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FAMILLE
CNUCED

RubensRciuperoest
beaucoup moins

connu que Bill
Gates.

II

n'est

« que » secrétaire
général de la Conférence des
Nations unies sur le com

merce et le développement

L'amour

(CNUCED), récemment réu

nie à Bangkok. Mais il a le

mérite de dénoncer les effets
sociaux
du
marché

e n

mondialisé.

Des effets désastreux. Le

libéralisme économique enri
chit les riches et appauvrit
les pauvres, selon l'impertur
bable logique observée et dé
noncée depuis que ce système
existe. Il fallait donc s'atten

dre à ce que l'ultra-libéralisme durcisse cette tendance

dans des proportions inouïes.
Te l e s t l e c a s . R u b e n s R i c u

pero souligne que, voici dix
ans, les pays les plus riches
gagnaient 50 fois plus que les
pays les plus pauvres.
Aujourd'hui, les premiers
gagnent 150 fois plus que les

morceaux ?

seconds. A l'intérieur de cha

que pays, les inégalités se
sont creusées dans des pro

portions identiques.
Ce système littéralement

insupportable semble triom
pher grâce à la spéculation

Verts

Autriche

Échecs

Réprobation
hypocrite

boursière fondée sur les illu
sions de la « nouvelle écono

mie » américaine, alors que
la « mondialisation » est déjà

condamnée par ses propres
excès. Il est urgent que cha

que État se donne les moyens
de parer au grand effondre
ment qui s'annonce.

en série
p.3
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p.5 et p.12

i'athéisme aux grands, la reiigion n 'étant faite que pour ies

Déba

peupies ».
«

Souverain

athée

»

me

parait donc une contradiction

dans les termes : si l'ordre est

Un roi athée ?

athée, il n'y a plus de souve
rain distinct, il n'y a plus de
roi.

Une phrase d'un éditorial récent de Bertrand
Renouvin évoquait - sans la considérer comme
absurde - l'hypothèse d'un roi athée. On
réponse de Bertrand Renouvin.
la laïcité de l'État sont parfai

V^her Bertrand,

Quelle est la différence entre
un roi et un théorème mathé

matique ? C'est la question
que m'a inspirée une phrase
de l'éditorial intitulé « La rai

son monarchique » (1), je
cite : « l'hypothèse d'un sou
verain athée n 'est pas absurde
puisque ia monarchie peut être
simpiement considérée conmte

accompiissement de ia raison
politique dans l'histoire d'une
nation ».

Je crois que cette phrase
illustre le point où un raison
nement juste poussé à
l'absurde se renverse. Bien

sûr, le concept et la réalité de

tement fondés par la monar
chie mais ils ne le sont que

dans la limite où précisément
le souverain n'est pas athée. Si

est totalement immanent au

mariage civil, pas de baptême

ne plaise, n'était plus croyant
en tant que personne, ce qui
peut arriver à tout le monde, il
ne pourrait découvrir cette
pensée au peuple pas plus
qu'il ne devrait imposer sa
croyance quelle qu'elle fût
sous peine, dans un cas

S'agissant des royalistes, je
m'en tiendrai, pour en rester à

datant de 1990 intitulée dans

social, il est à ce point intério
risé par « la nation » que
celle-ci peut s'en passer.
C'était la prétention de la

l'édition française « » (2).

Ce roi d'Angleterre (et empe
reur des Indes) imaginaire
n'est pas lui-même vraiment

Révolution française selon les

athée car il est indien-musul
man mais aussi voltairien.

théoriciens de la souveraineté

nationale. Elle avait été prépa
rée (selon Bonald) par les
philosophes qui « prêchaient

L'expérience tournera court.
Dans l'un des épisodes, le
tion intime du chef de l'État et

Réponse de Bertrand Renouvin

l'exercice de la souveraineté.

Le général de Gaulle allait à la
V ^ h e r Yv e s ,
Dissipons le malentendu, qui

porte sur un seul mot : le
souverain, dans la phrase que
tu incrimines, c'est tout sim

mettre la religion mais la ter

plement le roi qui a, comme

r e u r. . . » . L e c t e u r c o m m e t o i

toute autre personne, des
convictions

intimes.

L'athéisme en est une, et nul
ne saurait forcer un homme à

être normatif » car nous tom

berions alors dans la tyrannie.
Il me semblait avoir signifié
par cette trop brève remarque
la séparation entre la convic

Dieu

:

«

La

conduite de Dieu qui dispose
de toute chose avec douceur

est de mettre la religion dans

que le principe de laïcité soit
mis en cause ; un chef d'État
qui se contente d'assister aux
cérémonies religieuses officiel
les ne porte pas atteinte à la
ferveur qui s'y manifeste puis
que nul ne sait ce qu'il pense.
A cet égard, j'ai été très
choqué lorsque Lionel Jospin
s'est déclaré « protestant
athée » : la dénégation reli
gieuse, inacceptable de la part

de Pascal, j'ajoute dans mon
éditorial que « bien entendu
un athéisme royal ne saurait

croire

en

messe tous les dimanches sans

l'esprit par les raisons et dans
le coeur par la grâce, mais de
la vouloir mettre dans l'esprit
et dans le coeur par la force et
par les menaces, ce n 'est pas y

Les Verts
broient du noir

bout du raisonnement :

semble en avoir tracé le por
trait dans une petite uchronie

avec elle-même, le souverain

Cagnotte

cours sur ia condition des

« souverain athée », un
humoriste anglais, Roy Lewis,

seul ordre. La société coïncide

sion de ton éditorial est le

grands » de Pascal pour mon

au principe de laïcité. Le

plus de laïcité puisque, par
définition, il n'y a plus qu'un

ollution

mariage de Philippe et
Mathilde, il faut aller jusqu'au

comme dans l'autre, d'attenter

le souverain est athée, il n'y a

Oseille

Je pourrai renvoyer au « dis

trer que même si le roi, à Dieu

trouvera ici la réaction d'Yves La Marck et la

mariage civil que veut lui
imposer la société socialiste do
type orwellien ne pourra avoir
lieu, la fiancée refusant de s'y
prêter et les multiples confes
sions n'arrivant pas à s'enten
dre entre elles. Puisque l'occa

en stock

du Dauphin, etc...

Pascal, à une lettre de Berna

nos : «Au terme des pius
savantes déductions de i'intelii-

gence, le coeur doit toujours
finir par parier, le pari fameux
de Pascal... ». Le souverain,
quel qu'il soit, n'est pas une
abstraction, un théorème axio-

matique : il est inscrit dans
l'histoire de la nation, il est
une personne dans la durée

jusqu'à la fin de l'Histoire ou
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
foi sur la terre.
Yves

LA

MARCK

(1) RoyaJ/slexO 741 du 10/1/2000.
(2) Roy Lewis - « La Véritable
histoire du dernier roi socialiste »
- Actes Sud, 1993 (prix franco :
138 F) - Réédité en collection Pocket
en 1994 (prix franco : 38 F).

ble d'une déclaration nihiliste
aimulant valeurs et convic

tions. C'est dire que je rejette
l'hypothèse d'un ordre politi
que athée, qui interviendrait
sur une question (la croyance

religieuse) pour lequel le
pouvoir politique n'est pas
requis, qui porterait atteinte à
la liberté de conscience des

citoyens, et qui se refuserait à
assumer le caractère au moins

historique de la transcendance

divine au regard de laquelle
s'est constituée notre civilisa
tion.

d'un homme exerçant une part

de l'autorité politique, se dou

B.R.

Le débat sur la ponction fiscale a atteint un tel
degré de technicité que nous avons fait appel à
notre expert, vendeur à la sauvette en semaine,
croupier au jeu de bonneteau le dimanche,
de nous faire part de son analyse,

hristian Sautter est maille qui demande à bouffer
devant le frigo vide.
finances et peut-être
Même les nobles y souffrent,
même polytechnicien. alors y font des ptits boulots
Moi pas. Mais on fait le sur Bloomberg. Comme ce

Cm
ersn
,tsipee
cturdes
même

boulot.

Lui

à

Bercy. Moi rue Saint-Denis
derrière ma boîte en carton,
avec mes trois godets en plas-

royaliste
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sion, dont elle reconnaissait le

Ceesn
tu'p
slnousseul

caractère « cynique et bru

Daniel Cohn-Bendit est beau

une

nous a souvent reproché

tal » était le fait du Premier

notre sévérité à l'égard
des Verts (que nous
n'avons jamais confon
dus avec les écologistes) mais

ministre et du gouvernement
dont elle fait partie. Or l'achat
de permis de polluer, qu'elle
condamne, est logique dans

coup plus cruel que nous ne

économie

de

marché

qu'elle accepte.

péen explique que la
« greffe » n'a pas pris entre

tants verts, qui se souviennent

obsédé de la baisse des

Sautter, y manipule des bif-

impôts ! » qu'y répétaiL
Après, il a expliqué que c'était
pas la peine de parler de la
cagnotte, parce qu'elle avait
déjà été utilisée pour combler
le déficit du budget de 1999,

lui-même et le parti des Verts.

de l'arrivée sur la côte atlanti

Et de dénoncer les « conflits
de tendance » entre Noël

que des cochonneries échap
pées de l'Erika. Mais les ant'
Vo y n e t d i s e n t e u x - m ê m e s

et quy fallait refaire les comp

tistes ! Et de rappeler la

tes pour 2000 et baisser les
impôts et les charges sociales
tout en augmentant un peu les

« défaillance collective » des

tons de 20 milliards, c'est la

seule différence que je vois.

Tout ça pour dire que, pour
la cagnotte, on y entrave que
dalle. Même Laurent Mauduit,
dans Le Monde, s'est mis le

doigt dans l'oeil pour plus de
30 milliards. Line meuf un peu
gironde qui passe, on saute
une ligne (comptable, évidem
ment) et te voilà planté grave.
Alors, comme le patron me
suppliait de donner mon avis,
j'ai fait comme y disait dans le

dernier édito ; j'ai regardé

Bloomberg TV, une nuit, vers
deux plombes du mat'.

Et là, j'halluciné : pile dans
cagnotte entre un grand black

super bien fringué avec des

lunettes et un aut'mec, genre

bande annonce du cours du
y a g o u r t e n a t u r e . To u t ' s u i t e ,

conteur des mythes - p. 10 : Holmes Une certaine liberté - p, 11 ; Action

ment qui le disons ! On

qui rentre à tout va. Lui,

Boissieu, professeur d'écono
mie à Dauphine c'était mar
qué, juste au-dessus de la

Adresse :

divisés entre eux. Ils racontent n'importe quoi.

pas nets. « Un obsédé de la

qu'est là, qu'est pas là, ef moi
qui manipule à toute blinde les
godets, et la thune des parieurs

savant de BD. Christian de

Totologie de l'euro - p.5 : L'imbroglio

J'tends l'oreille, car j'en vois
des tas, rue Saint-Denis, et
j'aime bien compléter mon
catalogue personnel des mecs

L'amateurisme et les complaisances de leur
ministre les mettent dans l'embarras. Ils sont

l'avons jamais été. Dans un
entretien au Monde (12/2), le
député vert au Parlement euro

toque, le billet de 200 balles

rmille ! Un débat sur la
!i ^ POUTOÇS BWTn*.NO niMOJVt.

pov' Boissieu : « Je suis un
obsédé » qu'y répétait.

Sale temps pour les Verts. Lionel Jospin se paie
leur tête. Dany-le-Rouge leur fait la leçon.

baisse des charges I Un

Mamére (« écologie popu
laire »), Guy Hascoët (« éco

Ces contradictions massives

n'ont pas échappé aux mili
de la « gestion » calamiteuse

Et de nous dire que le « cli

n'importe quoi lorsqu'ils
publient que « l'acquisition
d'une culture gouvernementale
ne peut signifier l'abandon
d'un patrimoine d'indignadon,
d'irrespect et de désobéis

minima sociaux. Là, j'ai com

mat est malsain » à l'intérieur

sance

pris qu'y parlait pour lui, le
Cri-Cri. Cinquante balles de
plus d'alloc', c'est toujours
bon à prendre. Mais il était
forcé de rajouter des louches
de pommade ultra-libérale en
faisant de la pub façon Medef,
pour l'équilibre budgétaire. Or

du parti ! Et, surtout, de nous
expliquer que le projet des
Verts est dans l'impasse :
« nous n 'avons pas su
démontrer, ensemble, que
l'écologie est une remise en
question de la logique écono
mique ».

Sylvie Femoy m'a cent fois

logie sociale ») et les voyneVe r t s f a c e à l a m a r é e n o i r e !

Ca pour sûr ! La preuve de

».

Comment un ministre, qui
participe de l'autorité politique
et qui détient une part du
pouvoir politique, pourrait
donner l'exemple de l'irres
pect et de la désobéissance ?

La réponse est simple : en
démissionnant et en expliquant

remettre dans le moteur éco

dans un seul et même entre

aux citoyens les raisons
qu'elle a de s'indigner de la
brutalité des socialistes, de ne
plus respecter un Premier
ministre cynique et menteur, et

nomique. Pas étonnant si on

tien

d'inciter à la révolte contre la

expliqué que ce putain d'équi

libre était une arnaque : on

pompe le fric comme du
gasoile et on veut pas le
fait du surplace.

Pauv'Boissieu. C'est pas un

obsédé, comme y croit. C'est

j'ai vu quy zétaient touchés
sévère par la crise, dans l'uni
versité ; le pauv' Cri-Cri, avec
son costard ringue et sa cra
vate façon licou à trois balles,
il était pitoyabe : j'pensais à
la pauv'mame de Boissieu,

un travailleur aliéné par le

avec ses lessives et la mar-

io l'Embrouille

grand capital comme on disait

autrefois. Il a besoin de gagner

sa croûte, comme tout le

monde. C'est pour ça qu'on
lui pardonne.

cet échec a d'ailleurs été admi

nistrée par Dominique Voynet
en personne, qui a déclaré (1)
:

Qu'elle « n'avait pas
d'opposition idéologique aux

politique ultra-libérale du gou
v e r n e m e n t .

mécanismes du marché », ce

Nous attendons avec impa

qui enterre l'hypothèse d'un
projet alternatif qui définirait
l'identité politique des Verts.

tience la démission de Domi

Que « les défenseurs des
permis de polluer sont surtout
ceux qui ne veulent rien
faire » alors que cette déci

nique Voynet, qui la rendrait
assurément populaire.
Annette

DELRANCK

( 1 ) Ze Monde. 21 janvier.

Erika

Absurdie

BREVES

ypocrisie

♦ JORDANIE - Un an après son
accession au trône le 7 février
1999, le roi Abdallah II de Jorda

nie ne recueille que des félicita
tions pour sa gestion du pays.

Cancer tôt en
sol marin ?

To t o l o g i e
de l'euro

Politiciens, analystes et diplomates

Limbroglio danubien

tirent aujourd'hui un bilan positif
d'un règne, qui avait pourtant sus
cité, à son début, des interrogations
sur

la

manière

dont Abdallah

II

allait diriger le royaume. Depuis un
an, la Jordanie est sortie de son

isolement arabe grâce notamment
au réchauffement de ses relations

avec la Syrie et les pays du Golfe.
Parallèlement, le roi a soutenu une
série d'initiatives visant à relancer

Au moment où le gouvernement et les

Le pays d'Absurdie a un maître, c'est
Duisemberg qu'il se nomme.

conscience à tout le monde sans contraindre

Il a haussé les taux d'intérêt et la gent
médiatico-financiére se réjouit. Jouissance

La crise avec l'Autriche pose la redoutable
question de l'élargissement de l'Union

personne, les interrogations se multipliaient sur

minuscule, mais qui nous fait du tort.

européenne à l'Est. Le message que les quatorze
ont voulu envoyer aux gouvernants de Vienne est
d'ime coupable hypocrisie.

professions liées au transport maritime signaient
une « charte » (le 10 février) qui donne bonne

la toxicité des plaques d'hydrocarbures qu'on
continue de ramasser sur la côte atlantique.

e mécanisme des taux

d'intérêt est simple,

zopyrène, bcnzo-anthracène)
française de sécurité

dans les « galettes » qui

sanitaire des aliments

continuent d'arriver sur les

Aal m
ajn
-A
ie
v,'irg
lence
(Afssa) estimait que le
fioul échappé de
l'Erika était « un composé

peu toxique » mais qui conte
nait cependant des hydrocar
bures aromatiques polycycli-

ques qui sont toxiques pour la
peau et dont beaucoup sont
cancérigènes.
Malgré ces risques, on a
c o n t i n u é à e n v o y e r, s u r l e s

plages à nettoyer, des « jeu
nes

de

banlieues

»

et

des

enfants de certaines écoles de

Bretagne. Ce qui donnait de
belles images de gentils béné
voles au travail, commentées
en termes édifiants sur toutes
les chaînes de télévision.

côtes.

Le risque de cancers est jugé
« peu important » par les dif
férents laboratoires (il faudra
plusieurs années pour que ces
propos

rassurants

soient

confirmés ou infirmés) mais,

de fait, les bénévoles qui parti
cipent au nettoyage se plai
gnent de maux de tète et

d'irritations de la peau.
Même si ces désagréments
sont mineurs, même si les

équipements protecteurs sont
e f fi c a c e s , c o m m e n t s e f a i t - i l

que les pouvoirs publics
encouragent des adolescents et

des enfants à joueur les
éboueurs des mers ? Même si

les risques cancérigènes sont

du travail mettait à nouveau en

les pouvoirs publics n'affec
tent pas seulement des profes
sionnels au travail (c'en est
un) d'évacuation des déchets

«

La

N.A.R.

textes
Le

recueil

des

en

»
motions

votées par les congrès de la
NAR depuis 1981. Ces tex

tes forment un corpus qui
explique et éclaire le projet
politique de la NAR.
♦ Fa.scicule 1 (1981-1991)

prix franco 10 F.

faibles, comment se fait-il que

Royaliste 744

prendre les décisions
prises en la matière. Absurde
la priorité donnée à la lutte
contre l'inflation, alors que la
hausse des salaires et des prix

est globalement favorable à
l'économie générale. Insensée
la théorie qui fait dépendre
l'inflation de la quantité de
monnaie. Idiote la décision

d'augmenter les taux d'intérêt
(qui règlent dans une certaine
banques, donc la distribution
de crédit) quand la croissance
est fragile ou la reprise incer
taine.

Président de la Banque cen

trale européenne, donc grand
maître des taux dans la zone

euro, Wim Duisemberg serait-

il bête ? La question est
oiseuse car le Mamamouchi

francfortois pense et réagit

du sévèrement déchanter.

Mais les spéculateurs pensent

moins à l'Europe qu'à la zone
euro-atlantique, et les com
mentateurs bien-pensants ont
applaudi la décision duisembergienne. Or cette hausse des

taux est doublement Inepte du
point de vue conjoncturel :
En rendant plus difficile le
fmancement de l'économie

elle compromet la fragile
croissance dans notre pays,
entrave la reprise d'un pays
comme l'Allemagne et risque
d'aggraver la crise de la Hol

lande qui a vu sa production
industrielle baisser au cours
des douze derniers mois. Ce

qui prouve, d'ailleurs, qu'il est
impossible de mener une poli

tique rnonétalre pour onze
pays qui sont nécessairement
placés dans des situations éco
nomiques très différentes.
En favorisant le redressement

de 1 euro, tombé en janvier

pétroliers ?

pas en terme d'intérêt général,

Il faut souhaiter que les
inquiétudes exprimées par

mais selon les intérêts des

au-dessous de la parité avec le
dollar, la Banque européenne
décourage les exportations,
(on nous répète pourtant
qu'elles sont indispensables à
la croissance) alors que la

créanciers (les bourgeois capi

forte dévaluation de l'euro

talistes comme on disait autre

nous a permis d'amortir le

nombre de bénévoles soient

sans objet. Sinon le gouverne

ment dans son ensemble, qui
est responsable de la sécurité

des personnes et de la protec
tion de leur environnement,
porterait le poids d'une écra
sante culpabilité.

♦ l a.sciculc 2 (1992-1999)

prix franco 10 F.

J l'absurde pour com

m e s u r e l e fi n a n c e m e n t d e s

Un mois plus tard, l'Associa
tion pour l'étude des risques
garde contre la présence de
composés cancérigènes (ben-

mais il faut s'installer
délibérément
dans

spécifiquement européen ont

Maria

DA

S I LVA

exactement comme la vizirette

pompeuse nommée Jean-

C l a u d e Tr i c h e t e t t o u s l e s

empanachés du sérail : non

tchèque, slovaque ou

le président Havel à

titre personnel) ne s'est
solidarisé avec les qua
torze

dans

l'affaire

autrichienne. Seule la Slové

nie, voisine de la région de
Carinthie gouvernée par Hai
der, où vit une minorité Slo

vène (8 % de la population),
s'inquiète de son voisin. C'est

bien qu'au-delà de la que,stion
alléguée des valeurs, la déci

sion d'excommunication offi

cielle touche quelque part les
intérêts de l'Europe centrale.
Si l'on met aussi dans la

balance la réaction en Italie du

Haut-Adige et du Frioul-Vénétic (Trieste), de la Suisse alé
manique, de la Bavière et des

lander de l'E.st, l'image est

loin de celle du « large
consensus » autour de l'initia

tive des quatorze gouvemcments ouest-européens.
Les raisons des uns et des
autres sont en apparence

opposées : le groupe alpin qui
se retrouve en première ligne

subit de front une importante
immigration dont il craint
qu'elle ne redouble avec

rouverture des frontières ; les
centre-européens craignent

fois), ennemis de l'inflation
rongeuse de profits.

choc provoqué par la « crise
asiatique ».

marquée par le nationalisme,

Comme le patron de la Ban

Heureusement le pari de
Wim Duisemberg semble bel
et bien perdu puisque, moins
d'une semaine après la déci
sion de la B.C.E., l'euro repre

l e r e t o u r d e l ' i n fl a t i o n , M .

Duisemberg et ses compères,

pris de sueurs froides, ont
suivi la hausse des taux déci

dée par Alan Greenspan. Ceux
qui ont cru que l'euro ferait
naître un pouvoir monétaire

nait sa descente salutaire. Tant

mieux.
Sylvie FERNOY

dre des États-candidats en

Qoun' stoh
iongsor,i
croate, personne (sauf

que l'Europe occidentale ne se
fonde sur les aléas de leur
politique intérieure, encore très

que centrale américaine craint

européen revient donc à pren

pour retarder leur adhésion

sous de nouveaux prétextes.

otage. Ils ne sont pas dupes de
l'idéalisme affiché à Paris ou à

Lisboime. Ils seront bien les

premières victimes d'une
dégradation des relations entre

rera-t-elle traiter avec la Rus
sie de Poutine en rien mise à
l'écart à cause de cette

« affaire purement inté
rieure » qu'est l'écrasement
d e l a Tc h é t c h é n i e a v e c l a

destruction de Grozny ? Nos
amis de l'Europe centrale sont

prompts à faire la comparaison
entre nos attitudes vis-à-vis de

l'un et de l'autre, Poutine et
Haider. Que voient-ils ? Deux

une économie jordanienne en crise.
Pour l'analyste jordanien Rami
Khoury, le roi a surtout réussi à
« idenuïier ks priorités dans son
pays, politiques et économiques, et
il oeuvre à mobiliser le peuple
pour instaurer des réformes ».
Selon lui, le souverain « utilise un

mélange de modernisme et de
traditionalisme pour gérer son

pays ». Soucieax également de
b i e n c o n n a î t r e l e s d i ff i c u l t é s r e n

contrées par la population, il

n'hésite pas à se déguiser pour
inspecter incognito divers départe

poids deux mesures. Or, pour
eux, l'enjeu est clair depuis
l'origine des temps : où ils

ments publics. « /'ai tout de suite
compris que pour avoir une idée

l'Europe centrale a partagé la

tombent à l'Ouest où ils tom
bent à l'Est. Ils sont d'autant

a-t-il récemment confié. « Ces

niste a partout gelé le travail

plus ardents à vouloir adhérer
le plus vite possible à l'OTAN
- au progranmie du nouveau

Viemie et le reste de l'Union.

Qu'on le veuille ou non,
même histoire au cours du
nazisme. Le régime conmiu-

de mémoire qui reste à repren
dre en Hongrie, en Slovaquie,

gouvernement autrichien

en Croatie autimt et plus qu'en
Autriche. A Bratislava, sur la

comme du nouveau gouverne
ment croate - qu'ils pre,ssentent mieux qu'en Europe nous

frontière autrichienne, comme

les préférions du temps où ils

à Zagreb, les dernières élec
tions viennent d'écarter les
nationalistes autoritaires

qu'étaient Meclar et Tujman.

L'effet de cet authentique
toumant démocratique, avec

pour la Croatie une contagion
possible sur la Bosnie par la
renonciation de Zagreb à

l'Herzégovine, n'est pas
conforté par la réaction euro

péenne comme on pourrait

superficiellement le penser. 11

étaient conmmnistes ou au

moins « socialistes à visage
humain ».
11 f a u t d o n n e r t o u t e s s e s
chances à une nouvelle Autri

mais sur les bords de l'Elbe et

Mais en réalité leurs rai.sons
sont convergentes ; l'Autriche

du Danube. On ne tissera pas

est déjà le principal partenaire
commercial de plusieurs de
ses voisins qui dépendent
donc de sa prospérité et de sa
stabilité. Fragiliser la situation

des peuples concernés. On ne

de l'Autriche dans le concert

L'Europe occidentale préfé-

les nouveaux liens à la place

peut se substituer à eux. Les

condamner par avance, les
exclure puis les abandonner,
ne les aidera en rien.

mandant Massoud, avait accusé

Gui Agha, ancien gouverneur de la
province de Kandâhar, d'être un
des auteurs du détournement.

Agha, qui est membre du parti
monarchiste

Mahaz-i-Milli

de

m e n t v o u l a i e n t l e d i s c r é d i t e r . 11 e s t

ceux qui luttèrent seuls de
1933 à 1938 contre l'hydre
national-socialiste, appuyés en
1934 par le seul Mussolini qui

vrai que le commandant Massoud

suffit alors à faire reculer la

la paix dans ce pays détruit par
plus de 20 ans de guerre.

été les premiers à prôner

à Strasbourg ou à Lisbonne,

♦ AFGHANISTAN - Dans les
heures qui ont suivi le détourne
ment du Boeing 727 de la compa
gnie afghane Ariana, le docteur
Abdullah, porte-parole du com

« austro-fascistes » étaient

slaves, au lieu de leur pennettre de vivre ensemble.

truira pas d'abord à Bruxelles,

réformes nécessaires ».

Sayed Ahmad Gailani, a affirmé
que ceu.x qui l'accusent d'être
partie prenante dans le détourne

première tentative d'Ans

elle doit se faire, ne .se cons

visites me permettent de regrouper
des informations que Je transmete
ensuite aux départements concer
nés pour qu'ils introduisent les

che-Hongrie au coeur de
l'Europe. Les soi-disant

en est au contraire fragilisé,
car celle-ci risque de dresser
les uns contre les autres à
nouveau les peuples du hautDanube, gcnnaniques contre

L'Europe du XXL siècle, si

véritable de la situation, il faut que
Je vois de mes propres yeux »,

chluss. Les démocraties occi

dentales ne comprirent pas
l'enjeu. Les sociaux-démocra
tes allemands avaient toujours

l'Anschluss car la ville de
Vienne était une citadelle
s o c i a l - d é m o c r a t e . 11 e s t à

craindre que nous ne répétions
nos erreurs. Pour exorciser un

est très hostile à l'ancien roi Zaher

Shah qui vit en exil à Rome et dont

le retour est présenté par de nom
breux opposants aux talibans
comme le seul moyen de restaurer

♦ MONACO - Le prince Rai
nier 111 de Monaco, 76 ans, a subi
au centre cardiothoracique de
Monaco une nouvelle intervention

chirurgicale, la troisième en moins

de deux mois, relançant les spécu
lations sur la gravité de son état de
.santé. En fait, depuis sa première
operation en décembre, c'est

Albert, 1 e prince héritier qui
assume l'intérim de la fonction

mythique « fascisme euro

princiére Agé de 41 ans, le prince

péen » ou pire, l'introuvable

Rainier 111 et de Grace Kelly.

préférons perdre une nouvelle
fois l'Europe centrale.

de décés du prince Rainier ce
.serait le prince .Albert qui lui

« fascisme français », nous

Albert est le deuxième enfant de

.Selon les régies de succession
dyna.stiques monégasques, en cas
succéderait, et sa fille ainée. Caro

line qui deviendrait princesse héri
tière.

Yves

LA

MARCK
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■ Royaliste : C'est ainsi
que tu rejoins les inquiétu

I ans son nouveau
livre, Gérard Leclerc
s'interroge sur la
famille telle qu'elle
est légalement
constituée, institution
assurant la perpé
tuation de la vie, et telle qu'elle est

contre certains rites tradition

Anatrella, Pierre Legendre,

nels. Cette convergence de

René Girard et beaucoup

l'Église et de l'État, par delà

nement inouï de la violence

L'amour
morceaux

relation amoureuse. Mis en cause

par la logique individualiste et par
les crises qui affectent le monde
moderne, le mode d'existence

familial fait l'objet de débats qui
placent les responsables politiques

en
?

celle de l'instituteur et du curé

d e s e x p r i m é e s p a r To n y

d'autres, quant à un déchaî

effectivement vécue, cadre d'une

cette alliance, qui est aussi

des conflits bien connus, a érè

qui pourrait résulter de ces

longtemps masquée par
l'opposition entre la défense

attitudes.

réactionnaire de la société

Gérard Leclerc : C'est là un

sujet tabou ! Les dirigeants
politiques veulent mettre hors
de cause un certain nombre de
facteurs de déstabilisation

sociale, et ils ne veulent sur

tout pas recoimaître que la
déstabilisation familiale soit

holiste et le républicanisme
émancipateur. Marcel Gauchet
a montré que le christianisme
et la monarchie ont été des
facteurs décisifs de modernisa

tion et c'est selon cette problé
matique neuve qu'il nous faut
t r a v a i l l e r.

une des causes majeures de la

■ Royaliste : Aux ques

violence. Celle-ci se manifeste

tions

tées, veux-tu répondre par

Gérard Leclerc montre comment

aujourd'hui par des actes de
délinquance, par la drogue,
par le suicide. Mais elle peut

envisager cette question, qu'il
renouvelle profondément.

politique. Je crains l'apparition
d'un nouveau fascisme, qui

dans une situation délicate.

Balayant les préjugés

«traditionalistes» et «modernistes»

aussi trouver sa traduction

viendrait moins de l'extrême

aujourd'hui, nous nous trou
vons devant le problème de la

« fabrique du sujet » étudié

par Pierre Legendre : l'État a

organique. Cette société
holiste, qui faisait prévaloir le

cessus même de l'humanisa

tout {^hoJon ) sur les individus,

tion, car les formes conjugales

a volé en éclats. On ne revien

L'État n'est pas seulement
obligé de respecter et de pren
dre en compte ce problème-là,
mais il joue un rôle majeur
dans la fabrication de l'indi
vidu car l'amour ne saurait

être, sur le terrain social, laissé

Royaliste

:

To n

livre

porte sur la famille, le cou
ple, l'amour : en quoi les
politiques sont-ils concer
nés par ces questions qui
semblent relever de l'inti
mité

?

l'amour soit institué. Il y a
donc une connivence entre

moderne : elle est tentée par

l'amour humain et l'État,

l'individualisme total, et elle

parce que c'est l'État qui per

fabrique une masse croissante
de réglementations qui protè
gent sans aucun doute l'indi

escient, ce qui suppose qu'il

situation

ils

soit éclairé sur les facteurs

sont tentés de porter des

anthropologiques, historiques
et autres qui dépassent la seule
compétence technique. Mais il
nous faut recoimaitrc qu'il y a

car

jugements sur les conduites

amoureuses, qui relèvent de

l ' a m o u r, d a n s c e q u ' i l a d e
plus intime, je retrouve le

même, cela s'est déjà vu,

politique.
Dès qu'on e.ssaie de com
prendre l'évolution historique
des formes de la vie conju
gale, la réalité politique est
sans cesse présente que ce soit
dans l'Antiquité ou dans le
monde judéo-chrétien. Et

discours
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vidu mais qui brident sa
liberté. Encore faut-il que
l'État intervienne à bon

les politiques se trouvent en

la vie privée. L'État lui-

Réfléchissant

légiférer dans le domaine de la

une dignité de l'État, une

n o r m a l i s a t e u r, v o i r e t o t a l i

fonction fondamentale qui le
met en charge de la fabrique
du sujet. Il nous faut assumer

taire.

cette situation limite.

peut être entraîné à tenir un
excessivement

Gérard Leclerc ; Ces dan

gers existent, et il nous faut
les affronter. Nous venons

d'un monde dans lequel les

■ Royaliste : Comme
citoyen, tu assumes en
effet, puisque tu prends par
exemple parti contre le

la modernité : ni vénération, ni

rejet. Pour moi, la modernité
est un concept énigmatique, qui
est à analyser, à bousculer sans
cesse. Les réactionnaires et les

modernistes me font également
rire : les premiers sont dans le
rêve, les seconds dogmatisent
une modernité qui s'imposerait
sans discussion ni prise de
distance.

Or cette prise de distance
s'impose pour comprendre
pourquoi le régne de l'individu
est irréversible et pourquoi cet
individualisme est susceptible
d'une critique puisqu'il peut
détruire l'individu lui-même

s'il est poussé jusqu'au bout de
sa logique.
■ R o y a l i s t e : To u t d e
même, les « cibles » que tu
privilégies (Simone de
Beauvoir et Jean-Pau! Sar

organique, mais parce qu'ils

refuse de poser le problème

proposent ou présentent un

généalogique est une société

:

Je

ne

n'est pas possible. On ne peut
pas ériger des comportements
privés, des principes de vie
privée, en modèle universel

■ Royaliste : Tu fais
cependant preuve dans ton
livre d'un relatif opti

■ Royaliste : Pourquoi

m i s m e .

récuses-tu la conception de •
l'homosexualité développée

Gérard Leclerc : En effet.

J'ai fait la généalogie de la

récent ouvrage ?

famille moderne, qui m'apparaît comme un phénomène

la vie, ne peut tout accepter ;

Gérard Leclerc : Toute la

irréversible que l'on doit au

question est de savoir si la

christianisme. Contrairement à

fondateurs, et il y a des attitu

des qui détruisent le lien
social.

/

de la société.

par Didier Eribon dans un

du point de vue anthropologi
que il y a des interdits qui sont

1

qui se suicide.

droite traditionnelle que des
marges les plus déstabilisées

que la loi devrait intégrer.

L'État, qui a charge d'instituer

ment la société des individus

Je n'ai donc aucun complexe
par rapport à ce qu'on appelle

tu cites au nom d'une société

les conséquences dangereuses
d'une telle méthode et d'une
telle oeuvre. Une société qui

Leclerc

mode de vivre ensemble qui

Il nous faut faire le deuil de

impossible. Les citoyens eux-

c e t t e i n t e r v e n t i o n . Te l l e e s t l a
contradiction de la société

délicate

qu'on voudra, mais je suis sûr
quant à moi de ne pas céder à
la grande tentation réaction
naire qui existe aujourd'hui :
je ne suis pas de ceux qui
cultivent le mythe du retour à
la société holiste et organique.

aujourd'hui car c'est un acquis
sur lequel on ne reviendra pas.

pre socialisation, il faut que

■ Royaliste : Certes. Mais

Gérard Leclerc : On dira ce

dans laquelle nous vivons

privées, car ils ne pourraient
pas vivre normalement sans

forme juridique.

récuse pas celles et ceux que

Certains le pensent et le
souhaitent. Je pense que c'est

vers la filiation ; pour que les

met à l'amour de s'instituer, et

sacré réactionnaire.

cette société, et accepter résolu

vie familiale et des relations

individus accèdent à leur pro

Gérard

minimum afm de laisser aux
individus leur entière liberté ?

lien social se constitue à tra

sur

revenir.

dans laquelle l'État ferait le

mêmes contraignent l'État à

débats autour de la famille qui
m'ont incités à écrire ce livre,
mais j'ai voulu prendre de la
distance. C'est vrai, notam
ment, pour la question que tu
poses : je m'éloigne du souci
politique, mais pour m i e u x y

dra pas en arriére. Mais cet
éclatement implique-t-il une
société anomique (sans loi),

à ce que Castoriadis appelle
une logique nomadique. Le

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

Gérard Leclerc ; Ce sont les

structures formaient un tout

une responsabilité dans le pro

e t l a fi l i a t i o n s o n t a u f o n d e
ment même du lien social.

■

comportements sociaux étaient
imposés d'emblée, et où les

Pacs. Tu vas passer pour un

■ Royaliste : Qu'y a-t-il de
profondément destructeur
chez Beauvoir ?

Gérard Leclerc ; Ce qui est
destructeur chez Simone de
B e a u v o i r, c ' e s t l e r e f u s d e

penser le lien généalogique.

Pour elle, la libération de la
femme est strictement indivi

dualiste, et il y a chez elle
l'impossibilité radicale de pen

ser la relation du couple
ouverte sur la vie. C'est inac

ceptable pour le pouvoir poli
tique, qui est en charge de la

transmission de la vie dans la

cité. Si des couples vivent en
union libre et refusent de faire

des enfants, c'est leur affaire.

Si un écrivain décrit son expé
rience personnelle, cela peut
faire de l'excellente littérature.
Mais si un intellectuel fait de

tre, Didier Eribon, Irène

la théorisation de sa vie privée
le pivot même d'une philoso

Théry) se situent toutes dans
le camp moderniste !

phie sociale, nous avons le
droit d'attirer l'attention .sur

revendication homosexuelle
est modeste ou totalitaire. Par

l'opinion courante, c'est en
effet le christianisme qui a

exemple, le souhait de Michel

détruit la famille traditionnelle

était modeste : son idéal aurait

au profit de la famille-couple

été de créer des espaces

reposant sur le principe fonda

homosexuels dans la société,

mental du libre consentement

Foucault, homosexuel déclaré,

sans vouloir recomposer toute

la société au nom d'une idte,

illusoire et dangereuse pensaitil, de la révolution sexuelle.

(la grande famille patriarcale),

des individus. A cet égard les
Lumières restent dans la logi
que du christianisme, de même
que la laïcité républicaine.

Au contraire, Eribon veut

( Tc t t e f a m i l l e m o d e r n e e s t

faire sauter le lien social, qui
est fondé sur la transmission
de la vie à travers le couple
hétérosexuel : si l'on érige la
famille en principe, les homo

l ' a v e n i r, m a i s e l l e v i v r a a u

acquérir une existence légitime

ordre répressif. On ne revien
dra pas sur le principe de la
liberté, qui est fondateur.
■ Royaliste : Quant à l'his
toire, peut-on parler d'une

sexuels ne pourront jamais
dans la cité. Or Eribon estime

que, pour exister pleinement,

les homosexuels doivent

acquérir une visibilité sociale
au moms égale à celle dont
bénéficient les hétérosexuels.

Je dis quant à moi qu'il faudra
se lever de bonne heure pour
faire sauter l'Oedipe - pour

détruire tous les principes de

la généalogie humaine, mais
aussi ces doctrines éminem
ment modernes que sont le
freudisme et le lacanisme.

risque de sa fragilité, au risque
de la liberté et de la responsa

bilité de l'autre. On ne sauvera

pas l'amour, on ne défendra
pas le couple en Instaurant un

actuellement

discu

une philosophie catholique
de l'amour ?

Gérard Leclerc : Je n'ai pas
voulu faire une philosophie ou
une théologie de l'amour,
mais je ne voulais pas renon
cer à l'éclairage philosophique
et théologique. Sans perdre de
vue l'apport des sciences
humaines, j'estime que la
question de la famille ne peut
être comprise sans référence à
la théologie pauliniermne du
mariage et à la théologie
augustinienne que l'on réduit
à des clichés. Je montre par
exemple que le pessimisme

augustinien n'est pas réducti
ble à la théologie chrétienne,
mais

à

la

société

romame.

C'est la société pa'i'enne qui
est

à

la

fois

fascinée

et

effrayée par le sexe, alors
qu'il y a une positivité chrétieime de la chair, un opti
misme de la grâce.
' Vo i l à q u i n o u s d o n n e
matière à penser.
Propos recueillis par
B.

LA

RICHARDAIS

G e r- a r c L e c t e f c

l'Amour
e n

MORCEAUX ?

« alliance révolutionnaire
du trône et de l'autel »

dans la mesure où l'État
monarchique moderne a lui
aussi lutté contre la famille

large, contre la morale aris
tocratique de l'honneur ?

.C:.

G é r a r d L e c l e r c : 11 f a u d r a e n

effet regarder de plus prés

prix franco 120 F
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dees

Girard

dehors de tout enseignement officiel, sans transition par les

Ve r n a n t ,

Anthropologie

Paradoxes

de la croix

régionafistes

La parution d'un nouveau livre de René Girard,

Sans ignorer les mythes et les folklores qui font
le charme des divers régionalismes,

dont nous suivons l'oeuvre depuis longtemps, est
toujours un événement riche d'enseignement.
Son dernier ouvrage ne fait pas exception.

mais sans s'y laisser prendre, les géopoliticiens
analysent les mouvements
qui tentent aujourd'hui de se donner

cette violence, ils la représen
mieux encore qu'il les

eslQ
icou
m
' mentou

tent autrement et à vrai dire

compare, René Girard

concluent au rebours des
mythes : à l'innocence de la

est

avant

tout

un

for

midable liseur des tex

victime émissaire et à la culpa

tes fondateurs de toute

culture ! Contrairement à ce

bilité sans raison des sacrifica
teurs. L'ordre des Puissants

qui s'est dit, René Girard

est sans fondement rationnel,

n'invente rien ; en historien

formé à l'herméneutique des

sans légitimité.
Dès lors, dans cette histoire

textes, sa lecture donne au

où un Dieu persoimel, exempt

sens sa chance d'apparaître

de toute violence, vraiment

derrière les ruses d'un réfèrent

universel puisque ne reposant

violent.

sur aucune expulsion accom

C'est que derrière toutes les
figures de l'imaginaire à
l'oeuvre dans le roman ou

dans les mythes, une même

en

les dotations de la personne,

fait

voir

:

au

com

mencement de tout, il y a la
même violence mimétique, le
tous-contre-un

dans

le

taient dans le royaume de

plonge dans l'angoisse.
Les quelques attentats
qui ont lieu en Bretagne

France. Ces nations se sont

situation

en

^ netion
suscitent
pas l'émo
générale. Cette dif

celui que Jean-Pierre Vernant retrouvait

avec Julien son petit-fils et que des amis

n o t i m i m e n t a v e c l a s c i e n c e - fi c t i o n e t t o u t u n

quant â reprendre par écrit l'oral réinventé.
Le professeur s'est laissé aller â cet impéra

faire l'économie de la lutte

Et en un sens une apologéti
que nouvelle. Une théologie

indépendantiste puisque les
tâches régaliennes vont être

gnement des mythes, René

Girard a le mérite, et presque

Girard la foudroyante leçon de

le courage, de souligner la

solution de continuité qu'ils

opèrent. La Bible et les Évan

mation de leur appartenance

« nationale » peut désormais

transférées à l'échelon euro

péen.

René Girard - « Je vois SaUn loniber comme l'éclair » - Éd. Grassel

même sérieux anthropologique

Nous avions consacré en 1983 un

franco ; .V'? F.

hi.stoires racontées par Homère.
Est-ce une des raisons qui ont conduit

Violents ou pacifiques, ces
régionalismes se veulent

Jean-Pierre Vernant à revenir au rôle du conteur, celui qui

bles rêveries sur la « Celtie ».

« nationaux » mais l'ethnisme et le racialisme sont des
tentations permanentes et

d'autant plus absurde que les
« peuples » breton ou catalan
sont d'inextricables mélanges

de diverses populations. D'où
la revendication linguistique,
d'autant plus vive qu'elle mas

que une faible capacité d'iden
tification : les langues régio

nales devierment minoritaires

ne se préoccupe pas d'abord d'expliquer, mais de raconter
les histoires comme autrefois à la veillée ? Il y avait

peut-être nécessité à rappeler celle d'Oedipe, pour faire

comprendre à partir de quoi Freud a pu illustrer sa tliéorie.
D'ailleurs, l'inventeur de la psychanalyse savait ce qu'il
faisait en se référant au mythe. Rien de ce qui concerne
l'homme ne saurait s'abstraire de ce patrimoine où l'huma

nité s'est raconté sa propre histoire, aventures et épopées
mêlées. La Fontaine, au grand siècle, n'avait-il pas repris la
même tâche, en réinventant aussi « la langue des dieux »,

car l'homme trouve sa demeure dans l'entre-deux. Ni

d'un récit qui a le charme des contes
immémoriaux, tout en nous incitant sans

cesse â nous mieux comprendre.
Quand le mytlie se rapporte â l'origine de l'univers il fait
mieux que nous offrir un monde fantastique, il nous pose
des questions essentielles : « Qu 'est-ce que le conunencement du monde ? Pourquoi d'abord l'Abime ? Comment
s'est fabriqué tout ce que con dent l'univers ? ». Au
passage, la confrontation peut se faire avec une culture
biblique, les récits de création de la Genèse. Les différences

sont fortes, déterminantes, mais les problèmes souvent
communs : qu'en est-il, par exemple, de l'apparition du

féminin ? « Dés lors qu 'un homme, pour désirer un enfant,
doit s'unir à une femme qui lui est tout à la fols semblable et
différente, la naissance et la mort deviennent le lot de

l'humanité. La naissance et la mort foiment deux stades

animal, ni dieu, mais issu de la nature et ayant commerce
avec les habitants de l'Olympe.
Bret, il nous faut réintégrer la fable, comme les enfants
d'hier et Jean-Pierre Vernant se sent d'autant plus commis â
cet office qu'apprenant l'art d'être grand-père il a découvert

non plus de naissance ».

d'une existence. Pour qu 'il n y ait pas la mort, il ne là ut pas

« nationalismes régionaux »

Les analyses et les chiffres
publiés par les collaborateurs
A" Hérodote permettent de
poser rigoureusement les ter

l'art de la fable, à la demande de son petit-fils, qui lui

C'est lui qui vient semer le trouble de l'étranger, du

réclamait une histoire avant de domiir : « J'allais ni 'asseoir

différent, de l'autre. Expérience indicible, mais toujours

prés de lui et Je lui racontrds une légende grecque. Je puisais
sans trop de mal dans le répertoire des mythes que Je passais

renouvelée jusqu'à nos jours « conmie si, dans la mesure où
un groupe humain refuse de reconnaître l'autre, de lui fate
sa part, c 'est ce groupe lui-même qui devenait monstrueuse

ment aute ». Le monde d'aujourd'hui ne fait-il pas cette

passionnel.

pour essayer de les comprendre, mais que Je lui transmettais
autrement, tout de go, comme ça me venait, à la taçon d'un
conte de lées, sans autre souci que de suivre au cours de ma
narration, du déhut à la tin, le fil du récit dans sa tension

ter. Cette expérience universelle est bien celle de l'homme,

dramatique : il était une fois... Julien à l'écoute, paraissait

qui assume son aventure jusqu'au retour dans la patrie,
comme Ulysse, notre toujours contemporain.

ambigus dans leur concept
même, puisqu'ils nous font
revenir à la notion qui avait
cours avant 1789, lorsque les
nations (picarde, espagnole et
portugaise...) désignaient des
groupes linguistiques, culturels
et parfois religieux, qui exis

numéro est encore disponible. Prix

Catalogne ou dans les aima

tif conseil et nous voilà heureux tributaires

marginales.

Ces « nationalismes » sont

numéro de Cilc à René Girard. Ce

Pays Basque, en Corse, en

rapports avec le contenu et les fonctions des

l'incitèrent à renouer avec eux, le provo

effet le développement de

dans un récent numéro (1).

- prix franco : 128 F.

o u t e n t e n t d e s ' a f fi r m e r a u

cinéma qui diffuse des images, beaucoup
moms raffinées, qui ne sont pas sans

régionaux » qui s'affirment

l'époque préclassique ». Pourvu que ce ne

d'Ulysse ne leur était étranger. Pour peu

une illusion, mais elle a pour

que l'excellente équipe
Hérodote pa.sse au crible

Alain FLAMAND

communs aux « nationalismes

constituait l'héritage commun des Grecs de

dans les régions où elles sont
censées être parlées - voire

C'est de notre point de vue

l'irruption judéo-chrétienne

giles racontent bien la même
hi.stoire que les mythes, ils
sont donc à prendre avec le
qu'eux ; mais sur cette vio
lence, ils disent autre chose ;

de militants régionalistes en
viennent à penser que l'affir

dans l'histoire des hommes.

lière qu'elle était racontée aux enfants. Ils

même, et sa poésie les pénétrait. Ce temps
n'est plus. D'autres mydiologies sont nées,

nisme sur une anthropologie.

se connaître eux-mêmes.
Te l l e s e r a i t s e l o n R e n é

partir de ce matériau, l'anthropologie peut
saisir un trésor, celui « de pensées, de
formes linguistiques, d'imaginations cosmo
logiques, de préceptes moraux, etc, qui

avaient contact direct avec le texte lui-

pérer de toute culture ?

taires à la lumière de l'ensei

temps, qui s'éloigne de plus en plus, où la
rnythologie grecque était d'autant plus fami

soit pas au détriment du plaisir du récit,

ficateurs. Faut-il donc déses

textes vétéro et néo-testamen

des circonstances, pour épouser le mouve
ment d'une société qui bouge forcément. A

qu'ils fassent des études secondaires, ils

théologien, mais il fonde une
nouvelle lecture du christia

et de fureurs ? Lisant les

rejoindre comme doubles de nous-mêmes,
proches et lointains à la fois. Il fut un

cations (la « souveraineté
relative » revendiquée par
certains régionalistes)
s'accompagnent des paradoxes

mais culpabilisée par les sacri

cette longue chaîne de bruits

brillante carrière de nous expliquer la Grèce en se
référant à ses mythes profonds. Mythes qui sont très
individuelle, ni de la fantaisie créative, mais de la
loin de nous être étrangers, puisqu'ils inspirent encore
transmission et de la mémoire ».
les métaphores de notre langage, puisqu'ils offrent aux
Le mythe ne vit que par la mémoire transmise, non pas fixé
dans une forme littéraire, mais ouvert â des
sciences humaines les figures les plus
p^lmtes, parce qu'ils ne cessent de nous par Gérard Leclerc versions différentes, choisies en fonction

lence, mais à la situation géo

d'être divinisée, innocente

hommes qui soit autre que

Grèce autrefois. Jean-Pierre Vernant rapporte qu'il fallut
attendre très longtemps - vers le début de notre ère - pour
que les érudits rassemblent les traditions multiples. Car le
mythe se reconnaît dans les civilisations les plus diverses,
comme distinct â la fois du récit historique et du récit
purement littéraire. Le mythe se présente « sous la figure
d'un récit venu du fond des âges et qui serait déjà là avant
qu 'un quelconque conteur en entame la narration. En ce
sens, le récit mythique ne relève pas de l'invention

guerre de Troie et des mésaventures

matie et de défense, beaucoup

d'inspiration girardienne au
demeurant est-elle concevable
s'il est vrai que la raison est
traversée de violence, le Dieu
chrétien domie aux hommes à

nuits autour du feu... Peut-être en avait-il été de même en

La confusion des mots, le flou
des références et des revendi

principe sans l'Être.

Y a-t-il un sens et presque

France, helléniste éminent, n'a cessé au long d'une

J'ai moi-même retrouvé ce genre de transmission dans les
villages d'Afrique où les grands-mères reprenaient les
mêmes récits immémoriaux, pour leurs petits-enfants, les

férence de regard ne tient pas
seulement au degré de vio

sacrifice d'une victime expul
sée, démonisée avant que

une légitimité à l'aventure des

moderne, défmie comme col
lectivité historique-juridique

ean-Pierre Vernant, professeur honoraire au Collège de

vélo, de l'escalade... ».

s'en Instruisaient pour la vie. Rien de la

Il faut pourtant prendre
garde aux évolutions qui
affectent l'Europe des Quinze.
A cause des projets concernant
les politiques communes en
matière de motmaie, de diplo

René Girard ne se veut pas

fondues dans la Nation

des mythes

<( hors texte » : depuis les règles de la bienséance pour le
parler et l'agir, les bonnes moeurs et, dans les techniques du
coips, les styles de la marche, de la course, de la nage, du

unifiée par un État souverain.

politique des deux entités : on
imagine facilement qu'une île
se sépare de la mère patrie,
alors qu'une région reliée à la
capitale par autoroutes et TGV
parait solidement arrimée.

hommes devient purement
humaine, terriblement profane

tous-contre-tous se résolvant

se

Corse

a

pagne l'espérance de la récon
ciliation, cette histoire des

et ce profane porte un nom
sans ambiguïté : c'est Satan,
l'Accusateur, personnification
du mécanisme victimaire sans

vérité

,une identité « nationale ».

conteur

livres, pour constituer un langage de conduites et de savoir

mes d'un débat trop souvent

Yves

LANDEVENNEC

(1) Hérodolc, n° 9.S, a'' trimestre 1999
- « Nationalismes régionaux en
Europe » prix franco : 115 F.

mon temps à analyser, décortiquer, comp>arer, interpreter

heureu.x ». C'était bien ainsi, qu'autrefois on entendait La
Fontaine, comme un héritage transmis oralement « sur le

mode de ce que Platon nonmie des lahles de nourrice, à la
laçon de ce qui passe d'ime génération à la suivante en

Et que dire de cet étrange dieu qu'est Dionysos 1 « Gn
dieu errant, vagabond, un dieu de nulle part et de partout ».

tragique expérience, jusque dans nos Balkans, où alternative

ment les peuples deviennent monstrueux de ne pas s'accep

J e a n - P i e r r e Ve r n a n t -

prix franco : i.JO F.

L'Univers, les dieux, les hommes » Seuil
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émentaire

CONGRÈS

Excuses
à nos lecteurs
Depuis quelques temps,
nos

lecteurs

sont

en

droit

Une certaine liberté

fi r m a m e n t d e s h é r o s , i l

en est un qui demeure

nullement à une illustration de l'absolutisme.

littérature policière, au

Sidanseldom
neaideal
étemel, c'est bien Sher

lock Holmes. Michael
Hardwick nous retrace son
existence mouvementée.

Né en 1887, et passé prati

es ouvrages traitant de

l'histoire des idées poli
tiques n'accordent généI ralement que quelques

quement inaperçu à ses

' lignes à Hemi de Bou-

débuts, le personnage était
cependant promis à un bel

lainvilliers, le présentant le

a v e n i r. U n d î n e r à l ' i n i t i a t i v e

ble rétrograde développant, à

de l'éditeur américain Stoddart

en 1889 allait relancer le per
sonnage, mais il fallut attendre

le lancement par le Strand
Magazine pour que Sherlock

Holmes trouve son vecteur
idéal et rencontre le succès.

Le lecteur suit parallèlement
le développement de la car

rière d'Arthur Conan Doyle et
de son personnage. Il décou

vre un Doyle citoyen, impli
qué dans les affaires de son
époque, conscient des dangers
menaçant l'Angleterre. Il

découvre également un Doyle
visionnaire, la méthode utilisée

par Holmes pour accomplir
ses exploits précédant les pro
grés de la science criminalistique avec les travaux de Bertillon en France ou de Hans
G r o s s e n A u t r i c h e . L a fi c t i o n

devançait la réalité.
Hardwick cite abondamment

Doyle ce qui permet de redé
couvrir des holmésismes célè

plus souvent comme un aima

nes de l'évolution littéraire au

toumant du siècle y trouvera
également de quoi satisfaire sa
passion.
Bruno

DIAZ

Michael Hardwick - « Guide com

plet de Sherlock Holmes », Ëd.
Encrage, prix franco : 150 F

absolutiste dont Olivier Tholozan nous montre au passage

l'ampleur, l'enracinement et la
qualité intellectuelle. L'habilité
propre du théoricien réside
dans sa méthode (qui para

méthode qui le conduit à com

privilèges de la noblesse au
nom du droit de conquête,

battre directement sur le ter

soutenant que l'aristocratie

monde où l'origine semble

française descendant des
conquérants francs, aurait

être la source de toute légiti

trouvé en cette origine la rai
son de sa prééminence : le
peuple aujourd'hui soumis
ayant été d'abord un peuple
vaincu.

La thèse, en tous points
remarquable, qu'Olivier Tholozan vient de consacrer à

Henri de Boulainvilliers, per
met de largement réévaluer
cette présentation sommaire.

Certes, il ne nie pas les

son discrédit ultérieur), une

rain de l'adversaire. Dans un

mité, c'est dans l'histoire qu'il
puisera les justifications de ces
théories. La partie critique de
son

montre

une

cer

en évidence les lacunes inten

tout esprit critique dans son
utilisation du « mythe germa
niste » des libertés franques.
Olivier Tholozan montre les

affinités qui réunissent Bou
lainvilliers et Montesquieu.
Mais, parce que le premier n'a
pas su dépasser la question
des origines, il est aujourd'hui
oublié ou déconsidéré, tandis

que le second, parce qu'il a su
regarder et comprendre le
monde qui l'entourait, est
aujourd'hui honoré comme un
des pères de la démocratie
libérale. Cette thèse, de très
grande qualité redisons-le,

peut être également un excel
lent point de départ pour une

nous

Nationale du Projet qui est

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.
^ La conférence commence à 20
heures Uès précises (accueil à

excuser.

1) Des problèmes liés à la
fabrication du journal :

tions fallacieuses de l'historio

graphie absolutiste. Mais luimême, dans son plaidoyer

pour les libertés aristocrati
ques, n'échappe pas à la tenta

Olivier Tholozan - « Henri de Bou
lainvilliers - L'anti-absolutisme

aristocratique légitimé par l'his

toire » - Presses Universitaires

d'Aix-Marseille, 510 p. - prix franco :

dans leur contexte intellectuel.

♦ Xavier Paoli - « Leurs

réédités les souvenirs de Xavier

Majestés » - Éd. Atlantica -

Paoli. Pendant vingt-cinq ans, à

Le souci de Boulainvilliers, en

la fm du siècle dernier, il occupa

le curieux emploi de « commis
saire spécial des chemins de fer,
délégué au ministère de l'Inté

domination de la noblesse sur

la roture, mais de contrer les

rieur », Sous ce titre obscur se
cachait en fait une fonction déli

prétentions du pouvoir royal.
Réaffirmer les droits de sa

cate, celle de protecteur - mais

caste lui paraît le meilleur
moyen de s'opposer à cette
dérive absolutiste à laquelle

aussi de surveillant - des hautes

personnalités étrangères en visite
dans notre pays.

prix franco ; 108 F.

norme hétérosexuelle, les atta

22 h. Une carte à'"atmnné des

ques menées contre le catholi

tent. N'hésitez pas à nous
les signaler, nous vous
enverrons immédiatement

♦ Le dimanche 19 mars réu

domicile.

cement.

2) Des problèmes liés à la

distribution du journal. La

lente mais continue dégra
dation du service postal,
agrémentée des multiples
grèves liées à des conflits
sociaux, provoque des

retards importants dans
l'acheminement de Roya
liste (le journal met entre 3
et 15 jours pour parvenir à

nion du Congrès proprement
dit. Le Congrès est composé
d u C o m i t é d i r e c t e u r, d u
Conseil national et des mem

bres de l'équipe nationale.
C'est le Congrès qui vote les
textes des motions élaborés

par la Commission nationale

du projet ainsi qu'un texte de
politique générale qui donne
les grandes orientations du
mouvement pour l'armée à
v e n i r.

d'assister gratuitement à toutes
les conférences et de recevoir

chaque mois le programme à
4 Après la conférence, à 22 heu
res, un repas amical est servi pour
ceux qui désirent poursuivre les

• Mercredi 23 février
Directeur de recherche au
CNRS et maître de conférence

à l'École Polytechnique, mem
bre du Conseil scientifique et
de la Commission des opéra
tions boursières, André
ORLÉAN est l'auteur

d'ouvrages décisifs sur le phé

Vo u s p a r t a g e z n o s

principales opinions ?

Vo u s v o u l e z n o u s
aider ?

Adhérez !
carte pour l'an
2000 I
Demandez-nous un

formulaire d'adhésion.

il réfléchit depuis une ving
taine d'années et dont il a une

Nous mettons à la disposition
des lecteurs qui désirent

expérience directe. Faisant
régulièrement référence à ses

conserver leur collection du

de l'accueillir afin qu'il nous

pleine toile bleue frappée
d'une fleur de lys et avec
inscription « Royaliste »
dorée.

travaux, nous sommes heureux

explique « Le pouvoir de la
finance » : logique de la

spéculation boursière, des cri

ses monétaires, nouvelles

conceptions de l'actionnariat.

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

Pour combattre la tyrannie des
marchés, il faut comprendre
leurs mécanismes. Le débat
n'est donc pas réservé aux

97 F franco.

spécialistes !

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

• Mercredi 1" mars : Une
réflexion sur l'amour est-elle
souhaitable dans un mouve

Vendus aussi par année com
plète (300 F franco) de 1977
à 1999 (sauf 1979).

nationale - prix franco ; 95 F.

Le

mariage de Philippe et de
Mathilde a montré la force du

lien reliant les Belges à la
dynastie royale, qui symbolise
l'unité de la nation. La Belgi
que est elle-sauvée pour
autant ? La fragilité du sys
tème belge, les propagandes
séparatistes, les crises qui
secouent la classe politique et
qui touchent depuis de nom
breuses années les points
névralgiques du pays, incitent
Luc BEYER DE RYKE,
ancien député belge au Parle

ment européen, à sonner le
« Tocsin pour la Belgique »
dans un livre tout récemment

publié et que ce familier de
nos

Mercredis

viendra

nous

présenter.

hjèàt fe jptqgtàjmm^
« rnercredisoF Et ^

lies réunions:, pren^ «an ;

poTur rannée)

sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que nous publions,
remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre part.

Communiquer avec la N.A.R.

Nom :

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

Prénom :

Paris

/ Téléphone ; 01.42.97.42.57

Goubert - Éd. de l'Imprimerie

ni avec les modernistes.
•
Mercredi
8
mars

Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseignements

trop souvent les historiens.
poiu^ l'instruction du dau
phin », présentés par Pierre

confrontation

Demande de documentation

Adresse :

reux, parsemé d'anecdotes sur
l'impératrice Sissi, Alphonse

aucune

oui ! L'institution familiale, la

/ Site internet : http://www.multimania.com/royaliste

autoproclamé souverain. Il
entend préserver les libertés
du Royaume contre les usur

sant divers savoirs et sans

ment politique ? Assurément,

(prix franco :17 F pièce).

complexe que celle que campent
♦ Louis Xrv « Mémoires

qu'il vient de publier, Gérard
LECLERC reprend l'ensem
ble de la question, en mobili
- ni avec les traditionalistes,

nomène monétaire, sur lequel

journal, une très belle reliure

sionnel à ces débats. Dans
« L'Amour en morceaux »,

éviter

qu'il est toujours déposé à
la poste à la fin de la
semaine qui précède la date
indiquée sur la couverture.
Si la distribution était nor

cisme ont doimé un tour pas

frais du dîner 30 F).

son destinataire...). Sachez
R l i L I U R l i S

PACS, la contestation de la

discussions (participation aux

Date de naissance :

Cela nous vaut un récit savou

Xni, Nicolas n, la reine Victo
ria, et bien d'autres encore.

un exemplaire de rempla

mercredid" annuelle (50 F) permet

/ Adresse électronique : royaliste@multimania.com

succomberait un suzerain

médités par les théologiens et
les philosophes, et pas par les
seuls moralistes, parce que
c'est l'identité personnelle et
l'équilibre de la société qui
sont en jeu. La loi sur le

sujets retenus cette année :
« Défense nadonale et prolltique industrielle » et « Le
service de l'État ».

LOUIS XIV - Médités durant

dix ans, plusieurs fois repris et
contrôlés, les Mémoires pour
l'instruction du dauphin, que fit
rédiger Louis XIV, constituent
un remarquable témoignage sur
la personne du Roi. On voit se
dégager une figure bien plus

sexualité, la figure du Père, de
la Mère, les normes du com
portement amoureux sont

est demandée), elle s'achève à

Prenez votre

LEURS MAJESTÉS - Voici

NAR

texte des motions sur les deux

2 2 0 F.

PROMOTIONS du Service Librairie

crate, les décrivant même
comme une limite décisive,

ouverte à tous les adhérents et

LA

partir de 19 h 45 - Entrée libre,
une participation aux frais de 10 F

taux !

Patrick PIERRAN

èuge) pour un débat avec un

DE

qui est chargée d'élaborer le

des théories politiques.

les dangers de l'utilisation de

dans nos locaux (17, rue des

Les travaux se déroulent en

♦ Le samedi 18 mars réu
nion
de
la
Commission

l'histoire dans l'élaboration

réflexion, une méditation, sur

accueillons nos sympathisants

les prions de bien vouloir

male il devrait toujours
vous parvenir à cette date.
Quand ce n'est pas le cas
n'hésitez pas à réclamer
auprès des services pos

tionnelles et les reconstruc

Profession :

/ Télécople/repondeur : 01.42.96.05.53
/ Règlements à l'ordre de : Royaliste- CCP 18.104.06.N

désire recevoir, sans engement de ma part, une documentation sur le
mouvement royaliste. Bulletin à renvoyer à
« Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

Paris

pations tyranniques du Prince.
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oeuvre

taine rigueur. Il est vrai qu'il
n'est guère difficile de mettre

préjugés sociaux de l'aristo

effet, n'est pas d'assurer la

lecteur intéressé par les arca

appartient à ce courant anti

pouvoir. Il aurait défendu les

pourrait le croire.
révèle indispensable, mais le

Boulainvilliers

doxalement sera la cause de

mais s'efforce de les replacer

ture policière ce guide se

de

l'orée du XVIIH siècle, une
étrange théorie racialiste du

bres ou oubliés, nous présen
tant un Doyle plein d'esprit et
beaucoup plus grave qu'on ne
Pour tout amateur de littéra

Henri

tion mystificatrice (sans doute
de bonne foi), abandonnant

4 A Paris, chaque mercredi, nous

Petits-Champs, Paris 1", 4=

mauvais encrage, pages
blanches. Ils ne sont pas
très fréquents mais ils exis

Contrairement à une idée trop répandue, le débat
politique sous l'Ancien Régime ne se limitait

La NAR réunira son Congrès

les 18 et 19 mars prochain.
deux temps.

de se plaindre de plusieurs
dysfonctionnements dont

Holmes

MERCREDIS
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Editorial

Jôrg Haider,
bourgeois autrichien

le droit d'émettre l'hypothèse
qu'on offre à l'opinion publique
un nouveau bouc émissaire, fau

teur de troubles imaginaires. Et
je crains qu'en annonçant tout à
coup le réveil de l'extrême
droite française (Ainsi Le
Monde du 13-14 février) on ne

Ia«générao
tinmorae
l »,

d'une famille et d'une généra

qui édicté depuis une
quinzaine d'années les

tion autrichiennes atrocement

normes de la Pensée correcte

nostalgies hitlériennes banales

banales (1), qui a cultivé des

européenne, présente au moins
trois caractéristiques :
Elle respecte les puissants,
dont elle se fait complice par ses

dans son pays, et qui est devenu

silences.

de ce golden alpin, l'Autri

Elle dénonce les oppresseurs et
plaint les massacrés selon les
enjeux de politique intérieure et

che, qui se donna pour président

les rivalités de clans.

Elle est implacable face aux
dangers imaginaires.
Réalisme dans les déjeuners
d'affaires, rigorisme dans les
dîners en ville. La « génération
morale » est d'une exquise poli

favorise son retour sur scène,

selon le processus bien connu de
la prophétie autoréalisatrice.
On peut rejeter ces supposi
tions, mais il faut s'interroger

liste tout à fait ordinaire. Selon

sur les objectifs clairement
exposés par Jean Daniel, Serge

les critères retenus à l'encontre

July et autres moralistes ; régler

un démagogue national-popu

un Kurt Waldheim, officier de la
Wehrmacht commis aux basses-

oeuvres nazies dans les Balkans,
n'aurait jamais dû entrer dans

le compte des défenseurs de la
souveraineté nationale (scanda
leusement confondus avec les

nationaux-populistes) et donner
à l'Union européerme son idéo

logie et sa norme politiques. Sur
l'Union européerme ! Elle s'y ce dernier point, l'affaire est mal
trouve. Et le procès qu'on fait à engagée : la normalisation se
ce pays, à la suite d'élections

démocratiques suivies de la for

fait sur le mode de l'exclusion

et de la pimition, la condamna
tion de l'Autriche est fondée sur

tesse avec Michel Camdessus,

des soupçons qui pourraient être

qui a été responsable d'une
politique qui a affamé et tué des

utilisés contre des partis

millions d'êtres humains, mais

de l'État de droit est parfaite

fustige à pleines pages quelques
écarts de langage. Elle ignore

ment hypocrite de la part de
ministres et d'intellectuels qui

d'extrême-gauche, l'invocation

ont accepté, voire encouragé, la
guerre d'agression contre la
Fédération yougoslave au mépris

délibérément les massacres com

mis à l'instigation du croate
Tudjman, mais les crimes des
extrémistes

serbes

lui

de la Constitution française et
du droit international. Tout cela

font

encourager puis approuver le
pilonnage de la Yougoslavie.
Aujourd'hui, le nettoyage ethni
que du Kosovo, sous l'égide des
extrémistes albanophones, ne
suscite, au mieux, qu'une répro

pour aboutir au renforcement du
prestige de Jôrg Haider en
mation d'un gouvernement selon

Autriche, et à une nouvelle
démonstration de l'impuissance

Ces attitudes ne sont pas le
signe d'une confusion mentale.
Elles s'inscrivent dans un sys

la légalité constitutionnelle, est politique de l'Europe : elle ne
d'autant plus étrange que les peut agir sans se paralyser puis
plus rigoureux des censeurs que les décisions importantes
n'ont rien de précis à reprocher doivent être prise à l'unani
à Jorg Haider. L'homme que les mité ; elle est acquise au « lais

tème de connivences sociales,

caricaturistes bardent de croix

bation discrète.

tout à fait compatible avec
l'idéologie humanitariste.
Mieux : l'indignation morale et
les campagnes punitives ont
l'avantage d'orienter la violence
latente vers des objectifs préci
sément assignés, toujours situés
à mille lieues du domaine éco

nomique et social.
La campagne menée contre
Jôrg Haider se situe dans ce
contexte. Il s'agit d'un bour
geois autrichien banal, héritier

gammées ne fait ni plus ni
moins honte à l'Europe que
Berlusconi et l'ancien néo-fas

ciste Gianfranco Fini, dont il est

ser faire » ultra-libéral, qui
continuera d'engendrer les mou
vements nationaux populistes
qu'elle prétend si vertueusement
r é c u s e r.

le composé. Et Jean Daniel,
pourtant partisan de la

« condamnation éthique » du
gouvernement autrichien, recon

naît qu'il n'a rien à reprocher à

Haider : « n'en que des soup
çons, que des craintes » (2).
Puisque nous sommes dans

l'éthique du soupçon, j'ai bien

~n-

Bertrand RENOUVIN

(1) cf. Gordon J. Horwitz,
« Mauthausen, ville d'Autriche,
1938-1945», Le Seuil, 1992.
( 2 ) L e N o u v e l O b s e r v a t e u r,
n° 2228, 10-16 février 2000.

