d i t

l'éminent chroniqueur du
Monde (28/1), « il y a une
bêtise française sans équiva
lent [alors que] l'intelli
gence,

en

France,

est

d'autant plus forte qu'elle
est exceptionnelle ».

Comme Philippe Sollers est
quelqu'un d'exceptionnel,

véritables

on devine qu'il est excep

tionnellement intelligent.
Alors que nous sommes

bêtes à manger du foin.
Nous pensions que le Maré
chal Pétain était le premier
écologiste de France ! Nous
pensions que la théorisation

de l'impuissance politique,
qui mobilise les stratèges
jospiniens, plongeait quel

dangers

ques-unes de ses r a c i n e s à

Vi c h y !
Pauvres de nous... Nous

sommes bêtes au point

d'aimer Péguy (qui détestait
le socialisme opportuniste),
les FTP enfantés à « Mos

Mémoire
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Le témoin

L'affaire

Gandillac

du Kosovo

cou-sur-Seine » et ces petits
nobles de province qui
avaient pour nom de Gaulle

et Leclerc de Hautecloque.

C'est si compliqué, la
France tricolore, que les
Français rient souvent
d'eux-mêmes. Sauf des

Arlequins qui suent le
mépris.
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L'idée de fédéralisme euro

péen est inséparable du capita
lisme dérégulé et du libéra
lisme économique à outrance.

Car il sera toujours plus sim
ple, plus facile, plus tentant

Dany,
l'europrothésiste

pour un exécutif fédéral de
favoriser l'absence totale de

règles ou, ce qui revient au
même, la concurrence des

règles plutôt que d'introduire
une législation commune pro
tectrice dans ce vaste ensem

ble bigarré qu'est déjà

l'Europe des quinze ou que ne

Au chevet de la France malade, Daniel Cohn-Bendit préconise l'opération
des centres vitaux à coups de bistouri rageurs. Est-ce la bonne solution ?

manquera surtout pas d'être

Nation, vermoiilu et pourri,

Que la France, son État, ses
institutions disposent d'une
expérience, d'une histoire pluriséculaire leur ayant permis
de produire un modèle origi

n

4 est chose faite. Les
/Verts ont trouvé leur

I1 Jacques
à
moins queSèguéla...
ce ne soit

dans ce grand corps malade

leur Bernard Tapie.

Nation, la tête, le cœur, voilà

Daniel

en gros ce qu'il faut extirper
et retrancher. Dans la plus
pure logique bio-écologique,
on pense surtout à protéger les

Cohn-Bendit

mènera la campagne écolo
giste pour les élections euro
péennes qui va donc se dérou

par leur État, mais demain,
après le fameux coup de bis

qu'est la France. L'État, la

ler comme un superméga clip

animaux et les forêts mais on

avec Dany prêt à assurer la
promo... de quoi au fait ?

n'hésite pas à taillader et char
cuter à vif l'héritage politique
et juridique de la nation sans
égards pour les honunes qui

Mais du vide, du vide des
mots et de la pensée. Sûrement

Aujourd'hui, ils sont protégés

diffuse ses cellules nécrosées

touri de Daniel Cohn-Bendit,

par qui ? Mais par les régions
parbleu ! Sauf que, déjà dans
le cadre national, les régions

riches rechignent de payer
pour les pauvres. Voyez la
Catalogne espagnole qui ne
veut plus redistribuer vers
l'Andalousie, idem pour la
Flandre vers la Wallonie, l'Ita
lie du Nord vers l'Italie du

pas de la France, trop petite,
trop faible, trop vieille, trop
dépassée, trop ridicule, aux

en supporteront les con^-

yeux de l'ancien soixante-hui-

nent professeur Cohn-Bendit

Le super-État fédéral euro

tard, pour affronter le pro
chain siècle. Non, ce qu'il

qui, de chirurgien, se trans
forme allègrement en prothé
siste, en europrothésiste plus

péen, il sera surtout fait pour

exactement, variante contem
poraine du Dr Frankenstein.

le soumettre à leur volonté. Il

nous faut à nous, pauvres
citoyens hexagonaux menacés
par la mondialisation et le
capitalisme financier, c'est la
recette du Père Dany : un

super-État fédéral européen

coiffant de vastes pouvoirs
régionaux.
Le moins qu'on puisse dire
c'est qu'il ne fait pas dans la

médecine douce, ce bon Dany.

On serait même plutôt dans le
domaine de la chirurgie

pas grave nous explique l'émi-

ger avec le super-État fédéral

que l'État fédéral européen

européen qui va refaire fonc

permettra l'avènement d'une
Europe sociale. Uniformiser
les législations sociales parti
culières à chaque pays, par
don, à chaque région de
l'Europe relève de l'utopie
pure et simple. Uniformiser
par le haut s'entend. Car par le
bas, on pourra lui faire

tionner tout ça en moins de

temps qu'il ne faut pour le
dire. Vous avez pourtant légi
timement le droit de vous

étonner car vous vous deman

Cohn-Bendit, il faut opérer, et
vite, car le concept d'État-

défendus les intérêts de cha

p.2

que peuple européen.

nal de citoyenneté fondé sur la

liberté et la justice, que la
France développe depuis sa
naissance un projet politique
indépendant destiné à garantir
ce modèle de citoyenneté,

voilà qui est incompréhensible
pour Daniel Cohn-Bendit.

C'est pourtant ce qui existe, ce
qui nous fonde en tant que
nation et peuple, c'est notre
héritage et notre paysage men
tal. Le défi de la mondialisa

tion lancé par le capitalisme
financier universel est à rele

ver à partir de ces principes
qui nous permettent, à nous
Français, d'être encore libres
et capables d'agir à l'aube du
XXJe siècle. Ils n'ont rien à

voir avec ceux, inconsistants
et trompeurs, de cette Europe

D a n y.

ou de l'Ouest.
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Internet c'est tout sur un peu

Dremè
i requeso
tin:
?

Jusqu'à maintenant on
était persuadés qu'une
seule société existait, celle qui

plus que tout.

nous rassemble tous. Foin de

trouve tout, on y trouve aussi

tout cela, une communauté de
câblés, au sens littéral du
terme, serait le fer de lance

n'importe quoi, des classiques

d'une société nouvelle qui

C'est la difficulté qui se pose
à tout espace de liberté, son

ferait sauter barrières et fron

tières et qui abolirait même le
temps. Internet, puisque que
c'est de cela dont il s'agit,
poserait donc des problèmes
éthiques d'une difficulté sans
pareille.

Ceux qui vilipendent Internet
ont partiellement tort. C'est un

C'est pratique, pas trop cher et
rapide. Ma passion pour la
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Le gouvemement a décidé
d'agir pour faciliter le déve
loppement d'Internet en

C'est là le premier problème

que pose l'outU. Si l'on n'y

France. En effet, les Français
sont fort en retard en ce

domaine. Tant au plan de
l'équipement (27 % d'entre

sites de sexe aux sites infâmes

du type pédophile ou facho.

eux ont im ordinateur alors

que les autres Européens sont
équipés à 32 %), qu'à celui de
l'accès à Intemet (5 % contre
8 %). De plus les sites fran
çais sont très minoritaires, et il
n'est pas indifférent que les

encadrement. Rien n'est

encore prévu pour cela et il y
a légitimement de quoi s'en

inquiéter. Au-delà de cela, les
tenants du libéralisme sauvage

planète, je lis tranquillement
de mon bureau tous les jours
« Libé » et « Le Monde ».

De plus, en tant que cher

Dans tous ces domaines des

améliorations peuvent être
rapidement apportées. En ce

net ferait-il donc de moi un

qui conceme le matériel on
trouve maintenant des offres

i m m o n d e v o y e u r, u n s p e c t a
teur de salacités en tout genre

d'ordinateur connecté pour

et un suppôt du mondialisme

toute idée de réglementation

retard à rattraper et c'est à cela

nelle projetée, alors que
Robert Badinter, de gauche,
combat le texte paritariste au
nom de l'universalité : chaque

homme et chaque femme sont
des êtres humains qui portent

rons que les vœux du gouver

et tout cela pour le quart du

poussée et soutenue par le

prix d'une conversation de

gouvernement, abrite une

La « Fête de l'Internet » qui

nement à cet égard seront
assortis des moyens convena
bles pour y parvenir sans pour

foule d'initiatives pour beau

autant céder à la tentation d'un

coup intéressantes et poirt cer

nouveau communautarisme.

taines inattendues, ntonnammeut, luteriiet pousse à redé

couvrir la communication par

Ce qu'exphque lumineusement
également à gauche, dans un
récent niunéro (14-20 janvier)
d u N o u v e l O b s e r v a t e u r.

Certes, la majorité sénatoriale

est à droite, mais cela ne

la souveraineté appartient au
peuple, on ne saurait sans
contradiction insoutenable pré

déterminer ses choix par un
système de quotas ; puisque
les partis politiques « se for

librement » on ne saurait leur

aura heu le 20 mars 1999,

de

pour la réforme constitution

ment et exercent leur activité

voir s'afficher sur mon écran

sites

Jacques Chirac ou le président
du Sénat se sont prononcés

de manifestations comme
« La Nuit du Web et de la

qui mette à l'abri des excès.

de

Fausse présentation du débat.
Des gens de droite comme

que visent un certain nombre

Francophonie ». 11 y a pour
cela une forte demande. Espé

tas

machiste et rétrograde.

droit constitutionnel : puisque

d'aller chercher le catalogue
de la British Library et de le

un

ment correcte qui a dénoncé
une majorité sénatoriale de
droite, donc assurément

l'empêche pas de se prononcer
selon des arguments de

nous dans ce combat. II y a un

mode de vie. Pour les autres
Intemet restera l'instrument

jusqu'alors introuvables,

siennes. Mieux encore, il

tions de la presse politique

moins de 2 000 Francs. Pour

investir les lieux et y assiner

l'autisme y voit un nouveau

qu'il est. Ce n'est pas pour
cela qu'il faut abandonner

mon amie avec n'importe
laquelle de ses copines pari

du

Éllsabeth Badinter, qui se situe

documents

des

Palais

ils ne veulent plus entendre
parler, le droit, la nation, etc.
Le simple fait d'utiliser Inter

sa présence, et nos amis qué
bécois sont plus en pointe que

la

le

en eux l'humanité tout entière.

Soyons sérieux, seule une poi
gnée de déjantés au bord de

de

devant

Luxembourg et les fulmina-

s a x o n s .

amis

bout

ristes

ches de données soient anglo-

la langue, la francophonie doit

l'autre

l'Assemblée nationale.

Ceci malgré la manifestation
d'une petite centaine de parita-

vénèrent cette nouveauté qui
les affranchit de tout ce dont

mesure, comme de coutume.

à

Avecdeso
trfa
grumesnt
philosophiques et juri
diques, le Sénat a
démoli le projet de loi
sur la parité, adopté à

principaux moteurs de recher

échevelé ? Tout est affaire de

existe
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pmuxait même contribuer à le

cela. Je communique avec des

découvertes que je n'aurais
Royaliste 722

ne fait pas disparaître le
papier, bien au contraire U

chose ne va pas plus loin que

consulter

Profession

l'information

cheur, j'apprécie de pouvoir

Nom/Prénom :.

Art nouveau, l'épopée lorraine - p. 11

L'Allemagneetnous.

jamais pensé à consulter et
que j'ai trouvé passionnants.

gne neutre, impuissante et

Gandillac - p.10 : Un souffle d'air frais

Action royaliste - p. 12 : Éditorial

Dipapacékoi la société

communication sans égal.

la finance surgissant de l'Est

découvrir le meilleur mode de
transmission du savoir. Le Net

la société de l'information ».

révée par Cohn-Bendit sous la
forme d'une grande Allema
désarmée offerte à tous les
Gengis Khan du sabre ou de

l'écrit, et beaucoup de ceux
qui n'ouvraient jamais un livre
se précipitent sur la toile pour

C'est en direct sur Internet que Lionel Jospin a
présenté la deuxième étape du « plan d'action
gouvernemental pour l'entrée de la France dans

outil de recherche, d'acquisi
tion et de partage de connais
sances, ainsi qu'un moyen de

Bulletin d'abonnement

ntMCX/m

l'europrothésiste-p.3 : L.a Francesurla
Toile - Sénat ■ pA : La rumeur du
Kosovo-La tjataille pour l'emploi - p. 5 .
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sera ainsi l'agent effectif de
nouveaux déséquilibres en
Europe. Et que Daniel CohnBendit ne vienne pas nous dire

On a d û r é tr é c i r v o tr e s o u v e

dez par quel miracle seront

SOMMAIRE

les riches auront, eux, les

moyens de le coloniser et de

raineté nationale, mutiler votre
indépendance, ceci va s'arran

lourde. Selon le Docteur

ITMAMD

S u d . A l o r s , D a n y, n e n o u s

parle pas de Bavarois prêts à
donner pour les Corses.

quences. Mais tout ceci n'est

l'Europe des cent principautés
et des mille grands-duchés
proposée par Dany-le-Vert.

Pascal BEAUCHER

imposer des règles quant à la
désignation de leurs candidats.
Puisque le Préambule de 1946
refuse toute discrimination
entre les êtres humains, la

discrimination « positive »
est contraire au principe
d'égalité.

La majorité sénatoriale a rai

son de défendre la raison
politique.

Jacques BLANGY
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B R E V E S
♦ JORDANIE (1) - A peine une
semaine après son retour à Amman
où des centaines de milliers de
Jordaniens lui avaient réservé un

La rumeur
du Kosovo

Bataille

Le retour de

pour remploi

l'Angleterre

accueil tricanphal, le roi Hussein a
du regagner précipitamment les
États-Unis en raison d'une rechine

brutale de son cancer des ganglions
lymphatiques. L'émotion est
intense dans le pays où les imams,
dans les mosquées, à la grande
prière du vendredi ont invité les
fidèles à prier pour le rétablisse
ment du roi et son retour au pays.

♦ JORDANIE (2) - L'aggiava-

L'absence de vérification des faits rapportés est
tellement habituelle que les médias ne se sentent
même plus coupables lorsqu'ils sont pris en

déclaré la guerre à la Loi Aubry sur la réduction

Tony Blair voulait donner un coup de jeune à
l'identité britannique. Il butte sur le

dans l'Union, ce qui est dou
teux... Ils ne s'appellent pas
« britanniques » mais tout

flagrant délit de diffusion de rumeurs dénuées de

du temps de travail en prônant le refus des aides

de l'État. A mi-étape, un premier bilan s'impose.

nationalisme écossais.

simplement « Écossais ». La

fondements.
chef des médecins finlandais

M
an
j-e
,viràal unede

l'actualité, la guerre
civile au Kosovo. Sur

le même ton et dans
les mêmes termes, les
télévisions montrent les cada

vres alignés de « quamntecing civils Albanais massacrés
par iapoiice de Belgrade ».
Les faits parlent d'eux
mêmes : les Serbes ont encore
commis

des

atrocités

!

Le

Monde décrit dans un éditorial
(19 janvier) les exécutions de

Raçak, explique qu'elles

étaient programmées depuis

Dulsprochesdesréé
a
tisl

fraîchement embauchés ? Le
maintien du salaire mensuel

nêteté des Kosovars de
rUCK ? Nous n'affmnons
rien de tel car la vérité ne sera

conclu des accords et des

Dans sa guerre contre la loi,

négociations sont encore en

le MEDEF a gagné une

cours. Mais, le résultat sur les

bataille : trop peu d'accords,

pas connue avant longtemps.

six premiers mois est très

trop peu d'embauchés et trop

i n s u f fi s a n t ; m o i n s d e 1 0 0 0

peu de temps désormais pour

envoyés à Pristina déclarait
que certains des corps avaient

pu être « manipulés ».
Innocence serbe ? Malhon

Une seule chose est sûre,
dans cette sinistre affaire : les

grands médias se sont trompés
et nous ont trompé. Ils se sont
trompés parce que le travail
journalistique d'enquête sur le
terrain et de vérification des

sources filmées n'a pas été

gnation de la « communauté
internationale ». Dans le

fait. Comme d'habitude. Les

accords pour près de 100 000
salariés avec créations ou sau

grâce au rôle prépondérant de
l'État.
Dans ces conditions, il faut

les corps ? Ensuite, nous

avons vu des hnages de poli
ciers serbes essuyant des tirs,

puis fouillant un village apparenmient déserté par ses habi

tants. On nous a dit alors qu'il
y avait peut-être, parmi les
morts, des séparatistes kosovars tués au combat. Puis le

Royaliste 722

les effectifs pour empocher les

aides de l'État et ne pas
e m b a u c h e r. D e p l u s , l e s
4,5 millions d'employés des
entreprises de moins de
20 salariés attendront 2002.

précarité en majorant de 6 à
10 % les indemnités de préca

rité d'emploi et limiter à 5 %
le quota des contrats à durée

Eh non ! Le mépris qui

- les conditions de travail

tombe des médias est ressenti

vont s'aggraver puisqu'il fau
dra faire en 35 heures ce qui
l'était en 39, élargir l'ampli

déterminée et des intérims

tude des horaires de travail et

l'inspection du travail et les
droits syndicaux dans ces

par le public, qui n'oubliera
pas plus Raçak qu'il n'a
oublié Timisoara, et qui croit
de moins en moins aux images
télévisées, au verbiage qui les
accompagne, à la bouillie de

a n n u a l i s e r, a v e c , a u m i e u x ,

6 % d'embauche pour une
baisse de 10 % du nombre

faits divers qu'on présente en

d'heures ; temps compensé

guise d'informations.
Il faudra, aussi vite que pos

grâce aux heures supplémen
taires.

sible, que les journalistes

- les salaires ne sont garantis

reprennent le pouvoir dans les

que pour ceux qui sont déjà
dans l'entreprise. A travail
égal, deux rémunérations
cœxisteront-elles, une pour

médias livrés aux marchands
de sensations.
Annette

DELRANCK

dans les entreprises.
Pour cela, il faut renforcer

domaines.

Mais

sans

une

volonté politique fenne qui la
soutiendra, la loi risque d'être
détournée de son but et la

bataille pour l'emploi sera
alors perdue.
Roger SUMENE
(1) Cr l'entretien publié clans /tqya/iste n° 698 ainsi que son livre « Le
Tr a v a i l j e t a b l e » ( p r i x f r a n c o :

le fond quant au rôle même de

de ces deux régions à majorité
travailliste tout en marginali

bolique. On est loin des

sant les nationalistes et en

quelques députés gauchistes. Il

sauvegardant l'unité du
Royaume. Les sondages indi

quent au contraire en Écosse
sans que pour autant la majo
rité veuille l'indépendance
totale. On s'orienterait vers

une solution à la québécoise,
avec peut-être un exécutif

antiennes républicaines de

cherche à insuffler le même
renouvellement aux grands
fleurons de l'industrie ou de la

City en soulignant la difficulté

du libéralisme à intégrer l'idée
nationale. C'est aussi en cela

qu'il prétend incarner une
« troisième voie ».

La formule, à l'extérieur, est

nationaliste à Édimbourg mais

un peu mise à toutes les

le maintien dans une sorte de

sauces. Elle sert à revigorer les

rafraîchir l'image de cette

noms, ça marche sur tous les

vention dans le village ?
Pourquoi n'a-t-elle pas enterré

et ses modalités pour les
cadres, mais aussi, s'hispirer
des propositions de Gérard

seulement par des" méthodes
de relations publiques mais sur
la Couronne et toute sa sym

labour » se préoccupe de

d'Arvor et Sérillon nous

Pourquoi la police serbe at-eUe laissé filmer son inter

du nouveau montant mensuel

l'image - jugée anachroni

ainsi s'attirer la reconnaissance

tion des coûts des heures sup
plémentaires dès la première
heure de 150 % (elles corres
pondent annuellement à
680 000 emplois), dimmuer la

affmner la nécessité d'abaisser

Puis les doutes sont venus.

sais, doit entrer en vigueur en
mai prochain. Blair comptait

une montée du nationalisme

L a n o u v e l l e l o i d o i t fi x e r u n

générations déviées dans
l'hooliganisme. Tony Blair fait
beaucoup pour rénover ainsi

^ Galle
et la création que - de la monarchie, non
d'un Parlement écos

de 48 à 44 heures, augmenta

victimes des Serbes. C'est

balle dans la nuque » ?

tuée pour le Pays de

la durée maximale du travail

chaque soir. Du coup, on a
l'impression que MM. Poivre

public aura oublié.

nalisation plus accen

du bond espéré. Nombre de
la base du volet défensif :

cents de Raçak « tués d'une

c'est-à-dire xme régio

Filoche (1) : abaissement de

patrons négocient en effet sur

coco, ça n'a aucune impor
tance : dans huit jours le

a « dévolution »,

- l'emploi ne bénéficiera pas

les Serbes. Ils ont trouvé du

nous fait pour sauver ces
malheureux villageois inno

L'État est, maintenant, face à
montant horaire en proportion

matériau compassionnel : les

étions des salauds : qu'avons-

bénéficier des aides incitatives.

crée 5 000 sur 140 000,

craindre un échec de la loi :

continents. Et si c'est faux,

mentation horaire.

ses responsabilités.

médias nous ont trompé parce
qu'ils se moquent de la vérité.
Ils ont trouvé un coupable ;

simple, et, en changeant les

n'est pas forcément son aug

vegarde de moins de 10 000
emplois ; l'accord EDF en

horreur qui nous submerge

regardent comme si nous

ceux-ci et une autre pour les

et moins idéologues
que leurs représen
tants, les patrons de
base ont cependant

Belgrade, et rapporte l'indi

public, tristesse, accablement,
ou cette indifférence qui per
met de se protéger contre une

Les technocrates du MEDEF (ex-CNPF) avaient

fédération britannique.
Parallèlement, le « new

« britannité ». Mal à l'aise

devant le nationalisme agressif
de Margaret Thatcher, les tra
vaillistes n'ont pas cherché à
attaquer l'idée de nation mais
à lui donner un autre carac

tère. Prenant en compte certai
nes accusations de ringar-

relations spéciales avec les
États-Unis en même temps

qu'à retrouver un rôle moteur

sur le continent européen.
Cette volonté de défendre
l'identité britannique entend
néanmoins répondre à une

crise d'identité plus générale

qui s'exprime notamment à
travers le nationalisme écos

longue date en France à parler

rique - la réforme des Lords
n'est qu'un exemple - et de
l'ancien Empire ou des jeunes

Écosse comme « unioniste »

alors qu'il cultive sa diffé
rence vis-à-vis de Blair notam

ment par la gauche. Mais
beaucoup s'interrogent désor
mais en Angleterre, à com
mencer au parti conservateur :
ne vaut-il pas mieux finale
ment reconnaître que « nous
sommes des Anglais » ?
N'est-ce pas le meilleur
moyen de retrouver une iden
tité qu'ime majorité d'Anglais
aussi croit avoir perdue ?
Entre la Grande-Bretagne et

les États-Unis, n'est-ce pas la
langue « anglaise » qui leur
est commune mais qui aussi

les distingue ? L'un (les argu
ments majeurs des nationalis
tes écossais n'est-il pas que
l'Écosse adhérerait de toute
façon à l'Union européenne,
relativisant ainsi les derniers

liens avec l'Angleterre ?
Comment être à la fois euro

péen et unioniste ? Tel est le

dilemme de Tony Blair, pris
entre les élections régionales
en mai et les élections euro

péennes dans un cadre régio

sais. Pour ne pas choquer les nal en juin.
Écossais, on nous a appris de
L'Angleterre revient en

disme, d'accent excessif mis
sur la tradition, ils ont choisi
de tailler dans l'héritage histo

chercher à intégrer la volonté
d'identité des immigrants de

ligne de partage traverse le
parti travailliste lui-même qui
ne peut guère s'afficher en

tion subite de son état de santé a
contraint le roi à accélérer le

processus , qu'il avait engagé pour
m o d i fi e r l ' o r d r e d e s a s u c c e s s i o n .
Il a ainsi nommé son fils aîné

Abdallah comme prince héritier en
remplacement de son frère, le
prince Hassan, qui était le succes
seur désigné du roi jusqu'à mainte
nant. Le prince Abdallah, âgé de

36 ans, est issu du mariage du roi
avec sa deuxième épouse la prin

cesse Moima, anglaise d'origine, il
a épousé une Palestinienne, la

princesse Rania, et assurait jusqu'à
aujourd'hui la coordination de tou

tes les forces de sécurité du pays.
♦ MAROC - A l'occasion du 55®
anniversaire du Manifeste Tlsti-

qlal réclamant l'indépendance du
Maroc, le roi Hassan II a amnistie
près de 800 détenus.

♦ TONGA - Le royaume du
Tcmga a demandé son admission
aux Nations Unies dont il devrait

devenir le 186' membre. Archipel
du Pacifique, composé de près de

150 îles, le Tonga est peuplé de
100 (X)0 habitants. Indépendant
depuis 1970, il fait partie du
Commonwealth. Sur le trône

depuis 1965, le roi Tupou IV est
âgé de plus de quaure-vingt ans et
est célèbre pour sa corpulence
(plus de 160 kg)...
♦ MONACO - C'est dans une
relative discrétion que la princesse
Caroline, fille aînée du prince
Rairtier 111 de Monaco, a épousé

civilement, le 23 janvier, le prince
Emst-August de Hanovre. Ce deritier, divorcé depuis deux ans, est
père de deux enfants. Quant à la
princesse Caroline c'est son troi

f o r c e . A u p r o c h a i n To u r n o i

sième mariage, le premier avec

des « Anglais », ce qui n'est

des Cinq Nations, comme lors
de la dernière coupe du monde

Philippe Junot avait été annulé et
sMi deuxième époux est décédé

pas naturel pour nous.

de football, on va voir ressur-

des « Britanniques » au lieu

Aujourd'hui, le gouvernement
de Londres croit qu'en redo

rant le blason « britanni

que », il retiendra les Écossais

Pour progresser Roya//sten^ peut
compter que sur ses lecteurs :
Souscrivez des abonnements d'essai
pour vos amis.
Trois mois = 25 F

gir la croix de Saint-Georges
(rouge sur blanc) emblème de
l'Angleterre. Tony Blair tel
l'apprenti sorcier commence à
redouter les conséquences de
ce qu'il a mis en branle. Il
croit encore pouvoir surfer sur
la vague (« Rule Britannia,
rule die waves ») mais le

temps devient gros.

accidentellement en 1990. Elle est
mère de trois enfants.

♦ BULGARIE - La Cour Consti
tutionnelle de Bulgarie n'a pas
donné suite à la demande du
p r o c u r e u r e n c h e f , I v a n Ta c h a r e v,

qui voulait faire déclarer nul le

référendum, organisé par les com
munistes en 1946, qui avait abolit
la monarchie. Bien que les histo
riens et les Bulgares pensent que
cette consultation avait été truquée,

la Cour a estimé qu'elle n'était pas
compétente pour se prononcer sur

Yves

LA

MARCK

un référendum organisé selon une
Constitution aujourd'hui abolie.

120 F).

Royaliste 722

A

l'occasion des
élections

illusoire. Comme son nom 1 indique,

l'ONU est composée de nations gouver

nées par des États souverains. S'il n'y a
plus d'États, ni de nations, il n'y a plus

européennes, le
débat se poursuivra

d'organisation mondiale. L'Otan joue

entre diverses
tendances du
« souverainisme »

actuellement le rôle d'une police interna

tionale, mais elle n'agit pas en fonction
d'une décision de justice et sous contrôle

et ceux qui consentent à des

judiciaire : c'est une organi^tion sous

abandons de souveraineté. Mais

le bon vouloir du président des États-

une thèse plus radicale est en
train de se répandre dans les
cercles de la nouvelle gauche : il

du concret » - par exemple pour assurer

la paix et la justice dans un pays. Il est
nécessaire (nous ne nous en privons pas)

de dénoncer le cynisme des États et les
mensonges des gouvernants. Comment
oublier que le principe d'égalité a été
imposé à Athènes par l'autorité politique

(les réformes de Clkthène), opposant son
idéal rationnel au désordre « localiste »

commandement américain, agissant ^lon

de l'époque ? Comment oublier que

Unis.

cesser les violences privées (notamment
les guerres entre nobles) les vengeances

On attend beaucoup du tribunal mtema-

l'État, en Europe occidentale, a fait
familiales et, en interdisant les duels, les

L'antisouverainisme, forme

tional chargé de juger les crimes contre
l'humanité. A première vue nécessaire, il
pose de redoutables problèmes. A conimencer par celui de l'éventuelle punition
des complices : ainsi, la mise en juge
ment du général Pinochet devrait

l'anarchisme, est fortement

responsables américains (le président des

chute du conmiunisme, le vol éhonté des

argumenté. Les royalistes

CIA, etc) qui ont favorisé le coup d'État

des maffias ? Voulons-nous que nos

f a u d r a i t e n fi n i r a v e c t o u t e

souveraineté. Provocation ? Pas
le moins du monde !

modernisée et bourgeoise de

conduire à l'inculpation de tous les

manqueraient à leur vocation

première s'ils ne répliquaient pas.

pique cette fois au vif. Défen
seur des Kosovars, notant sans
trop le souligner que le Kosovo
fait partie d'un Etat souverain

(la République de Yougoslavie), le direc

teur de la rédaction du Nouvel Observa
teur de l'impuissance de l'Otan

sanglante, dégoûtante du sang des peu

laisse commettre en ton nom ».
Provocation ? Dans la forme seule-

nient. La référence à Proudhon est celle

d'un bon connaisseur de l'œuvre, le
transfert de souveraineté opéré pendant

la Révolution renvoie aux recherches de

pas au fait que « Jes relations internatio

Lucien Jaume, de Pierre Rosanvallon, de
Rm Halévi, et, pour ce qui concerne la
théorie de l'antisouverainisme, nous
sommes invités à lire le dernier ouvrage
de Bertrand Badie (2).

mutations des instruments de la puis

La gauche contre la

face au président Milosevic (1). Et de se
demander si la paralysie du géant améri
cain face au nain balkanique ne tiendrait
nales continuent d'être assujetties à des
concepts qui ne tiennent compte ni des
sance, ni de l'évolution des esprits ».

souveraineté

Curieuse remarque. Les relations inter

nationales n'ont-elles pas été radicale

ment bouleversées, dans leurs concepts et
leurs applications, par des armes nucléai

Surtout, Jacques Julliard a le mérite de
tirer toutes les conséquences dé la pensée
de gauche, qui s'est constituée contre le

res de la cité, pourrait retrouver sa
dignité si elle était vécue hors des calculs

départements suivent le mauvais exemple
corse, qui ne tient pas à la corsité ni à la

cyniques et des violences étatiques :
chaleur des communautés, solidarités de
réseaux, douceur du local, qui permet

qu'il ne suffit pas de les proclamer ; il

s'affranchir de l'État pour mieux com
muniquer avec le monde globalisé. Tel

le jeu des forces et les logiques violentes
qui menacent, à tout moment, la dignité

puis contre la souveraineté de l'État.

N'oublions pas, à propos, que la gauclfê républicaine, qui aujourd'hui célèbre

valeurs qu'elle doit respecter.

connaissance de la région valent mieux
que la puissance de feu réunie sur un

de 1877 à 1958, les présidents de la
République inauguraient les chrysanthè

sité d'un pouvoir souverain
selon sa défmition première :

et autogestionnaire : ennemie de l'État, il

sus), et non un superpouvoir,
qui se situe hors du jeu social

porte-avions.

mes. La « deuxième gauche » est quant
à elle fidèle à sa tradition proudhonienne

un pouvoir « super » (au-des

est logique qu'elle veuille détruire le

iin de pouvoir l'arbitrer. Si

gueusement : « La souveraineté 1

Quand donc en finirons-nous avec cette
idole barbare, avec ce bijou en toc

fabriqué par les tyrans pour enchaîner

les peuples au char de leurs turpitudes ?
Pourquoi la Révolution, au lieu de

l'a boit, conmte l'aurait voulu Proudhon,

s'est-elle contentée de la transférer du roi
au peuple ? Dans le monde

d'aujourd'hui, quel vestige métaphysique

que cette souverahwté, et quelle blague

Royaliste 722

nous révoquons ce pouvoir

contente de mettre en œuvre.

souverain, qui sera l'arbitre, le

11 est également logique que les royalis
tes s'opposent à cet antisouverainisme
conséquent, non par nostalgie de l'abso

médiateur des conflits ? Par

de l'ONU, voient dans l'Otan une police
agissant pour le bien de la « commu
nauté internationale » et veulent déve

Sans doute peut-on affirmer que la

lopper la justice pénale internationale. Le

schéma est là encore cohérent, mais il est

n'a pas détruit les clans familiaux et les
réseaux clientélistes ?

Le modèle du Saint-Empire
Jacques Julliard et Bertrand Badie jure

ront, en toute bonne foi, qu'ils ne

veulent pas de ces régressions. Mais
alors, quoi ? Toute institution est souve

raine dans son ordre. Tout pouvoir
politique a pour vocation de protéger les
hommes de la violence - et de leur

propre violence. Qui le fera ? Au nom
de quoi si les institutions sont détruites ?
Dans un monde sans souveraineté, com
ment envisager la souveraineté du peuple

qui n'existe que par l'alliance complexe
avec le pouvoir souverain ? Conmient
un peuple pourrait-il se reconnaître lui-

de se traduire dans les faits. Et si

l'exemple du pape ne convainc pas, on

antisouverainistes soit celui du Saint

Église, passent par la médiation des Etats

et des chefs d'État, pour que leur
message de justice et de paix ait chance
se souviendra que le peuple juif com

mença par vivre sans autorité souveraine,
car il croyait que ses juges suffiraient

pour assurer la justice en terre d'Israël. Il

leur fallu avoir recours à un roi - à un
homme, non à une idole, à un souverain,
non à un tyran, puisque cet homme-roi
était soumis à la Loi. Pas de souveraineté
sans droit, pas de souverain sans principe
de légitimité qui le désigne comme
serviteur de tous. L'essence de la souve

raineté, c'est l'existence du droit. En
d'autres termes, le pouvoir souverain est

fait pour traduire dans la pratique, pour

les hommes tels qu'ils sont, les principes
universels du droit. Si le pouvoir souve
rain ne maintient pas ce lien entre

universelle, soulignent le rôle médiateur

corsitude, mais au fait que l'État de droit

même, si l'État souverain n'incarnait
plus le temps, l'histoire, l'identité, l'ave
nir commun - ce que les monarchies
royales réussissent d'ordinaire mieux que
d'autres régimes ?
Je crains que le modèle implicite des

souverain, et que le pape, comme son

Les antisouverainistes invoquent les

préserver la liberté et de rendre à

politique, dêfmie comme souci des affai

ONG, mais que le Vatican est un État

l'apaisement ?
droits de l'homme comme référence

société.

de l'homme, que l'Église catholique est
en quelque sorte la plus puissante des

quels moyens fera-t-on prévaloir

mais parce qu'ils veulent, comme tant
d'autres, sauver la politique afm de
nouveau possible la justice dans la

point de vue rigoureusement laïque, que
le pape plaide sans cesse pour les droits

Dès lors, on retrouve la néces

principe de souveraineté que l'État se

lutisme royal, non par idolâtrie de l'État,

l'homme soient relatifs aux divers
États ? Non. Mais on observera, d'un

l'identité collective et des

l'État, était pleinement satisfaite lorsque,

nouvelle gauche, et qu'il présente fou

Cela signifie-t-il que les droits de

ne sera pas clientéliste, que le

balkaniques, la mémoire historique et la

esprits ? A une thèse fort prisée par la

des personnes.

plus belliqueuse, que le réseau

souverain (le roi de l'ancieime France,

allusion lorsqu'il évoque l'évolution des

l'indépendance nécessaire pour dominer

ethnie fantasmée et d'autant

res qui interdisent toute confrontation
militaire directe entre leurs détenteurs ?
Quoi de neuf depuis ? La chute du Mur
de Berlin nous a obligés à réviser notre
géographie et, pour se mêler aux affaires

Mais à quoi Jacques Julliard fait-il

institutions légitimes, et bénéficiant de

Joffrin (3), que Bertrand Badie
théorise avec précautions. Car
c'est un rêve dangereux. Nous
le voyons bien, dans les Bal
kans ou ailleurs : rien ne garan
tit que la sympathique commu
nauté ne se transformera pas en

« local » ne sera pas maffieux.
Rien ne le garantit, sinon une
représentation théorique et pra
tique, idéale et incamée, de

puis le roi selon la constitution écrite)

faut encore qu'ils soient gai^tis par des

est le rêve libéral-libertaire de Laurent

provoque, comme en Albanie après la

militaire au Chili.

Quant aux droits de l'homme, nous
savons (depuis la Révolution française !)

traient de dépasser la nation et de

nous que le dépérissement de l'État
épargnants, la guerre civile, la tyrannie

Le droit garanti par les

ples ! Souveraineté : que de crimes on

d ' i n t e r m i n a b l e s v e n d e t t a s ? Vo u l o n s -

États-Unis, ses conseillers, les chefs de la

institutions

moujours
la chroni
quesignificative,
de Jacques JuUiard
nous

stupides logiques de l'honneur ? Vou
lons-nous que notre pays ressemble à
l'Albanie traditionnelle, ravagée par

Empire romain-germanique ; souverai
neté impotente, corporations marchandes,

aristocraties terriennes, banquiers, milices
locales. Mais aussi l'inégalité maximale

et le servage de masse : les grands
espaces administrés par un pouvoir loin
tain ne permettent pas la mise en œuvre

du principe d'égalité, et la « proximité »

tant vantée aujourd'hui se traduit par de

fines procédures d'exploitation des plus
faibles. Toute atteinte au principe de
souveraineté nous conduit aux pires
régressions : telle est le paradoxe de la
modernité, tel que la conçoivent les
libéraux-libertaires.
B.

l'universel et les êtres humains, qui le
fera ?

# François F'' arborrant les insignes

La question paraît abstraite, mais elle

de la souveraineté : la couronne, le

est décisive. 11 faut même dire que
l'abstraction est nécessaire pour « faire

sceptre et la main de j'ustice.

LA

RICHARDAIS

(1) Le Nouvel Ohservalew, 21-27 janvier 1999.
(2) Bertrand Badie - « Un monde sans souverai
neté » - Fayard, 1999 - pri.\ franco : 135 F.

(3) cf. notre critique de Laurent Joffrin dans
Royaliste n° 707
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dees

Racines

De belle

Le témoin

Un patriote

Noblesse

lucide

oblige

Gandillac

Un auteur quelque peu oublié, un titre qui

Au moment où les travaillistes anglais mettent

renvoie l'ouvrage à la masse des journaux de
guerre qui font la joie des seuls érudits,

Hans-Ferdinand Wemer nous rappelle que la
noblesse européeime provient en droite ligne du

fin aux fonctions des pairs héréditaires,
Sénat romain (1).

pages magnifiques.
les pages de Daniel
Halévy (1). Mobilisé

Magn
fiq
iueseb
teiltsr,

de Coulanges en avait eu

survivant, un homme de la
piétaille. Il ne comprend pas
massacre inutile parce que

fi l s d ' u n e g r a n d e
famille bourgeoise, dreyfu
sard, compagnon de Péguy

l ' o f fi c i e r n e d i t r i e n - s a u f

aux CabJers de la Quinzaine, a

n'est pas un récit pacifiste.
Daniel Halévy est un patriote,
qui participe à l'effort de

première grande tragédie du
siècle. Son journal, c'est un
regard véridique sur la guerre,
porté par un bel écrivain et par

un fin politique qui ne prétend
pas tout comprendre et tout

expliquer mais qui sait rappor

ter ce qu'il a vu, entendu,
éprouvé au cours de ces quatre
interminables années. Quel
ques aperçus :

L'entrée en guerre. La télévi
sion diffuse régulièrement les
images des troupes joyeuses et
fiéres qui marchent vers la
gare de l'Est au milieu d'une

Vision

de

la

Bible, d'une « Bible surhu

maine qui ne sera jamais
écrite ; cette ville de trois
miJlions d'habitants a reçu le

coup de la mort ».
La visite à la mère de Péguy,
après la mort de son fils :
« une paysanne antique,
courte et droite, poitwt bon

net, un regard clat, im mas
que énergique, toujours
grave » : le visage du peuple
tel qu'il était, tel qu'il
demeure.

Le récit d'une attaque, par un

volonté d'effacement des

Elles sont conférées et non

Carolingiens, les Mérovingiens

hèréditées, elles ne sont pas

avec l'Empire romain, thèse

que Wemer avait déjà établie

ges. « Il y a beaucoup d'aris
tocraties, écrit Wemer, mais
urre seule noblesse ». Il y a

nes » (2). Son propos ici est

des familles nobles mais pas

plus universel puisqu'il traite

de noblesse héréditaire.

tion n'est donc pas la préhis
toire de nos familles princières

d'aujourd'hui. L'historien ne
projette pas sur le premier
millénaire les vues du second.

Il ne fournit pas le généalo

giste en arguments, mais il

L a V i c t o i r e e n fi n . D a n i e l

refuse de même l'histoire

M
ceaiurde.C
.a
G
c.e
lalnd
niomaosutrjeupourmoi

tre.

Le second millénaire, écrit

Wemer, a fait oublier la pre
mière noblesse. Son ouvrage
la remet sur ses pieds. A

cette rencontre inattendue, désappointé

qu'elle se fut opérée par surprise et sans que

s'appuyant sur la bourgeoisie,

que Wemer nie toute solution

de continuité entre Rome et la
monarchie. Grâce à Clovis,

dit-il, les stmctures romaines
sont maintenues pendant un

l'État avant de devenir l'élite
de la société, notion plus
culturelle que politique. En
France, pourtant, où le prési
dent, les ministres et une

majorité de parlementaires
émanent de la haute fonction

Dans ces stmctures, la nature

de la noblesse n'est pas diffé
rente de celle du Prince. Leur

légitimité, à toutes deux, est
fonctioimelle. Comme Fustel

chrétienne, qui a eu aussi sa période maurrassienne. A ce
moment il serait plutôt tenté par Georges Valois à cause de

naissance de la noblesse » - Éd.
Fayard - prix franco : 180 F.

(2) « Les origines : avant l'an
mil » - Fayard, 1984 - prix franco :

tme tentative révolutioimaire contre le

désordre établi. Dans la revue toute neuve, il

l'auteur d'un texte, un peu ahurissant il faut

siècle où il a vécu.

encore pour stigmatiser « la trahison des

Cette étrangeté est parfaitement définie
dans quelques lignes téméraires : « Tour à

gens d'Esprit ». Ne proposait-D pas de

tour et, malgré des moments de plus vive

l'Allemagne, au nom d'une égalité des

avec Jacques Bainville ne l'a pas prémuni
de l'illusion pacifiste que Mounier mettra
lui-même longtemps à dissiper. Il sera
le dire, que longtemps après Massis citera
revenir sur le désarmement unilatéral de

droits dont Hitler alors déjà au pouvoir se
moque éperdument. « Qui nous dormera im
nouveau Saint Louis qui, à ia face du
monde, confiant avant tout en ia justice de
Dieu, osera faire crédit â ia paix et, devant
le réarmement allemand, répondra par la

adh^ion. parfois plus par curiosité que par

pleine conviction, il m 'est advenu de tou

cher à des rivages divers, sinon opposés,

même d'y débrîrquer et plus ou moins vite

de m'en éloigner, ayant soin cependant de

ne sentir connue ruptures de simples mises à
distance. Tout au long de ma vie, prenant

pturtout où a se rertcontra it ce que j"ai cru être mon bien, J
tâché, sans iriféodation, de garder ici et là d'amicale^
attaches... ». C'est dit presque sur un ton neutre, rnais
lorsqu'on sait que « ces rivages divers, sinon opposés »

daignent dans l'histoire des idées ce qu'il y a de plus

violemment antagoniste, on a une curieuse impression,
luiaginons un honmie qui a sympathisé tour à tour avec
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Aron,

Gabriel Marcel, Jean Wahl, Maurice Merleau-Ponty, Michel
Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Jacques

pourrait penser que pareille facilité à se faufiler partout, saiK
jamais vraiment se brouiller relève de l'opportunisme, mais

ce serait sans doute foncièrement injuste. Gandillac a des
convictions, L1 les défend au plein feu des événements, mais
il ne s'attache pas aux lieux, il circule et la passion du débat

intellectuel le conduit à trouver son bien auprès des

intellectuels les plus divers. Bien peu de philosophes
engagés auront dédaigné de s'attacher ainsi à des chapelles

respublica ?
Y. L . M .

A'Esprit et de se retrouver aisément dans

sion. Elle explique toutefois une certaine
étrangeté du persoimage par rapport au

de Mounier, et des Temps modernes At Sartre.
Les hasards de l'existence expliquent pour partie ces

(1) Hans-Ferdinand Wemer - « La

l'amènera à collaborer à la Gazette française d'Amédcc
d'Yvignac où les gens conmie Fabrégues, Daujat et même
Maritam se retrouvent, hors de l'espace proscrit. La
clironique philosophique à la Revue Universelle se prolon
gera encore quelques aimées. Il y rendra compte des Deux
Sources At Bergson. En 1933, il parle encore du Catéchisme
social At Balzac et même d'un ouvrage de Jean Wahl, Vers
le concret. En 1934, il rappelle la fameuse discussion de
Davos entre Heidegger et Cassirer, pour mieux mettre en
valeur une pensée existentielle inspirée de Kierkegaard.
Cela ne l'empêche pas de suivre avec attention la naissance

loue Maritain et Berdiaev... La cœxistence

et à des factions, et Gandillac aura pu écrire aussi bien dans

sible de retrouver cette idée
d'une noblesse fondée sur la

1 6 0 F.

saint Thomas d'Aquin, devant Maurras en compagnie d'un
certain Étienne Bome, futur penseur de la démocratie

je puisse avoir une vraie conversation avec
un tel témoin. Non, Gandillac n'était pas du
tout mytliique et la lecture de ses récents
souvenirs n'en doiuie nullement l'impres

publique, ne serait-il pas pos

demi millénaire.

Politiquement, le jeune Gandillac est royaliste. Il lui
arrivera de faire un exposé sur le de Regimineprincipum de

par Gérard Leclerc

Derrida... sans qu'une telle liste puisse être e.xhaustive. On

millénaire est au sommet de

légistes n'en est pas une puis

(1) Daniel Halévy - « L'Europe bri
sée, Journal de guerre 19141918 », préface de Jean-Pierre
Halévy, texte établi et annoté par
Sébastien Laurent. Éditions de Fallois,
prix franco : 156 F.

à l'empyrce des astres fixes. Quelle ne fut pas ma

surprise, un soir que je parlais à un dîner des amis de Pierre
Boudot, quand on m'apprit que ce vieux monsieur digne en
face de moi n'était autre que Gandillac, nonagénaire
impavide qui reprenait le métro pour rentrer chez lui à
l'autre bout de la capitale. Je fus ému de

temps. La noblesse du premier

nouvelles noblesses de notre

revanche l'idée de souverai
neté attribuée à Bodin et aux

S I LVA

raît qu'à partir de Louis le
Pieux en 820. Avec elle, vient
la territorialisation, alors
qu'auparavant la fonction
nobiliaire s'exerce, conmie
toute autorité, à partir du cen

manies des humanistes du
XVI®. La monarchie

de l'époque moderne. En

cessent de les étoimer.

L'hérédité des charges n'appa

pait en même temps à cause d'un rapport particulier

Charles Maurras, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier,

l'aristocratie est une invention

lisme ne se retrouveront pas
plus dans ce livre que les
pacifistes. Il est écrit pour
ceux qui aiment la France et
les Français parce qu'ils ne

des bénéfices mais des char

appani à l'aube du siècle, mêlé à ses peripetias
intellectuelles, mais de telle façon qu'il leur échap

fabriquée par la bourgeoisie
conquérante du XIX® siècle l'aube du troisième millénaire,
qui reprenait d'ailleurs les il conduit à s'interroger sur les

anticipation du peuple, contre

France... et la famille Wendel.
Les doctrinaires du nationa

DA

reconstitution a posteriori, du
droit privé, du droit de la
propriété et des successions.

La noblesse dont il est ques

guerre énorme, conduite à
quelques lieues de nous, silen
cieusement, bureaucratiquement, sur un terrain gardé,
clos, d'où personne ne sort et
d'où rien ne transpire ».

Maria

remonter à « la nuit des

de l'ensemble de la noblesse
européeime.

dit « i'étrangeté de cette

ouvrière et lui fait acclamer la

».

et non, conmte le veut une

dans son histoire des « origi

l'héroïsme militaire. Il nous

mornes...

des. Aller plus loin,

qui, eux, font le lien direct

courage qu'il aurait pu s'en
faire dispenser. Mais c'est un
patriote lucide, qui ne se laisse
pas prendre au pantomimes de

et ecclésiastiques, sont institu
tionnelles ; elles relèvent du

droit public, de la res puuuca,

de retrouver, au-delà de la

guerre avec d'autant plus de

l'intuition, les dignités, civiles

les au-delà des Croisa

temps » impliquerait en effet

en arrière. Alors, on y va. Ce

août. Daniel Halévy « croise
des coupies enlacés, des fem
mes qui pleurent, des hommes

Pont-Neuf, le dmianche 2

de nos grandes famil

qu'il tuera ceux qui resteront

Halévy est à Metz, à Stras
bourg, mais aussi à Hayange,
où un prêtre enthousiaste
(« mais qui, selon l'usage des
prêtres, n 'oublie pas son
corps ») harangue la foule

foule en liesse. Mais voici le

retracé l'histoire d'une

pourquoi il faut aller à un

dans la territoriale, ce

vécu au front et à l'arrière la

Aucungénéo
ae
sg
lti
pourtant n'a jamais

ques.

son « socialisme royaliste ». La condanmation romaine

quelque cliose de mythique, celui d'un philosophe

et voilà comment on risque de manquer des

manifeste une tendre inclination pour Zaza, l'inoubliable
amie de Smione. Il est bon de reconnaître tout ce petit
monde, à hauteur d'hommes, affranchis des clichés idéologi

la Revue Universelle de Bainville et de Massis, dans Esprit

rencontres contrastées. Pourquoi aurait-il renié avec Simone

s e u l e a r m e e ff i c a c e , c ' e s t - à - d i r e p a r u n

désarmement mtégralet sans arrière-pensée ? ».
François-Poncet qui est alors ambassadeur en Allemagne
n'a pas de peine de lui démontrer la vanité d'une telle
déclaration face au réarmement massif auquel le pouvoir
national-socialiste est en train de procéder... Il est toujours
périlleux de se laisser aller aux seuls élans du cœur en
politique. Une telle bévue explique-t-elle que par la suite
Gandillac semble s'être tenu à des engagements prudents,
préférant observer que s'affirmer. Désormais, le philosophe
spécialiste de Nicolas de Cuse, de Tauler et de Maître Eckart
sera, au premier plan du débat intellectuel, attentif à toutes
les valeurs nouvelles, avec les réserves nécessaires. Il a bien

connu le Desjardins organisateur des décades de Pontigny, il
poursuivra une tradition semblable avec les colloques de
Cerisy où il retrouvera dans leur jeune gloire les étudiants
les plus bnUants qu'il a distingués à l'agrégation en
Sorbonne. Plein d'usage et de raison, peut-il encore
étonner ? Son ami Deleuze qu'il admira profondément,
arrivera tout de même à le déconcerter le jour où s'étant
associé à l'inattendu Guattari il publiera son Anti-Œdipe.
Mais que dire du maoïsme flamboyant de Sellers ? Tout
passe, décidément, mais Gandillac demeure, attentif à ne rien
oublier de toutes ces péripéties. Une sagesse un peu amére
semble planer sur cette mémoire minutieuse. 11 nous manque
peut-être en contrepoint l'apport le plus persomiel du
penseur dans sa confrontation avec ses grands interlocuteurs,
tout de même supérieurs aux sophistes, trop nombreux du

de Beauvoir et sa sœur une amitié de jeunesse, même si
l'auteur des Mémoires d'une Jeune flUe rangée ne l'avait
guère gâté dans son évocation ? Il est précieux, d'ailleurs,

siècle

période de Normale Sup où Merleau-Ponty est encore

Maurice de Gandillac - « Le siècle traversé : souvenirs de neuf

qui

s'achève.

n

de trouver dans ses souvenirs des indications sur cette

catholique et synipatliisant d'Action française, et où il

décennies » - Albin Michel - prix franco : 165 F.
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MonoaraDhle

Banlieue

Nous proposons différents
modèles d'épinglettes (pin's)
vendues au prix de 40 F pièce
(franco de port).

U n s o u f fl e
d'air frais

Art Nouveau,
l'épopée lorraine
En retraçant avec force détails l'étonnante

aventure humaine de l'Art nouveau, Alain
Dusart et François Moulin, reporters à V£st
républicain, font revivre avec brio le Nancy et la

« Le Ciel, les oiseaux et... ta mère » offre enfin

un regard positif et amusé sur la jeunesse

Lorraine de la Belle Époque.

et la culture de cité.
uatre aniis d'une cité

de Seine-Saint-Denis,
u n b e u r, u n b l a c k e t

deux blancs, ont gagné

jeune Djamel Bensalah (22

' • e véritable héritage

réalise un film sur la banlieue

inscription « Royaliste »

de haut.

dorée.

♦ Buste dp Marie-Antoinette

(vieil or ou vieil argent) 23 mm de haut.

♦ Fleiu" de lys (vieil or ou
vieil argent) - 17 mm de

jr sfiable,
à la diffétjce de ses œuvres

aux cotes étourdissantes, reste

possède un indéniable savoir

faire. L'intérêt de l'ouvrage de

devise Montjoye St Denis
(émail bleu et or sur fond

François Moulin et Alain

blanc) - 12 mm de haut.

Dusart vient de ce qu'il ne se
limite pas à l'évocation d'un
mouvement artistique : il le

Amis de la Maison de France

oiseaux et la mer, l'ennui, les

vacances reste la recherche de

discussions stériles et fmale-

filles. Simplement, imprégnés

ment les disputes effaceront
peu à peu les promesses de
fous rires de drague et de
farniente qu'ils s'étaient pour

d'ime véritable culture de cité,

tes dans leur livre qui n'est

ces jeunes se révèlent tchatcheurs, filous, inventifs, parti

pas seulement consacré à l'art,

culièrement drôles et atta

tant faites.

chants, tout comme leur lan
gage lui aussi formidable de

mique et politique de la métro
pole lorraine. L'effondrement

découvriront la fragilité d'une

amitié qu'avait tissée les liens
de la cité. Ils verront aussi que
l'exclusion, le racisme et les

préjugés ne sont pas l'apanage
de la banlieue. Ces vacances,

quoique ratées, sont l'occasion
d'une comédie réjouissante et
très souvent hilarante conduite

avec frénésie par un Jamel
Debouze survolté également
très convainquant dans les scè

nes sentimentales. Sa perfor
mance n'éclipse pourtant pas
celle des trois autres comé

diens, Lorant Deutsch, Sté
phane Soo Mongo et Julien

Courbey qui apportent chacun
leur touche personnelle à ce
film énergique et inventif.
Depuis La Haiiie, et surtout
avec le bête et méchant Ma 6T

va crack-er (de Jean-François
Richet), le cinéma français
nous avait habitué à une

vision pessimiste, partiale et
manichéenne des « banlieues
d i ff i c i l e s » . A u c o n t r a i r e , i c i

le ton change et frappe peut-

être plus juste. En effet, le

' "

la force de son espri ». Ainsi

s'expriment les deux journalis
mais aussi à l'histoire écono

de sa petite sœur de 12 ans
aux films américains, et

De Palma. Également Djamel
se démarque du jeune cinéma
français nombriliste et glauque
où, comme le dit l'un des

semaine et clouait sur place le
sordide Louise (take 2).

Julien Courbet, Stéphane Soo Mongo
et Olivia Bonaniy.

plaquettes disponibles conte

Auguste préside le tribunal de
commerce.

seconde ceux de 1992 à 1995.

Autour de lui : Antonin

Amateurs éclairés et bons
connaisseurs de la réalité artis
tique et sociale de leur région,
les auteurs ont su évoquer

Daum, Louis Majorelle,

dans une langue claire et élé

Eugène Vallin... La plupart
des artistes de l'École de
Nancy n'étaient pas Nancéiens

gante l'esprit de l'Art nouveau
et les conditions dans lesquel

de souche. Comme de nom
breux Alsaciens et Lorrains

mérite d'être découvert.

salariés des industries d'art

constituent... un cas à part
dans la classe ouvrière à

Nancy à cette époque, fis
bénéficient de salaires plus
élevés, leurs conditions de
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l'Homme à Nancy. Antonin

Sous le titre de « La NAJt.
en textes », nous avons deux

l'Alliance provinciale des
industries d'Art, qui prend très

« De par leur formation, les

A Ja

découverte

de

la

nouvelle action royaliste » est
une petite brochiure de 16
pages qui contient une présen
tation de la N.A.R. ainsi que
tous les renseignements

les il a prospéré. Leur ouvrage
Pierre CARINI
Alain Dusart et François Moulin « An Nouveau, l'épopée lor

raine », 144 pages, plus de 200
photos et documents d'archives - La

Nuée Bleue, Éditions de l'Est - prix
franco : 205 F.

A signaler également aux mêmes
editions un petit « Guide Art nou

veau de Nancy » (pri.x franco 45 F)
et un essai « Les dames de Nancy,

destins de femmes au cœur de
l'An nouveau » de Florence DanielWieserlprix franco : 117 F).

nant toutes les motions votées

mercredid' annuelle (50 F) permet
d'assister gratuitement à toutes

Rappelons que radhèsion
au mouvement est indépen
dante de l'abonnement à

Royaliste et que nous inci

quette 10 F - soit 20 F pour

tons vivement tous nos
amis à adhérer à la N.A.R.

est aussi celui de la Républi

que française. Cette fascina

tion pour le « modèle améri
cain » n'est pas nouvelle,

les conférences et de recevoir

mais

aujourd'hui d'un alignement
diplomatique résigné. Dans un
ouvrage récemment signalé

domicile.

♦ Après la conférence, à 22 heu
res, un repas amical est servi pour
ceux qui désirent poursuivre les
discussions (participation aux
frais du dlcer 30 F).
♦

Mercredi

10

février

:

étudie depuis ime vingtaine
d'années les questions relati
ves à l'État de droit et à la
souveraineté. Après nous avoir
exposé les différents aspects

elle

se

double

dans nos coloimes Michel
B U G N O N - M O R D A N T

conteste ces attitudes et pose

une question iconoclaste :
« L'Amérique est-elle un
État totalitaire ? ». Sur ses
idées fondatrices, sa culture, sa

politique extérieure, un regard
informé et incisif.

de sa réflexion, notre invitée

nationale dans l'Einope. De

3 9 F.

commenta

chaque mois le programme à

femmes et la souveraineté

Tarif franco : Chaque pla
l'ensemble.

est demandée), elle s'achève à
22 h. Une carte àL" abonné des

mentation, mais il serait sou

Ta r i f f r a n c o : 1 e x . : 6 F
- 5 ex. : 23 F - 10 ex. :

certains

que le président des États-Unis

nous demandent une docu

vement.

entendre

heures très précises (accueil à
partir de 19 h 45 - Entrée libre,
une participation aux frais de 10 F

spécialement destinée à être
envoyée aux personnes qui

ques exemplaires pour pouvoir
donner aux personnes avec
lesquelles ils parlent du mou

• Mercredi 17 février : A

teurs, on en viendrait à croire

vient nous présenter sa « Phi
losophie de la Républi
que » sur l'indépendance de
la justice, la parité hommes-

concernant l'adhésion au mou
vement. Cette brochure est

passionnants débats en pers
pective.

♦ La conférence commence à 20

politique à l'université de

la N.A.R. en détiennent quel
r i i X T E . S

Petits-Champs, Paris 1", 4c
étage) pour un débat avec un
c o n f é r e n c i e r, p e r s o n n a l i t é p o l i t i
que ou écrivain.

Paris X, Blandine KRIEGEL

haut.

un manifeste en faveur du

dans nos locaux (17, rue des

Professeur de philosophie
A D I I I I S I O N

1898, dans le Progrés de l'Est,

par nos Congrès de 1981 à
1995. La première couvre les
congrès de 1981 à 1991, la

la France de l'Est une vitrine.

Janiel Debouze, Lorant Deutsch,

(flem de lys dorée sur hexa
gone bleu) - 20 mm de haut.

de la Chambre de commerce
et d'industrie. Son frère

çais, ils firent de la capitale de

Djame! Bensalah - « Le cieJ, les
oiseaux... et ta mère » en salle depuis
le 20 janvier (durée 1 h 30) avec

♦ Insigne de l'association des

gieux, dû à cette situation
exceptionnelle. La création de

qui voulaient demeurer Fran

Rémi TISSOT

♦ Armes de France avec

Daum pousse à la construction

président est Émile Gallé.

ductions américaines de la

(émail or et bleu sur fond
blanc) - 18 mm de haut.

bénéficie d'un essor prodi

survient en 1901. Son premier

comédiens du film, « la seule
action est la claque que va
mettre Georgette à Ray
mond ». Son pari semble
réussi puisque dès son qua
trième jour d'exploitation le
film avait accueilli plus de
deux cent mille spectateurs. Il
dépassait les plus grosses pro

Vendus aussi par année com
plète (300 F franco) de 1977
à 1998 (sauf 1979).

haitable que tous les amis de

capitaine Dreyfus. Un an plus
tard, il participe à la fondation
de la Ligue des Droits de

vite le nom d'École de Nancy,

(prix franco : 17 F pièce).

sur fond blanc) - 15 mm de

n o u v e l l e fr o n ti è r e ( l e s d e u x

gne). Au contraire, la ville

tchatche que les jeunes de
banlieue ont longtemps recher
ché chez Scorsese, Coppola ou

♦ Nous disposons aussi
d'anciens numéros du journal
pour compléter les collections

tique, économique et social :

Émile Gallé publie en janvier

Moselle sont cédés à l'Allema

97 F franco.

♦ Coeur chouan (émail rouge

du Second Empire et le désas
tre de 1870 auraient pu margi
naliser Nancy, adossée à la

départements alsaciens et la

renouer avec le cinéma de

replace dans son contexte poli

Cette reliure permet de
contenir 52 numéros du jour
nal. Elle est vendue au prix de

♦ Blason de France (trois
fleurs de lys or sur émail bleu)

Nous sommes en présence
d'une aristocratie ouvrière qui

«deÉ
'lcoei de

Djamel Bensalali dit avoir
voulu arracher la génération

(émail or et argent sur fond
bleu) - 16 mm de haut.

Nancy, non quanti-

ni drogue. Comme tous les
jeunes de 18 ans, la seule
motivation de ce quatuor en

richesse et de créativité.

♦ Armoiries de Jeaime d'Arc

♦ Grandes armes de France

de leur lycée - trois
tro^ongues semaines à Biar
ritz. Là, malgré le soleil, les

Dans ce monde qui leur est
étranger, ils se découvriront
eux-mêmes, égoïstes ou
jaloux, tendres et méchants. Ils

♦ Double coeur vendéen (vieil
or, doré ou argenté) - 24 mm.

ble avec celles des ouvrières
du textile ou des mineurs ».

sans la banlieue, sans le béton
des cités, sans violence, sexe

conserver leur collection du

journal, ime très belle reliure
pleine toile bleue frappée

or ou vieil argent) - 23 mm

- 10 mm de haut.

- au concours vidéo

4 A Palis, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants

d'une fleur de lys et avec

travail n 'ont rien de compara

ans), évitant toute caricature,

♦ Nous mettons à la disposi
tion des lecteurs qui désirent

♦ Buste de Louis XVI (vieil

haut.

A l'heure où la violence des banlieues est plus
que jamais mise en avant par les médias,

MliRCRIiDKS Dli LA NAR

Rlil.llIRliS

. !■;

DE

:5k;:«ÛBÎÊîëdïs:"â:-:^avB«

FRANCIi

livre;

Le prochain rendez-vous des
militants de la Fédération
d'Ile-de-France est le samedi
9 février à 15 h dans les

locaux, pour la réunion men
suelle de la Fédé qui sera
suivie d'une séance du cycle
de formation dont le thème

général est « l'engagement
politique ». Nouveaux lec
teurs, venez prendre contact
avec nous à cette occasion.

de;

pre;ssi

Le livre de presse de la
N.A.R. est impressionnant :
plus de 20 volumes ! Mais il
est loin d'être complet. Aidezn o u s à l e t e n i r à j o u r.
Envoyez-nous systématique
ment toute coupure de presse
concernant la NAR, les prin
ces ou le royalisme en indi
quant les références précises
de l'article. Votre collabora

tion nous est indispensable.

Demande de documentation

Communiquer avec la N.A.R.

Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseignements
sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que nous publions,

/ Adresse postale : 17. rue des Petits-Champs, 75001
Paris

remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre part.

</ Adresse électronique : royaliste@multimania.com

Nom :

d Site Internet : http://www.multimania.com/royaliste

Prénom :

/ Téléphone : 01.42.97.42.57

Date

/ Télécopie/répondeur : 01.42.96.05.53

Adresse ;

de

naissance

:

Profession

:

/ Règlements à l'ordre de : Royaliste - CCP 18.104.06.N
Paris

noter : les correspondants qui avaient l'habitude d'utiliser la

désire recevoir, sans enqement de ma part, une documentation sur le

ligne "personnelle" d'Yvan Aumont sont priés de ne plus le faire,

mouvement royaliste. Bulletin à renvoyer à :
« Royaliste », 17. rue des Petits-Champs. 75001 Paris

cette ligne étant maintenant dédiée aux communications électroniques

11

Royaliste 722

gne : si le gouvernement rompt

avec la conception raciale de la
nationalité, si le deutschemark

L'Allemagne
et

est remplacé dans trois ans par
l'euro, l'imaginaire allemand et
la symbolique allemande en
seront profondément affectés.
Ceci dans un peuple où ceux de

nous

l'Est et ceux de l'Ouest conti

Nous ne nous a
l si serons

pas prendre au misérable
débat qui se fixe sur la
personnalité de Daniel CohnBendit et que celui-ci entretient

avec tme habileté consommée.
Nous combattons les Verts

depuis qu'ils existent et quels
que soient leurs dirigeants. Il est
normal que le nom de leur tête
de liste aux européennes soit
souvent cité, mais le fait que
Daniel Cohn-Bendit revietme

d'Allemagne ne nous choque
pas. C'est l'idéologie libéralelibertaire, ce sont les fantasmes

naturalistes que nous refusons.
Mais

nous

redoutons

tout

autant les pulsions anti-alleman

de mauvaises surprises après la nuent d'être séparés par d'invisi
chute du Mur de Berlin, parce bles barrières. C'est dire que la
que certaines bévues se tein crise identitaire allemande, qui

taient de mépris. Elle est à couve en ce moment, sera beau
l'origine de l'actuel malaise coup plus profonde que celle qui
franco-allemand, parce que le affecte notre pays.
silence timoré de nos dirigeants

Dés lors, comment peut-on

accroît, de part et d'autre,
parler d'un danger allemand ? Il
l'incompréhension et le ressenti n'est certainement pas militaire,
ment. Ceux-ci masquent leurs
puisque nous sommes protégés
complexes par d'amicales suren par notre force de dissuasion
chères, sans voir les complexes nucléaire. Il n'est pas géopoliti
allemands à notre égard. Ces
relations ambiguës alimentent le que, puisque l'Allemagne s'ins
nationalisme : faute de regarder

crit désormais dans des limites

reconnues par traité. Le seul

l'Allemagne d'aujourd'hui, on risque, qu'Yves La Marck a été
feuillette les livres d'histoire et
le premier à souligner, tient à
on fabrique des faux-semblants. une contamination de l'impuis
sance politique que la social-

des, et nous serons intransi

démocratie allemande et les

geants à l'égard des nationalistes
de droite et de gauche qui
cultivent ces mauvaises pas

Verts présentent, chacun à sa
manière, comme le modèle de la
modernité.

sions.

Il est facile d'être anti-alle

Ne nous trompons pas d'adver

mand. Il est facile d'évoquer les

saire. C'est l'idéologie ultra
libérale qui doit être combattue
et défaite, à Francfort et à Paris,

souvenirs terribles et d'utiliser
les sales mots d'autrefois.

Facile, mais répugnant. Notre
mémoire toujours à vif exploi
tée, manipulée, trafiquée par des
agitateurs xénophobes qui veu
lent prouver, pour les besoins
d'une campagne dérisoire, qu'ils
sont plus Français que quicon
que - puisqu'ils reprennent le
combat contre le Reich alle
mand

!

Nous étions persuadés qu'en
France, où l'on pense de multi
ples manières selon l'universel,
il n'était pas nécessaire de haïr
son voisin pour se donner le

sentiment d'exister. Mais puis
que des tragédiens de foire poin

tent du doigt les démons germa

niques, il faut bien rappeler
quelques vérités élémentaires sur
l'Allemagne.
A

commencer

par

notre

avec le concours du peuple
allemand s'il renoue avec ses
fortes traditions socialistes-réfor
mistes et révolutionnaires. C'est

la raison politique qui doit être
leçons de morale républicaine et réaffirmée, de part et d'autre de
ses cours de philosophie : Kant la frontière, contre le culte de la
et Hegel, auxquels se frottent les nature dont l'Allemagne a terri
générations successives de blement souffert. Et c'est par
lycéens, font partie intégrante de l'accord entre les États, sm- un
On ferait mieux de réyiser ses

notre identité nationale
- comme tant d'autres penseurs

et poètes de culture germanique.
Cela va sans dire ? Tant mieux.

projet clairement défini, que
l'Europe des nations pourra
s'organiser.
L'heure est à une discussion

Il serait par ailleurs nécessaire profonde, sans complaisance,
de s'interroger sur la crise alle entre Français et Allemands. Ne
mande. Celle d'une économie

frappée comme la nôtre par

nous laissons pas distraire par la

querelle des nationalistes qui
l'ultra-libéralisme. Celle qui caricaturent
leur nation et des
affecte une organisation sociale
cosmopolites qui nient l'univer
beaucoup plus complexe que sel.

méconnaissance de ce très pro

l'image consensuelle que nous
en avons. Celle, surtout, qui va

che pays. Elle a valu à la France
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