FONCTIONNAIRES
Victimes

Ie bilan est pro

visoire, et les esti^ mations sont faites

par diverses asso
ciations privées :
les bombardements angloaméricains en Afghanistan

Éloge

auraient fait un millier de

victimes civiles - sans comp

ter les centaines de prison

des

niers massacrés et toutes les

personnes mortes de froid et

de faim à cause de la guerre.

Mille victimes civiles, c'est
le tiers des victimes, elles

aussi innocentes, qui ont péri
dans les attentats du 11 sep
t e m b r e à N e w Yo r k . A l o r s

que le verbiage compassion-

nel tient lieu de morale, les

dirigeants américains, leurs
associés européens et les

grandes consciences médiati
ques n'ont consacré ni le

tiers, ni le quart de leur
temps d'apitoiement au sort
des tués afghans ; rien à

mal-aimés

l'heure où nous écrivons,

peut-être quelques mots de
regrets en fin de discours
triomphal si d'autres voix se
mêlent à la nôtre pour souli

gner l'indifférence des vain
queurs aux « dommages col
latéraux » commis par leurs

États-Unis

bombes et leurs fusées.

En septembre, les victimes
des terroristes avaient eu
droit à trois minutes de

silence. Pour le principe,
nous demandons une minute

de silence aux États-Unis et
dans l'Europe des Quinze
pour les victimes civiles de la
guerre en Afghanistan.

Pierre
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mesures » informatives (il

Lanque

s'agit de nos pictogrammes).
« Voilà ! l'Europe, hélas !
écrase du talon ce pays qui fut
pourpre et n'est plus que
haillon ! » pour citer une fois
encore Victor Hugo.

Flatulences

nistre de tutelle de la Déléga
tion générale à la langue
française (cet organisme n'a
pas réagi et pour cause), se
fait le porte-plume de l'indus
trie notamment agroalimen
taire et de la grande distribu
tion qui souhaitaient la dispa
rition de toute mesure protec

Séisme

viatiqnon

Un géant

Épanoui,

A i n s i C a t h e r i n e Ta s c a , m i

gouvernementales
Si au début du XX® siècle, le pétoraane montrait un côté trivial et

nauséabond des divertissements populaires, en ce début de IIP millénaire,

trice nuisible à la commercia
lisation sans restriction de

leurs produits.
Dans un an, si les recours

la flatulence se trouve dans l'esprit de nos flasques éminences gouverne
mentales où l'absence de dessein national se conjugue au manque de

juridiques que les associations
de défense et de promotion de

courage politique, ils en viennent à détruire notre âme commune, la langue

la langue, de concert avec les
associations de consom

du Conseil constitutionnel pré

mateurs, n'aboutissent pas,

française.

n effet, l'esprit encom
bré

des

vents

euro-

H américains,
m i n i s t r e s , v o u s nos
savez

toire ; le « tout va très bien...
achetez » est en français, la
réalité de la situation en an

scène II) - <9 ministres

glais !
Été 2001, Christian Pierret,
secrétaire d'État à l'industrie,
signe, pour la France, le proto

intègres ! Conseillers ver
tueux ! Voilà votre façon de
servir, serviteurs qui pillez la

langue anglaise valeur juridi
que en France dans le do

ceux de Ruy Bias de
Victor Hugo (acte III,

maison ! - font un concours de

félonie linguistique. En quel
ques mois, le peu de crédit
que certains avaient acquis
s'est évanoui dans la soumis

sion au nouvel ordre linguisti

que mondial, l'anglais, le sabir
anglo-américain en fait, la lan
gue du monde global, du
modèle social... des marchés.
Ainsi dans la nuit du 2 au 3

mai 2001, Laurent Fabius fait

adopter, par une assemblée
endormie, un projet qui auto
rise les entreprises qui font ap

pel public à l'épargne à utiliser

« une langue usuelle en
matière financière » dans leur

cole de Londres donnant à la

maine des brevets ; l'ordon
nance de Villers-Cotterêts (1)

faisant du français la langue
juridique de la France est

méprisée. Des associations di
verses agissent pour empêcher
la ratification du protocole de
Londres par le parlement.
Et

maintenant

vient

de

paraître dans le journal officiel
du 27 octobre 2001 une circu

laire relative à l'application de
l'article 2 de la loi du 4 août

1994 (dite loi Toubon), Cette
circulaire, destinée essentielle

Wfkwo

tion d'un bien ou d'un service,

n'est plus obligatoire mais
peut être remplacée par des
dessins, symboles ou picto
grammes !

la loi Toubon, d'une jurispru
dence de la Cour de justice
des Communautés européen

nes qui refuse le principe des
législations protectrices de la
langue comme une entrave au

principe sacré de la ... liberté
du commerce.

cace de la loi après la censure

où il n'y pas une « autre lan
gue facilement comprise »
(lire l'anglais) par les ache
teurs ou la présence « d'autres

démontre la folie de la dérégulation. Ce qui
n'empêche pas les Quinze de persévérer dans

leur volonté d'ouvrir à la concurrence le secteur

vital de l'énergie.

compagné de dessins ou de

financière : le diman

pictogrammes pour les attar

che 2 décembre, le

dés linguistiques locaux qui ne
comprendront pas la langue du
maître.

« On vend ton sceptre au
poids ! Un tas de nains diffor
mes se taillent des pourpoints
dans ton manteau de roi ! »
Marc

FAV R E

D'ECHALLENS

( I ) Voir sur cette question l'arti
cle de Maître Alain Clavier dans
la Gazette du Palais des 28 au 30
octobre 2001,

(2) La circulaire est également
signée par Florence Parly, secré

taire d'État au budget et par
François Patriat, secrétaire d'Etat

groupe Enron, qui
avait accumulé les profits en
spéculant sur le marché de
l'énergie, a été mis en redres
sement judiciaire par un tribu
n a l d e N e w Yo r k .

Il s'agit là d'un séisme aux
ondes de choc multiples et
dévastatrices. Créé voici une

quinzaine d'années, Enron fi
gurait au cinquième rang mon
dial des compagnies énergéti
ques au vu de sa capitalisation
boursière. Son chiffre d'affai

res était de 100,8 milliards de
dollars en 2 000, en hausse de

151 % par rapport à l'année
précédente et il avait réalisé
l'année dernière un profit de

aux PME, au commerce, l'artisa
nat et à la consommation.
♦ Marc Favre d'Echallens est ad

979 millions de dollars.

ministrateur des associations

opérations de courtage dans le

Droit de Comprendre et Défense
de la langue française.

La cause de cette épastrouillante réussite ? Des

secteur de l'énergie, aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni,

principalement sur le marché

de l'électricité, mais aussi sur

celui du gaz. Eron achetait et
vendait des produits

énergétiques, les acheminait,
spéculait en Bourse, vendait

Nom/Prénom
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Les Français ont été heureux d'apprendre que

yaourt ou nos produits d'entre
tien un texte en anglais ac

WKXA*.
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Survenant après la pénurie d'électricité en
Californie, la faillite du groupe américain Enron

événement a fait,
avec raison, les gros
titres de la presse

Bulletin d'abonnement
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nous aurons sur nos pots de

Le prétexte est une interpré
tation maximaliste et hostile à

gislations que dans l'hypothèse

du public français, seul un ré
sumé en français est obliga-

«ounoA

l'offre, de la présentation, du
mode d'emploi ou d'utilisation,
de la garantie, et de la factura

contrôle, signée par Catherine
Tasca (2), ministre de la cul
démantèle le seul article effi

C1BCT1»»

de présence d'une langue
étrangère, l'obligation du
français dans la désignation de

La cour n'acceptant ces lé

ture et de la communication,
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En somme, cet énorme con

glomérat faisait tout et n'im
porte quoi - jusqu'au moment

où l'opérateur s'est pris au
piège de ses propres
opérations. L'action Enron,
qui valait environ 80 dollars le

I"' décembre 2000 était tom

bée à 0,36 dollars le 29 no
vembre dernier, en raison de

pertes colossales au cours de
cette année ; la flamboyante
machine à profiter aurait
accumulé, selon les premières
estimations, plus de 31 mil
liards de dollars de dettes !

Cette faillite, la plus grande
de toute l'histoire américaine,
aura des conséquences catas
trophiques sur plusieurs sec

teurs économiques, aux ÉtatsUnis et en Europe. Certaines
banques américaines (JP Mor
gan Chase, Citigroup) et bri
tanniques sont durement
touchées, des banques
françaises vont perdre des
centaines

de

millions

de

dollars, les pertes sont esti
mées à 2 milliards de dollars
dans le secteur de l'assurance

et de nombreuses entreprises
( b o i s , p a p i e r, p r e s s e ,
télécommunications...) seront
plus ou moins sévèrement tou

chées un peu partout dans le
monde.

Telles sont, de l'aveu de la
presse ultra-libérale, les consé

quences de la dérégulation des
marchés de l'énergie, de la
spéculation à tout-va et de l'o

pacité des montages
financiers. Ce qui n'empêche
pas Bruxelles de pousser à la

destruction des services pu

blics de l'énergie, sans vouloir
reconnaître que les mêmes
causes dérégulatrices auront
en Europe les mêmes effets

ravageurs qu'aux États-Unis.
Annette

DELRANCK

Lionel Jospin prenait son plaisir en l'hôtel de
Matignon et qu'il y avait trouvé la voie d'un
épanouissement de l'être accompagné d'une
densification de personnalité.

Vousavezé
ou
ibm
l sai

ment de moi-même. C'est un

on va vous rafraîchir
la mémoire. C'était

endroit où je me suis, d'une
certaine façon dertsifté ».

un

Ces propos mirent en joie le
bon peuple de France, surtout
les anciens de mai 1968 qui

5

décembre

au

soir, en pleine
période de galère. Gendarmes
furibards, policiers écœurés,
internes en révolte, emploi en
baisse, récession menaçante
... et le Premier ministre qui

parlait dans le poste. On s'en

nuyait ferme, lorsque Lionel
Jospin dévoila les émouvants
mystères de sa sensibilité en

même temps que les vertigi
neuses profondeurs de sa phi
losophie personnelle. Et cha
cun d'écarquiller les mirettes :
le « protestant athée »,
« l'austère qui se marre »
n'est jamais meilleur que lors
qu'il parle de lui-même.
De fait, on n'a pas été déçu !
Après s'être auto-proclamé
« candidat probable », le matignonesque Philosophant nous
informa que sa décision finale
« ne sera pas seulement une
question de probabilité, ça

sera aussi une question de

d é s i r. L e d é s i r e s t u n m o t e u r
de la vie et aussi de la vie

politique ».
Cette révélation inouïe sur

le désir motorisant (et peutêtre auto-mobile) mit le peu
ple de France en émoi. Ce n'é

tait qu'un coup d'envoi, car de
l'être du désir on passa au dé
sir de l'être (le prénommé

Lionel) tel qu'il s'accomplit
en son hôtel de Matignon :
« C'est un lieu dans lequel je
me suis personnellement

épanoui. J'y ai pris du
plaisir... ça a été pour moi
l'occasion d'un accomplisse

retrouvaient l'écho de leur

propre langage : Lionel pre
nait son pied ! Lionel s'écla
tait ! Le plaisir se révélait à
cet adolescent tardif, trop
longtemps soumis au Père - en

l'occurrence pépé Boussel,
chef d'une Organisation com
muniste internationaliste fonc
tionnant comme une mère

castratrice. Le responsable po

litique évanoui (« on ne peut

rien faire ») retrouvait sa densité

dans

sa

libidinale

effervescence.

Hélas, il n'est pas de jaillis

sement de plaisir qui ne re

tombe dans les molles pesan
teurs du vécu quotidien. Dans
les colonnes du Monde (1 1

décembre), Max Gallo rappela

Lionel et sa jouissive bande
(François, Martine, Domini
que et alii) au dur devoir poli

tique : « Lionel Jospin devrait,
c e s s a n t d e s ' a d m i r e r, c o m

prendre que certains Français
placent, au-dessus de la re

cherche de leur plaisir ou de
la satisfaction de leur désir, le
destin de la République et de

la nation ».
Bien dit ! Devons-nous en

conclure, ô grand Max, que le
pied que prendra Lionel dans
quelques mois ne lui procure
rait pas le moindre plaisir, en
ce qu'il se porterait sur son
auguste fondement ?
Sylvie FERNOY
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nternes

Laeken

BRÈVES

Va-t-en querre

♦ PORTUGAL - Au pouvoir
depuis six ans, le Parti socialiste
portugais vient de subir une
lourde défaite lors des récentes

Pandore

Médecins prolétaires

élections municipales. Un peu
partout ses candidats ont été

Anti-terreur :

battus. A Coimbra, l'ancienne

capitale et métropole du centre,
c'est une coalition entre le Parti

social démocrate et le Parti po

phase deux
Les internes en médecine ont déclenché le 19
décembre, les diri

ALaekene
,l 15
geants de l'Union
européenne ont décidé

la convocation d'une
« convention sur l'ave

novembre un mouvement de grève des gardes et
d e s a s t r e i n t e s a fi n d ' o b t e n i r l a r e c o n n a i s s a n c e d e

leur statut de médecins hospitaliers et des
conditions de travail supportables. Ils méritent,

nir de l'Europe» de 105
membres qui se réunira en

mars prochain sous la prési
d e n c e d e Va l é r y G i s c a r d
d'Estaing. Après un an, cet or

ganisme présentera des idées
de réforme à une conférence

intergouvernementale qui de
vra prendre des décisions.
Au vu de l'affaire, précédée
d'une « déclaration de Lae

ken » qui a été qualifiée d'his
torique alors qu'elle contient
la liste des questions à
résoudre, on songe aux propos

de Jacques Delors, dénonçant
en avril 2000 le « mensonge »
et « l'improvisation » de diri
geants européens qui « exigent
qu 'on trouve des solutions à
leur fuite en avant ».

De toute évidence, ces diri
geants se lancent sur un nou

salariés

listes qui rêvent d'une Europe

à l'américaine. Évoquant l'ou

verture à Laeken d'une « boîte

de Pandore institutionnelle »,

l'éditorialiste anonyme du
Monde écrivait le 16 décem

d'une redoutable efficacité.

Jacques BLANGY

Royaliste 784

24 heures consécutives) et on

les paie comme des étudiants :
une garde en semaine de 18
heures à 8 heures rapporte
500 F (moins de 36 F de
l'heure I), une garde fin de

est portée, contre eux, à son

semaine de 20 heures à 8 heu

res rapporte 1 000 F. Or,
pendant ces gardes, les
« étudiants » accomplissent

médecine qui commencent
leur sixième année. Après
avoir passé un concours
impitoyable, ils accomplissent
des stages dans différents ser
vices (pendant trois ans pour

tous

les

actes

d'un

« vrai médecin » sur des pa

tients qui sont parfois dans un
état critique (infarctus, blessu
res graves) et dans des servi
ces d'urgences qui sont sou

les futurs généralistes, pendant

vent dans un état déplorable

quatre ou cinq ans pour les
futurs spécialistes) au cours
raires et les mêmes responsa

(malades dans les couloirs, ris
ques d'agression). Ces méde
cins étudiants perçoivent un

bilités

salaire mensuel de 8 000 F,

médecins.

cains plus loin qu 'ils ne vou
laient aller-». Gare aux pro
vocatio n s g i s c a r d i en n e s :
l'opération du quinquennat a
montré qu'elles pouvaient être

comme des brutes (gardes de

tion toute particulière parce
que la logique ultra-libérale

manciper de ses concepteurs,

barqua les treize États améri

étudiants : on les fait travailler

des internes mérite une atten

desquels ils ont les mêmes ho

ladelphie au XVllP siècle em

font peur - dernièrement les
gendarmes et les policiers.
Techniquement, c'est très
simple. Les internes sont des

dominante, mais la situation

bre que « la Convention peut
lancer une dynamique et s 'écomme la Convention de Phi

subsides aux manifestants qui

sont

ternes sont des étudiants en

Quinze. Prenons garde cepen

budgétaires sur leur dos, quitte
à dispenser en urgence des

les victimes de l'idéologie

possible que la nouvelle pro

des

ble de faire des économies

à tous égards désastreuses.
D'innombrables

émeutières

agriculteurs). Il est donc possi

immédiatement observables et

vel itinéraire de fuite. Il est

dant à l'activisme des fédéra

ditions

des conséquences concrètes,

point extrême.
Pour comprendre leur colère,
il faut se souvenir que les in

cédure de réforme s'enlise
dans les contradictions des

trouble de l'ordre public (ils
n'ont ni les moyens ni les tra

ternes des hôpitaux pour
comprendre que les faus
ses vertus pratiquées
par les ultra-libéraux
(politique monétaire res
trictive impliquant la compres
sion des salaires, politique
d'économies budgétaires) ont

que

les

autres

nard Kouchner, n'a reçu une

délégation que le 30
novembre, pour l'informer
qu'il n'avait pas eu le temps
de prendre connaissance du
internes est depuis des années
étalé dans la presse écrite et
télévisée. Mais Bernard Kou

chner est un médecin qui n'a
pas le temps de s'informer
-

ni

sur

son

ancienne

profession, ni sur ses attribu
tions : après quinze jours de
grèves, le ministre délégué à
la Santé déclara aux grévistes
que l'affaire ne relevait pas de
son ministère ! Après rupture
des négociations et distribu
tion de tracts moqueurs dans
la circonscription où Elisabeth
Guigou veut se parachuter,
celle-ci a confirmé la compé
tence du ministre délégué qui
a reçu mission de se dépêcher.

praticiens aux connaissances

éprouvées, hautement
qualifiés, passionnés par leur
tâche, et indispensables à la
nation. Or le gouvernement

considère manifestement que

manifestations, au Pakistan

maintenant plus d'une
trentaine de groupes
qui se trouvent ciblés par la
machine de guerre américaine.
On y a inclus par exemple des
groupes irlandais dissidents de
l'IRA, le front révolutionnaire

divement et aussi pingrement
que possible à leurs très mo
destes revendications ; recon
naissance du statut de médecin

hospitalier, application im

médiate du repos de sécurité
après une garde de nuit, reva
lorisation des gardes, ouvertu
res de négociations sur la
réduction du temps de travail.

par répondre largement aux
demandes de celles et ceux

famille. De tout cela, le

qui tiennent entre leurs mains

ministère se contrefiche.

la santé et la vie d'innombra

bles patients.
Maria

DA

S I LVA

de

sont

chute

de

Reste

Saddam
les

deux

premières objections : si
l'opération peut se résoudre à
moindre coût humain pour les
soldats américains et si un

semblant d'alliance de l'opposi
tion peut être réunie comme à
Bonn, on pourrait rapidement

l'absence de toute autorité

reconnue,

la

Hussein.

hostile, la Somalie en raison de
deux

avoir un feu vert. Cela ne de

exceptions, deux trous dans la
toile.

vrait pas être insurmontable.

l'ouest. Il ne restera bientôt

Pour la Somalie, les États-

plus que les Corses qui ne
soient pas listés (on se souvient
d'une carte de l'Otan il y a
quelques années qui avait fait
figurer l'Ile de beauté au nom
bre des zones possibles

Unis peuvent activer un allié

Quelques Américains men
tionnent parfois une quatrième

de Sierra Leone en Afrique de

utile, en l'occurrence l'Ethiopie,

d'intervention). En réalité, les

sorte de parallèle au Pakistan
vis-à-vis de l'Afghanistan. Nul
besoin de dire que Djibouti,
qui abrite un gouvernement de
transition jugé islamiste vu

succès afghans ont donné des

d'Addis-Abeb^ serait dans
l'œil du cyclone. La base
française de l'Océan Indien,

de se préoccuper de la sécurité
des citoyens, qu'on commence

nombreux) et sans menace de

terroristes, ce sont

que doit rejoindre le porte-avi

moins) et de leur compétences
professionnelles. N'oublions
pas non plus que ces jeunes
adultes (25 - 28 ans) sont par
fois mariés et père ou mère de

le 19 novembre, mais le mi

Apè
rsal puco
b
a
in
lt

même, ont été rapidement
contrôlées. On pense, à tort ou
à raison, qu'il en irait de même

abri à des groupes terroristes
qui chercheraient à se
reconstituer. Dans la plupart
des-autres pays cités, on peut
s'appuyer sur un gouvernement
légal pour coopérer à la lutte.
L'Irak à cause d'un régime

miner le travail laissé inachevé

Au moment où l'on fait mine

D'ailleurs, quel ministère ?
La grève des internes a débuté

d'une quatrième listé
d'organisations

Washington qui souhaitent ter

peuvent pas paralyser la vie
du pays, on répondra aussi tar

grand calme, au moins en
surface. Les quelques

Malaisie et qui sait quoi encore ?

comme ils n'ont brûlé aucun

veau d'études (Bac + 6, au

ce personnel peut être surex
ploité et méprisé sans danger
électoral (ils sont trop peu

4

Irak, Somalie, Soudan, Yémen, Philippines,

ailes aux « faucons » de

modique au regard de leur ni

Les internes sont donc des

musulman, c'est-à-dire dans un

vers une stratégie tous azimuts. Cibles visées :

Comme ces jeunes gens
n'ont pas cassé de vitrines,
édifice public, comme ils ne

♦ SUÈDE - Quatre Jeunes

Après l'Afghanistan, les États-Unis s'orientent

d o s s i e r. B e r n a r d K o u c h n e r e s t
médecin. Le « dossier » des

amplement, d'être soutenus.
1 suffit d'écouter les in

nistre délégué à la Santé, Ber

pulaire monarchique qui a em
porté la municipalité qui était un
fief socialiste depuis douze ans.

lors de la présidence de Bush
père dont ils ont fait partie à
l'époque : ceci s'applique tant à
l'Irak de Saddam Hussein en

1991 qu'à la Somalie de Moha
med

Aidid

en

1993.

Hol-

L'Irak est un plus gros

d'infliger aux insolents une
amende de 4000 couronnes (à
peu près 3000 F français).
♦ ESPAGNE - Le fils du roi

d'Espagne, Felipe, prince des
Asturies, a annoncé officielle
ment la rupture de ses
fiançailles avec Eva Sannum.

notamment, ont fait savoir

décision car le roi lui-même,

qu'ils n'y sont pas favorables.
Cela ne semble déranger per
sonne dans les hautes sphères.

dont le consentement est indis
pensable selon la Constitution,

n'était pas opposé à cette u'nion.
♦ GRÈCE - Après avoir fait

condamner le gouvernement
grec par la Cour européenne.des
droits de l'homme de Stras

bourg à la suite de la spoliation

du dernier trimestre n'est pas,
contrairement à ce que certains

de ses biens en 1994, le roi

se

avec les autorités grecques

ont pu penser, que Washington

morceau. Pour autant l'éven

comme minime, s'est contenté

vraient agir seuls, car leurs
meilleurs alliés, britanniques

européenne, russe et arabe et le
tour sera joué. L'une des
conséquences les plus notables

tion somalienne ?

des peines pouvant aller jusqu'à
six ans de prison. Le tribunal de
Varberg, suivant l'exemple du
roi qui avait considéré l'incident

objection : les États-Unis de

Colin Powell faire une tournée

première ligne. Qu'allons-nous
faire en cas de nouvelle opéra

de « haute trahison » et entraîne

une Norvégienne de 26 ans. Le
mariage projeté divisait depuis
de longs mois les Espagnols et
c'est cette seule raison qui a
conduit le prince héritier à cette

On enverra le secrétaire d'État

ons Charles de. Gaulle, est en

Suédois étaient poursuivis en
justice pour avoir « entarté » le
roi Cari XVI Gustav, en septem
bre dernier, alors qu'il visitait la
réserve ornithologique de
Varberg. L'affaire n'_était pas
mince puisque, selon la loi
suédoise, toute agression contre
la personne du roi est qualifiée

serait

converti

au

Constantin, qui vit en exil de
puis 1967, semble vouloir cher
cher un accord de compromis

l>^ood prépare d'ailleurs l'opi

tualité d'une nouvelle guerre

nion américaine et mondiale en

n'est plus un tabou aux États-

multilatéralisme. Au contraire,

tournant film de guerre sur
film de guerre, à partir d'histoi

d'avoir atteint leurs objectifs

problème Juridique puisque le

res vécues comme l'échec
somalien.

Unis. Chaque jour les pros et
antis argumentent à longueur
de notes qui s'échangent entre
les instances dirigeantes et

par leurs propres moyens et de

souverain s'est vu déchu de sa

Personne n'a pu établir de

d'articles dans les colonnes des

les Américains ont le sentiment

n'avoir besoin de l'aide de

p e r s o n n e . I l l e u r s u f fi t
d'empêcher les alliés d'inter

lien entre Bagdad et les terro
journaux. L'on en est à recen
ristes du 1 I septembre. Si ser non plus les raisons mais
l'Irak est aujourd'hui dans le' les seules objections à toute acc o l l i m a t e u r a m é r i c a i n , c ' e s t tion pour en éprouver la
comme facteur de risques validité. On n'en trouve guère
p o t e n t i e l , f o u r n i s s e u r d e plus de trois : coûts en vies
m a t é r i e l c h i m i q u e o u humaines, absence d'alternative
bactériologique. La Somalie politique crédible, répercus
non plus ne semble avoir été sions au sein de l'opinion arabe
pour rien dans les attentats e t m u s u l m a n e . L a t r o i s i è m e
mais, après l'Afghanistan, c'est n'est plus guère avancée depuis
le pays dont l'anarchie pourrait la façon dont l'issue afghane a
fournir une couverture ou un

férer et de demander à chacun

de faire le ménage chez soi. Il
n'y a jamais eu de coalition.
Nous sommes partis pour une

vague d'unilatéralisme sans
doute jamais égalée dans le
passé. Plus que jamais les

Américains se pensent uniques.
Ils

sont

seuls

dans

leur

catégorie.

Outre la question financière se
pose également uri délicat

nationalité et même privé de
pouvoir porter son nom. C'est

donc avec un passeport diplo

matique danois qu'il se prépare
à rentrer dans son pays au. mois
de février prochairi.
♦ MALAISIE - La conférence
des sultans de la GrandeMalaisie,
réunie
à
Kuala

Lumpur, a élu le sultan de Perlis
comme roi à la suite du décès de
Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Le nouveau roi, Tuanku Syed
Sirajuddin, est né en 1943 et est
devenu sultan de Perlis en avril

2000. 11 est élu pour cinq ans

été vécue dans le monde arabo-

Yves
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la sécurité de l'emploi, les re

Les mouvements de

p

grèves dans la fonction
publique hospitalière,

divers titres, les gardiens de

cances pour les enfants.

l'ordre public : magistrats,
policiers, gendarmes. Mais il
faut aller plus loin, vers le

■ Royaliste : Vous allez
même Jusqu'à vanter les

les manifestations de

policiers et celles,

bienfaits de la sécurité de

l'emploi...

début décembre, des

l'emploi n'est pas un privilège

désarroi des fonctionnaires. Certains
ont des emplois du temps

mais

insoutenables, d'autres risquent leur

profite l'ensemble de l'écono

l'indifférence ou le mépris, et l'on se
souvient des enseignants publique
ment insultés par un ministre de

rant...

austère ?

Pierre Bitoun ; Depuis
longtemps, je trouvais injuste

Pierre Bitoun : Pas du tout !
J'ai trouvé dans ce travail un
intérêt à la fois intellectuel et

la manière dont les médias de

gauche et de droite parlent des
fonctionnaires. Qu'on puisse
les traiter de paresseux, de
nantis, d'archaïques m'a tou

jours mis en colère. Certes, la
moquerie à l'égard des fonc
tionnaires fait partie de notre
culture. Mais, à partir des an
nées 80, on bascule dans tout

autre chose que les banales
plaisanteries sur les ronds-decuir de Courteline. C'est un

discours ciblé et agressif qui
se développe, les fonctionnai
res devenant de véritables
boucs émissaires au service

des visées anti-humanistes des

libéraux. L'objectif est de
faire entrer dans les têtes, pu

bliques et privées, les règles
du capitalisme néo-libéral :

pression sur les dépenses de
l'État, privatisations, précarisation de l'emploi, diminution
des retraites.

Et puis, il y a eu la tempête
de 1999. A l'époque. Libéra
tion a publié l'interview d'un
haut fonctionnaire qui appelait

à la privatisation des services
publics. Au moment même où

les agents de l'État faisaient

militant. Quand on examine
les arguments avancés contre
les fonctionnaires, on voit se

dérouler, comme une pelote,
toute la pensée néo-libérale.
Non seulement on en com

prend mieux la logique mais il

est aussi passionnant de cons
truire le contre-argumentaire.
Il faut combiner une réflexion

de fond sur l'État, les valeurs
et s'efforcer en même temps

d'être simple, accessible au
plus grand nombre.
■ Royaliste : Venons-en au
contenu de l'ouvrage.
Pierre Bitoun : Mon Eloge

des fonctionnaires est d'abord
une réplique au grand matra
quage que subit l'opinion. Ce
travail de démystification, je
l'effectue de plusieurs façons.

Dans un premier temps, je

l'aube de la nouvelle offensive

Mais elle ne fait jamais cet
autre commentaire qui tombe
sous le sens ; dans notre pays,
trois emplois sur quatre sont
privés. Une présentation neu
tre supposerait de fournir au

du capitalisme dirigé, non plus

lecteur

seulement contre la classe

prétations.

tendus avantages, à exciter la

jalousie des salariés du privé,

caricature le syndicalisme, etc.
Et il n'hésite pas non plus à

déculpabiliser les riches à

ouvrière, mais contre la classe

moyenne dans son ensemble.

Qu'on en juge à ce propos
d'anthologie ; « Nous pouvons

nous passer de Journalistes, de
médecins, de professeurs, de
fonctionnaires, de cadres et
d'ingénieurs, pas de créateurs
d'entreprises. Aussi longtemps
que la France misera sur
l'économie de marché, elle de
vra tout faire pour favoriser
les candidats à la fortune

capitaliste. Et tant mieux, s'ils
ramassent de gros dividendes.
Il faut que l'audace paie » !

Mais je n'en reste pas, bien

tions de service, des astreintes
ou font des horaires de nuit

sans bénéficier des temps de
repos légalement prévus.

veaux intermédiaires et in

férieurs de l'entreprise.
■ Royaliste : Vous détrui

■ Royaliste : Et les suref

sez une autre idée reçue :
celle des jours de grève qui

fectifs ?

seraient

payés

aux

fonctionnaires.
Pierre Bitoun : A force de

répéter qu'ils sont trop
nombreux, on a abouti à la
situation inverse : ils ne sont

pas assez ! 11 y a désormais un
manque, plus ou moins cruel,
dans tous les services publics ;

Pierre Bitoun : C'est en effet

une erreur répandue, qui ali
mente une propagande
malveillante. La règle,_ dans la

fonction publique d'État, est

celle du « trentième indivisi
ble » : on retient une journée
ment une heure de grève.

naires...

« Ils sont trop nombreux »,

Pierre Bitoun : J'ai consacré
s - v.

s

XKT

^

beaucoup de temps à cette
question. J'ai fait l'inventaire

sez », « Ils n 'ont pas le sens

du risque », « Us font trop la
grève », etc.
■ Royaliste : Vous vous at

„.

I

tachez notamment au dé

qu'il fallait répliquer, entre

sion sociale pour tous, de Clo

est public, en ajoutant un point

agents de l'État sur leurs pré

les « gagnants ». Mais, dans la
plupart des cas, la presse
oublie de dire que les dés sont
pipés, que les données ne sont
pas comparables puisqu'il y a
plus de diplômés et de cadres
dans le public que dans le
privé !
E n fi n , s u r l e t e m p s d e
travail, on ne se gêne pas non

qui sont soumis à des obliga

chapitre après chapitre, tous
les slogans que l'on rabâche à

dévouement ! C'est face à ce
déni de réalité que nous nous
sommes dit, avec mon éditeur,

le discours anti-fonctionnaire.

les agents de l'État qui sont

catégories de fonctionnaires

comme dans les grandes so
ciétés privées où, plus « ça
enfle » en haut, dans les équi
pes de direction, plus « ça
dégraisse » en bas, aux ni

■ Royaliste : Ce qui nous
amène à la question des
« privilèges » des fonction

compte médiatique des em

prendre un travail de fond sur

j'évoque la manière dont on
compare les salaires du public
et du privé. On confronte des
chiffres globaux qui montrent
que, « dans le match », ce sont

publique. Et on omet souvent

de mentionner les nombreuses

livre en décortiquant, un à un,

« Ils ne travaillent pas as

sets cherche à culpabiliser les

Dans le même ordre d'idées,

des horaires, dans la fonction

Matignon, les cabinets
ministériels, c'est-à-dire

le poursuis tout au long du

la lecture complaisante,
trompeuse, qu'en ont fait les
médias à l'époque. En fait,
dans ce bréviaire de la régres

preuve d'un extraordinaire

inter

exceptions : l'Élysée,

entière de travail pour seule

de Closets Toujours plus !
paru en 1982 à la veille du
virage libéral de la gauche.

son succès commercial et de

deux

pour ironiser sur les 35 heures
déjà réalisées mais on oublie
de parier de la très grande di
versité des métiers, et donc

éducation, hôpital, justice,
police, transports, etc. Seules

sûr, à Toujours plus ! et le
travail de démystification, je

propos des agents de l'État :

déjà dans ce livre, qui a été
d'une nocivité sans équivalent
sur l'opinion, à la mesure de

les

plus. On calcule des moyennes

croisant de multiples critères
salaires, ancienneté,
mobilité, etc. - afin d'établir

une typologie. En réalité, il
n'y a qu'une infime minorité

plois publics...
Pierre Bitoun : La presse res
sasse qu'un emploi sur quatre

d'exclamation pour souligner
l'ampleur du « scandale ».

des différentes situations en

de très hauts fonctionnaires

♦ Organisée par le Front National, une manifestation contre

qui mérite le qualificatif de
privilégiés. Et l'objectif, bien
sûr, est de faire passer pour
« privilège » ce qui n'est autre
que conquête sociale com.me

privé » qui seul fera plier nos
■ Royaliste : On dit que
les fonctionnaires manifes

tent contre les réformes par
conservatisme...

mie et de la société. C'est

Pierre

grâce à cette stabilité que l'on

Ils ne sont pas contre toute

peut bâtir des projets d'avenir,

réforme mais contre celles

parler librement sans risquer

qu'on leur propose ou qu'on
leur impose ! Des réformes
qui sont toujours inspirées par

ne pas voir la société se trans

reviens sur le livre de François

Tout, d'une certaine façon, est

vie

vie à la fois variée et sereine,

victimes depuis près de vingt ans
d'un dénigrement systématique
auquel réplique Pierre Bitoun,
sociologue et essayiste.
plus, vous allez à contre-cou

d'une

d'être mis à la porte, avoir une

l'Éducation nationale... Tous sont

■ Royaliste : Tâche
nécessaire, mais quelque peu

condition

décente, diverse et libre dont

vie pour des sommes dérisoires dans

■ Royaliste : Une fois de

la

« To u s e n s e m b l e p u b l i c gouvernants.

Pierre Bitoun : La stabilité de

gendarmes, soulignent avec force le

manifester puisqu'ils sont, à

traites ou les colonies de va

Bitoun

;

C'est

faux

!

les mêmes idées néo-libérales.

former en un champ de
violences. Bref, comme les

En réalité, ils sont comme

retraites, il s'agit non seule
ment d'une conquête sociale
mais plus encore d'une valeur
de civilisation qui rend la vie

ou du tout-État et ce qu'ils

réellement humaine.

■ Royaliste : Votre contreargumentaire se double
d'une enquête sur la vie et
les conditions de travail des

agents de l'État...
Pierre Bitoun : C'est une

enquête que j'ai voulu la plus
variée possible, avec des
exemples choisis dans l'en
semble des services publics.
D'où il ressort deux constats.

D'une part, la demande de ser
vice public va croissant et
s'avère de plus en plus

spécialisée, diversiûée,

l'ensemble des Français ; ni
des partisans du tout-marché

souhaitent simplement, c'est

un État et une société plus
justes, démocratiques et
solidaires. Ce qui suppose
trois bouleversements majeurs
mais indispensables : la do
mestication de l'hyper
capitalisme, notamment
financier, et sa mise au service
des besoins sociaux ; la démo

cratie participative, non pas
conçue comme un gadget con
sultatif mais comme une véri
table démocratisation des mé
canismes de sélection des re

présentants et de participation
à la décision, applicable dans
l'entreprise comme dans les

institutions publiques, au ni

personnalisée. D'autre part, on
assiste depuis vingt ans à une
politique délibérée de fonc

veau supranational, national et
local ; et enfin, l'instauration

tionnement à bon marché des

ques aux techno-sciences.

services publics en profitant
de la conscience profession
nelle et sociale des agents de

l'État. Jusqu'où faut-il faire
fonctionner un système de pé
nurie organisée par Maastricht

de limites écologiques et éthi
Sans cela, on ne sortira pas de
la société de marché...

Propos recueillis par
B. La Richardais

et les marchés financiers ? Je

n'ai pas la réponse à cette
question mais elle mérite
d'être posée, surtout quand on
voit nos gouvernants parier,
explicitement ou hypo
critement, sur l'accélération
des départs à la retraite pour

réussir le « dégraissage »
qu'ils n'ont pu obtenir par at

taque frontale.

Pierre Bitoi.iri

ÉtiEs'
o
l ge
(DOC ionnalres

■ Royaliste : D'où le senti
ment de révolte, montant de

puis des années et qui éclate
aujourd'hui...
P i e r r e B i t o u n ; E n e ff e t , l a

contestation grandit et rassem
ble des fonctionnaires qui
n'ont pas pour habitude de

Prix franco ; 96 F

les fonctionnaires.
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dées

turo

endance

d'une nation constituée, elle ne peut à elle seule créer le

L a fi n d u

congénitale

■« -y ous nous croyons dans

Les dirigeants européens ne veulent pas admettre

\ toujours plus animé de

que l'euro est d'ores et déjà en échec, quant à la

k un État laïc, unitaire, et

\ l'esprit de citoyenneté.

1 Nous sommes déjà entré
sur le territoire des

communautés, dans la probléma
tique des « différences » qu'ex
prime avec une naïveté rusée l'é
mission « C'est mon choix »

(FR3), aussi populaire que
contestée.

L'État flatte des communauta-

rismes fondés sur une religion
(ou une religiosité) et sur une
auto-glorification à caractère
e t h n i c i s a n t . L ' H ô t e l d e Vi l l e d e

rivalité de cette prétendue « monnaie euro

péenne » face au dollar. Une monnaie n'est pas
crédible quand elle n'est pas l'expression d'un
pouvoir politique...

politique se défausse sur la justice pour
vantage pour lui est d'utiliser un pouvoir

bre » mais vivement contestée

par le général de Gaulle, qui

cier et commercial internatio

dénonçait

nal :

émission nouvelle de billets en

dollars, 75 % sont aujourd'hui

même une assise ; la démocratie, telle

pas affecté cette primauté de

Il y a eu échec de la diversi
fication des portefeuilles ;
alors que les banquiers cen
traux européens pariaient sur
une augmentation de la part

passionnant, car c'est l'ensemble de nos
soucis qui sont ainsi pris en compte par
une réflexion en marche, toujours
exigeante.
Cette réflexion a un point de départ, et

la monnaie américaine.

détenue en euro sur les avoirs

est « congénitale », en raison

en dollars, c'est le contraire

de l'absence de pouvoir

qui s'est produit : entre 1997
et 2000, la part du dollar est
passée de 62,1 % à 67,6 %,
alors que celle des monnaies

politique européen. Or l'Eu
rope politique est dans une

Aè
psralsecondege
urer
des États-Unis, accep

tée par le « monde li

en

1965

le

monnaies et divers aléas n'ont

Se souvient-on que la
sentée comme une alternative

à cet état de fait ? L'euro, qui
devait être « aussi bon que le
mark », devait être capable de

sister à cette tendance mortifère.
LANDEVENNEC
»

P i o n , 2 0 0 ! - P r i x f r a n c o : 8 5 F.

l'argument majeur qui
quatre-vingt dix, nombre d'ad
La déroute des optimistes a
été rapide et cinglante. En
moins de deux ans, les parti
cés de constater que la préten
due « monnaie européenne »
avait perdu 25 % de sa valeur
et que l'hégémonie du dollar
n'avait pas été entamée. Dans
une étude magistrale (1),
Henri Bourguinat analyse ce

-

«

dominance

»

reste

incontestable. Le prouve am

plement le fait que sur toute
utilisés à l'extér i e u r d e s E t a t s Unis ».

D'où cette conclusion lapi
daire : la faiblesse de l'euro

reste par trop optimiste lors

neutre, abstrait donc et élevé au-dessus de la société, vers

qu'il dénonce « les frayeurs
sans doute exagérées du bas

représente. L 'État est indispensable à la réflexion, à la

sans redouter une fuite devant
l'euro si cette monnaie est par

transactions en 1999. Henri

trop dépréciée face au dollar,

Bourguinat précise à ce sujet
que l'Europe continue à régler
en dollars ses importations de
gaz naturel à l'Algérie, à la

au franc suisse et à la livre

sterling en janvier 2002. « Un
euro par trop déprécié consti
tuerait une incitation dange
reuse à la sortie du système »

observe l'éminent professeur
avant d'examiner précisément

la question de la dollarisation
(nous y reviendrons) et le
problème complexe de la
monnaie universelle.

Sylvie FERNOY

du

système financier internatio
nal : « l'euro et le billet vert

( 1 ) Henri Bourguinat - « L'euro

ne jouent pas dans la même

face au défi du dollar. Essai sur
la monnaie universelle ».

L'échec international de

division. Le dollar, d'ores et

l'euro n'a pas été provoqué

Économica, 2001 - prix franco :

déjà, de facto - et hors même

9 9 F.

son de cette déconvenue.

siste à un processus analogue lorsque le
politique laisse la place à un nouvel ordre

mondial qui s'énonce aussi dans le langage
du droit. Pierre Manent y dénonce la même
illusion et les mêmes effets pervers.
C'est Kant qui nous a rendus
la paix universelle par le règne
ce n'es t c e r t e s p a s u n e
perspective. A condition de ne

C'est pourquoi Pierre Manent ne croit

Le jugement est décisif,

même si Henri Bourguinat

qui est « invisible » à des tâches « terri
bles ». Sur le terrain international, on as

ment la séparation entre l'État et la société.

derne a une fonction spirituelle ou symbolique : il est
indispensable à ma prise de conscience comme citoyen.
Dans le dispositif de la représentation, il constitue le Heu

déconstruction, voire la
« cacophonie ».

résoudre certains problèmes sociaux. L'a

qu'elle structure la civilisation contempo
raine et que l'on pourrait définir comme un
« système de liberté », qui fonctionne plus
ou moins bien, mais qui a ses règles
systémiques. Celles-ci supposent notam

impasse qui engendre la

ne sert que pour 15 % des

croissante

d'études politiques de Paris, où on lui avait

guère aux critiques contre l'État, dont les « libéraux »
voudraient qu'il soit « modeste ». « En réalité l'État mo

dans le commerce mondial, il

larisation

8
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sa

culement fiduciaire », non

achats de phosphates au Ma
roc - et que la Russie et la
Turquie ont récemment dollarisé leurs échanges avec l'Eu
rope !
D'une manière plus
générale, on assiste à une dol

sans de l'euro fort ont été for

des pays en développement),

19 à 24 % des facturations

Russie, à la Norvège, et ses

double échec et donne la rai

( I ) Joseph Macé-Scarron - « La
communautaire

Il y a eu échec dans le do
maine des opérations commer
ciales ; alors qu'on annonçait
que l'euro serait utilisé dans

versaires de l'euro.

richesses. A lire, pour mieux ré

tentation

19,3 % à 13 %.

lui disputer sa prééminence.
Par exemple, en achetant
grâce à un « euro fort » ses
barils de pétrole, l'Europe ren
forcerait sa puissance écono
mique et son indépendance à
désarma, à la fin des années

Yves

de la zone euro tombait de

rivaliser avec le dollar et de

Ly r i q u e u n e b i b l i o t h è q u e

redistribuer sous forme de

le pays où il y a le plus de citoyens en
prison ou sous contrôle judiciaire. Il est
vrai que les juges appliquent des lois vo
tées par le pouvoir législatif, mais ainsi le

demandé « une sorte de tableau raisonné
du monde actuel ». Le résultat est

l'égard des États-Unis. Tel fut

destruction de la République dans
la mesure où il compense par la
répartition de « droits à la dif
férence » ce qu'il ne veut plus

L'exemple américain est significatif. Ce

n'est pas pour rien que les États-Unis sont

sur les fortes « marges d'ap
préciation » de l'euro. La par
tie a été jouée, et perdue, dans
les circuits du système finan

voulaient installer dans les
bâtiments du théâtre de la Gaîté-

L'État est complice de cette

deux tiers des opérations de

lorsque l'auteur de La Cité de l'homme affronte directement
le présent, en le rendant plus intelligible à
force de problématisations justement ci
blées du fait de cet éclairage. Son dernier
ouvrage constitue la reprise d'une ving

quée par l'hégémonie

« monnaie unique » fut pré

lement »,

tionaux (contre 27 % pour
l'euro), intervient dans les

salutaire, est celui qui, aux yeux de Montesquieu, est
intrinsèquement le plus redoutable, même s'il admettrait
sans aucun doute qu 'il est nécessaire, partant salutaire. »

ils rendent compte. Mais notre intérêt se trouve captivé

(réserves officielles de change,
produits dérivés, dette

ressurgissent sous une forme

avec « une section gay et les
bienne dont Paris manque actuel

des titres de créance interna

textes, s'accompagne d'une familiarité avec l'histoire dont

r a t i o n s d e J e a n - C l a u d e Tr i c h e t

change-or, le flottement des

« comme à San Francisco » -

actifs financiers du monde : il
compte (en 1999) pour 48 %

différence de perception entre lui et nous est frappante : le
pouvoir qui nous semble le plus inoffensif, en vérité le plus

des grands auteurs, suite à un long compagnonnage avec les

monétaire a été mar

des quartiers, à commencer par
celui où les gays ont constitué un
«village». Les communautés ré
gionales fleurissent, même et sur

tige les responsables d'imbécilli
tés passées inaperçues : ainsi le
projet des Verts parisiens, qui

de toute dollarisation officielle
- libelle plus de 50 % des

Pierre Manent s'insurge contre sa « vacuité ». 11 rappelle que

Montesquieu, théoricien de la séparation des pouvoirs, en
tendait réduire le pouvoir des juges au minimum : « Pour
quoi ? Parce que la « puissance de juger est terrible ». La

taine de séances hebdomadaires à l'Institut

des arrondissements, mais aussi

« politiquement correct » et fus

acques Derrida expliquait récemment qu'il n'y avait
pas de tâche plus urgente pour la pensée que de revenir
à tous les classiques de la philosophie politique, si l'on
voulait faire le point sur notre insertion dans
l'actualité. Nul doute alors que Pierre Manent soit un
médiateur privilégié. Sa connaissance incomparable

change (...). Dans toute une
série d'autres compartiments

« privilège exorbitant » du

11 faut aujourd'hui du courage
pour dénoncer aujourd'hui tout
cela. Joseph Macé-Sarron n'en
manque pas. Il s'inquiète de la
feme de plus en plus américa
nisée que prend notre

dessine-t-elle contre la judiciarisation excessive des rapports
sociaux, mais le mouvement semble parfois, à vue humaine,
irrésistible. Car l'illusion selon laquelle le droit devra être de
plus en plus la régulation de la vie sociale se généralise.

par la bévue de spéculateurs
qui auraient ignoré les décla

d o l l a r. L a f i n d e l ' é t a l o n d e

folklorisée.

droit et à « la morale »... Sans doute une réaction se

mondiale, l'histoire

Paris ne connaît pas seulement

tout quand les coutumes mortes

En d'autres termes, l'Europe comme projet post politique
est une utopie. De ce point de vue, Pierre Manent s'oppose
à un courant torrentiel qui semble notamment emporter les
intellectuels qui à la suite d'Habermas ne croient plus qu'au

politique ?

Une faiblesse

Identités

cadre nécessaire de son exercice.

sensibles à
du droit, et
mauvaise
pas oublier

les modalités historiques d'un tel idéal que

l'on n'approche sans jamais le toucher réellement et sans en

payer durement le prix : « Leo Strauss a résumé la difficulté
dans cette épigramme : le progrès continu vers la paix
perpétuelle, c'est la guerre perpétuelle. » Les exemples
contemporains ne manquent pas pour illustrer cette fatalité.
En Bosnie, au Kosovo, en Macédoine, « nous ne voulons
imaginer de politique que purement morale » et nous som

lequel je puis me tourner en tant que citoyen pour qu 'H me

mes écartelés entre nos bonnes intentions et la réalité qui

subjectivation de la liberté moderne. Sous le Grand Roi, dit
Bossuet, « la France apprit à se connaître ». Ces mots nous
livrent le secret de l'État moderne. »
D'une façon générale, Pierre Manent met en garde contre
l'illusion de la fin du politique, qui correspondrait à plus de
liberté, de démocratie ou même d'un mode de vie « plus
moral » parce qu'affranchi des contraintes politiques. L'Eu
rope improbable d'aujourd'hui est en partie le fruit d'une
telle illusion. Ne se veut-elle pas déliée par exemple de ces
contraintes que constituent les frontières ? Quelles sont les
limites de la construction européenne ? Par ailleurs l'impré
cision des fonctions des institutions européennes et la diffi

consiste dans « des êtres humains qui ont tout de même le

droit de ne pas être des anges ». Conséquence : « Nous ne
considérons pas ce qui est politiquement possible. Au nom
de l'humanitarisme, nous sommes inhumains. »

L'illusion de l'empire du droit renvoie à l'illusion de

l'empire de la morale, dénoncée par Philippe Murray à
l'enseigne du redoutable empire du Bien. Bien sûr. il est

beau et nécessaire de défendre la dignité humaine, mais
encore faut-il s'entendre sur cette dignité et sur la morale.
Un glissement se produit qui nous éloigne aussi bien de la

loi naturelle de saint Thomas que de l'autonomie kantienne.
Il s'agit aujourd'hui de reconnaître des « styles de vie » tout

culté de définir ce qui ressort des différentes instances

à fait contraignants et exclusifs de l'intérêt public. Ainsi le
politique est-il encore rejeté. Nous en subirons les

nationales et supranationales sont caractéristiques du flou
européen. « // semble que la démocratie, dans la construc
tion européenne, s 'efforce d'échapper à la triste nécessité
d'avoir un corps. Alors elle se donne un corps sans limites,
cette Europe en extension indéfinie, cette Europe contradictoirement définie comme une extension infinie. » La démo
cratie est essentiellement de l'ordre du consentement, et

conséquences, car à vouloir se priver de sa médiation, nous

risquons de perdre pour de bon les fins que nous aurons eu

la folle prétention d'atteindre directement. L'homme ne

s'accomplit que « dans la vérité de sa nature politique ».
■

Pierre Manent - « Cours familier de philosophie politique »,
L'Esprit de la Cité, Fayard - prix franco : 138 F.

donc de l'indéfinition. Lorsqu'elle ne rencontre pas la déter
mination politique en face d'elle, notamment sous la forme
9
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Aohorismes

Anniversaire

MERCREDIS DE LA NAR

INTERNET

D E U I L

Le succès de notre « liste de

diffusion » qui permet d'être

s'est éteint le 6 décembre

tenu au courant des activités

après deux ans de lutte
contre un cancer qu'il af

royalistes se confirme. Des
centaines de personnes y sont

19 h 45 - Entrée libre, une participation aux frais de 10 F est demandée),
elle s'achève i 22 h. line carte d'"abonné des mercredis" annuelle (50 F)

frontait avec une force de

maintenant inscrites.
Pour s'abonner à la liste rien

permet d'assister gratuitement à toutes les conférences et de recevoir
chaque mois le programme à domicile.

caractère admirable, dissi

L'homme révolté

A Natacha

mulant derrière son hu
mour bourru sa faiblesse et

ses souffrances. Il était âgé
de soixante et onze ans.

Militant royaliste depuis
son adolescence, il avait
commencé sa vie active

mans ou de son journal

a
sg
lQ
e
si'iud'esesor

C'est cette année le cinquantième anniversaire de
la parution de h'Homme révolté de Camus.
Formidable occasion pour découvrir, ou

intime, toute l'œuvre
de Franz Kafka n'est

redécouvrir, une des œuvres magistrales de ce

que fragments. Ainsi
que le note Bernard

Pautrat, « la douleur
est son lot constant : angoisse,
insomnies, maux de tète, sans
oublier, bien sûr, la « douleur
du célibataire ».

En août 1917, celui qui
bientôt rompra définitivement
avec Felice Bauer crache le

sang. S'intéressant à la reli
gion et à la métaphysique, il
consigne dans ses cahiers les
petits faits de la vie
quotidienne. Sous forme
d'aphorismes, ces pages regor
gent de « considérations théo

logiques sur le bien, le mal, le
péché en ce monde, la foi en
un

autre

».

C'est un homme seul, con

damné à errer, qui se livre.
Vivre, n'est-ce pas souffrir?
Inadapté, tourmenté,
pessimiste, l'écrivain praguois
souhaitait seulement être aimé.
11 s e h e u r t a à l ' a b s u r d i t é d u
monde.

Alexandre Viaiatte qui écri
vit à son sujet tant de pages
sublimes admirait « une œuvre

unique qui ne ressemblait à
rien de connu, plus étrange
que celle de Poe, plus lunaire
que celle de Rimbaud. Il nous
rappelle que, peintre de l'an
goisse et de la solitude, Kafka
ne fut jamais un homme de
lettres (...). Il a été le greffier
fidèle et sobre, le secrétaire de
son âme et de son intelligence.
Elles étaient hautes, scrupu

leuses et profondes. C'est là

qu est sa grandeur. C'est là
qu 'il faut le chercher. »
Michel

TA C K

dernier siècle.
essai, écrivit en
1951, «J'ai voulu dire

C
a
m
u
,sào
p
o
srd
eo
sn
la vérité sans cesser

d'être généreux ». Sans
doute ne s'imaginait-il
pas encore toute la singularité et
la portée de son œuvre.
L'Homme révolté provoquera la
dichotomie nette de l'existentia

naît le fameux « si » de
Dostoïevski : « Si Dieu n 'existe

pas, alors tout est permis ». Le
révolté métaphysique, une fois
ses chaînes brisées, peut se
livrer à tout. Mais, para
doxalement, il veut l'unité de la

justice dans ce monde défait et
ce par tous les moyens, même

lisme : à l'heure où Sartre, en

par le crime, puisque Dieu
n'existe plus, puisque c'est au

pleine gloire, déclame « l'enfer

nom de la raison. C'est ici où
se retrouve Nietzsche car lui ira

c 'est les autres », Camus af
firme « Je me révolte, donc
nous sommes ». Rupture sans

aucune concession. « Je me

révolte, donc nous sommes » ou
comment la révolte est le seul

moyen de dépasser l'absurde.
Mais surtout, c'est l'analyse
profonde de l'homme qui, au
nom de cette révolte, s'accom

mode parfaitement du crime et
prône sa nécessité.
C'est le parti du Tout ou Rien.
La

conscience

naît

de

la

plus loin « Dieu est mort » : le
« si » inculquant le doute

n'existe plus. Mais n'est-ce pas

Nietzsche lui-même qui déclara
«le seul qui m'apprit la
psychanalyse, c'est Dos

toïevski » ? Et l'Histoire au-delà
de la fiction en sera entachée.

La révolution française en est
l'exemple type. Camus nous le

rappelle ; « A partir du
moment, en effet où la pensée

libertine met Dieu en question,

elle pousse le problème de la
révolte ; l'esclave qui dit non
Justice
au premier plan.
veut être tout, reconnu et salué
ou rien à jamais. De là tout
commence. La révolte au nom

de sa force accepte même la

douleur pour elle-même pourvu
qu'elle continue d'avancer. Et

dans cet ordre de douleur, Sche-

1er ne cessera de démontrer que
l'humanitarisme est intimement
lié à la haine du monde. C'est

un élan d'amour général pour
ne pas à avoir à aimer les êtres
en particuliers. Là est toute la
logique de Dostoïevski incamée
par Ivan Karamazov qui du sen
timent de révolte se plonge dans
l'insurrection métaphysique ; il

Simplement, la Justice d'alors se
confond avec l'égalité. Dieu

chancelle et la Justice, pour
s'affirmer dans l'égalité, doit

lui porter le dernier coup en
s 'attaquant directement à son
représentant sur la terre ».

En guillotinant Louis XVI, roi
de droit divin, le 21 janvier
1793, c'est Dieu lui-même que

les républicains assassinent. Par
cet acte, ils se défont de toutes
contraintes morales et le crime
est légitimé au nom de la raison
pure : « Le roi doit mourir au
nom du Contrat Social». La
République se tient alors seule

Franz Kafka - « Réflexions sur le

s e d r e s s e c o n t r e l e s fi n s d e

péché, la souffrance, l'es
pérance et le vrai chemin », Ri
vages Poche, Paris. 2001, I 10
pages, prix franco : 42 F.

l'homme et de la création, le

debout face au vide. La suite est

révolté est frustré par la création
du fait de sa propre condition et
nie son maître. C'est de là que

bien trop connue et stigmatisera
une période sombre de l'Histoire sous le nom de la Terreur.
10
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Très vite, le révolté se fera justi
cier jusqu'à devenir terroriste
puisque celui qui ne veut pas de

cette justice est contre la jus

tice elle-même: la mort est alors

nécessaire pour le bien de tous.
Bakounine sera en ce sens la

figure incontournable du nihi

lisme faisant de la politique une

nouvelle religion et se fera luimême moine-soldat au nom de

sa propre doctrine. Etrange

paradoxe. Le révolté au nom de

la justice se métamorphose en
un meurtrier opérant dans une
totale logique arbitraire. C'est
cet absurde que Camus n'a ja
mais cesser d'exposer, une ré
flexion sans cesse ininterrom

pue où L'homme révolté n'est,
des dires de son auteur, qu'une

« simple hypothèse ».

comme ouvrier d'imprime
rie avant que d'ouvrir avec
sa mère une boutique de
fl e u r i s t e
Voltaire.

boulevard
La

Corbeille

de plus simple : ce service est
entièrement gratuit, il suffit
d'envoyer un mél à notre
adresse

de

courriel

(royaIiste@multimania.com)
désir et en nous donnant votre

adresse électronique.
voyons aux abonnés de la liste
peuvent aussi bien contenir

des renseignements pratiques

partirent d'innombrables

parutions) que des nouvelles
brèves sur le royalisme

péditions nocturnes de col
lages d'affiches.
Adhérent à la NAR dès sa

fondation (il avait la carte
numéro 65 !), il fut l'ini

nouvelles

français, l'action des Princes,
etc.

■ D'autre part, nous es
sayons de constituer un

annuaire, le plus complet
possible, des sites internet

tiateur et l'animateur de
notre cellule audiovisuelle

concernant les monarchies et

et pendant des années on

étrangers, ainsi que, d'une
manière plus générale tous les
sites qui touchent au

put le voir, appareil photo

ou caméra au poing,
« couvrir » les mani-

festations, royalistes ou
non, afin d'alimenter notre
banque d'archives photos.

monarchistes des pays

royalisme. Faites-nous part de

qu 'elle est. La question est de

autant abandonner ses

ner qu 'à la destruction des

Comme il n'avait plus
aucune famille proche, ce
sont ses amis royalistes
- de toutes organisations -

créature qui refuse d'être ce
savoir si ce refus ne peut l'ame

autres et de lui-même, si toute

révolte doit s'achever en Justifi
cation du meurtre universel, ou

si, au contraire, sans prétention

à une impossible innocence, elle
peut découvrir le principe d'une
culpabilité raisonnable ».

Camus sera en 1957 récom

convictions.

jamais cessé de lutter contre
tout ce qui peut nuire à

l'homme. Beaucoup trouvaient

une espérance dans la continuité

de son oeuvre. Elle s'éteint le 4

janvier 1960 quand Camus

trouve la mort dans un accident

seur de la politique russe, dont
ont déjà pu apprécier les
analyses. 11 revient parmi nous
pour élucider « Le mystère
Gorbatchev ». Comment cet

Pour recevoir

apparatchik modèle, fabriqué
par un appareil totalitaire, est-

régulièrement le
« mercredis » et avoir

l'intérieur, puis l'auteur d'un

l'accès gratuit à toutes
les réunions, prenez une
"carte d'abonné" (50 F
pour l'année)

gigantesque changement qui a
conduit l'Union soviétique à
sa perte ? Pourquoi a-t-il été
célébré au-delà de toute

RELIURES

est vendue au prix de 97 F franco.

• Nous disposons aussi d'anciens numéros du journal pour

cher de nouvelles personnes
Pour cela, quel meilleur am
bassadeur que le journal lui

compléter les collections (prix franco :17 F pièce).
BERTRAMO RKNOOVtfg

même ? Ouvrez donc votre

S Y LV I E

RRNOy

carnet d'adresses et envoyez-

Le livre de Sylvie
Fernoy et Bertrand

nous les noms et coordonnées

Dumont qui l'ont conduit

de ceux de vos amis suscepti
bles d'être intéressés par

Renouvin est en

Royaliste. Nous leur ferons un
abonnement d'essai pendant
trois mois. Prix de chaque

service librairie ay

en terre. Bertrand Renou-

vin et Yvan Aumont repré
sentaient le Comité direc
teur de la NAR.

yX,

vente
tfKîlACHDELTO

Communiquer avec la N.A.R.

à

notre

prix de 90 F
(franco)

!î?5ï>

a b o n n e m e n t : 2 5 F.

Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseigne

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

ments sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que nous

publions, remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre

75001 Paris

part.

J Adresse électronique : royaliste@multimania.com

Nom :

^ Site internet : http://www.muitimania.com/royaliste

Prénom :
Date

f r a n c o : 5 0 F.

programme des

il devenu un dissident de

• Cette reliure permet de contenir 52 numéros du journal. Elle

v' Téléphone : 01.42.97.42.57

Albert Camus - « L'homme
révolté », Éd. Folio essais, prix

ces questions, Andréi Gratchev répondra par des ré
flexions et un témoignage
d'un intérêt exceptionnel.

« Royaliste » dorée.

de voiture.

Aymeric DARAN

et qu'est-il devenu ? A toutes

réunis autour de Michel

pensé du prix Nobel pour l'en

semble de ses livres, peut-être
aussi est-ce une décoration pour
le mérite d'un soldat qui n a

G R AT C H E V
est
reconnu
comme un excellent connais

mesure, puis détesté et re
jeté ? Que furent la vie
personnelle, les sentiments et
les pensées intimes de cet
homme, lorsqu'il était l'un
des plus puissants du monde,

toile bleue frappée d'une fleur de lys et avec inscription
Royaliste ne doit compte
que sur ses lecteurs pour tou

juste : « L'homme est la seule

• Mercredi 9 janvier : An

Nous mettons à la disposition des lecteurs qui désirent
conserver leur collection du journal, une très belle reliure pleine

vos trouvailles en ce domaine.

Depuis quelques temps il

s'était éloigné du militan
tisme actif sans pour

30 F).

les familiers de nos réunions

(réunions,

actions diverses et d'ex

♦ .Après la conférence, à 22 heures, un repas amical est servi pour ceux
qui désirent poursuivre les discussions (participation aux frais du dîner

que puis au Kremlin, André

Les dépêches que nous en

fleurie devint vite un lieu

de rencontre militant d'où

♦ La conférence commence à 20 heures très précises (accueil à partir de

cien conseiller de Mikhaïl
Gorbatchev au Comité central
du Parti communiste soviéti

en nous faisant part de votre

ABONNEMENT-ESSAI

11 n'empêche. Camus à visé

^ A Paris, chaque mercredi, nous accueillons nos sympathisants dans nos
locaux (17, rue des Petits-Champs, Paris I", 4' étage) pour un débat avec
un conférencier, personnalité politique ou écrivain.

Notre ami Jacques Cornu

de

naissance

:

Profession

:

Adresse :

■J Télécopie/répondeur : 01.42.96.05.53
désire recevoir, sans engagement de ma part, une documentation sur le

J Règlements à l'ordre de :

mouvement royaliste. Bulletin à renvoyer à :

« Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 750O1 Paris

Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris
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Editoria
Démocratie aliénée dans les or

Démocratiser

la République
e
I proejtduParitsocaisile
t,
rédigé par Martine Aubry en

-^vue des élections de l'an

prochain, propose de
« démocratiser la République ».
L'injonction est superbe. L'exer

effective de servir l'intérêt

général, s'est perdu au fil de négo
ciations obscures avec des grou
pes de pression idéologiques,
financiers, terroristes, ou de reddi
tions hâtives aux manifestants ca

cice est délicat. Le résultat sera,
une nouvelle fois, consternant.
Une nouvelle fois ? Comme

pables de paralyser la vie du pays,

d'habitude, les équipes rivales au

électoraux. Les révoltés qui n'ont

sein de l'oligarchie présentent des
programmes chatoyants, qui com

binent le slogan et la réclame pu
blicitaire dans des formules qui
sentent l'imposture (« la vie en

de ruiner le semblant d'ordre pu

blic ou de menacer des intérêts

pas cette capacité de nuire, et les
protestataires qui ne peuvent pas
descendre dans la rue sont généra
lement méprisés et relèvent au

mieux ») ou qui sont tuées par leur

communautés où l'on croit retrou

ver ses racines alors qu'on fabri
que des sociétés closes,
autoritaires, voire totalitaires, re
groupées à la manière américaine

lendemain des élections, que le
« réalisme » et l'absence de

« marges de manœuvre » lui im
pose le laisser-faire. Telle est la
première atteinte, manifeste, à la
démocratie : conquérir le pouvoir
par l'esbroufe pour y proclamer

sur un ethnisme ou sur une prati
que sexuelle, hystériquement coa
gulées autour d'un gourou ou par
une grammaire abusivement éri

son impuissance.

mieux des systèmes de distribu
tion d'aumônes.

La démocratie n'est pas en

par MM. Chirac et Jospin et fabri m e i l l e u r é t a t . A u c o n t r a i r e d u
qués par des officines spécialisées progrès qu'on nous fait miroiter,
dans le double langage. Au cours

des mois qui viennent, nous accord e r ons peu de place à la
« communication » oligarchique,
sauf s'il s'agit de sauver le sens
des mots et l'espérance politique
qu'ils portent.
Ainsi l'injonction récupérée par

la propagande jospiniste :
« démocratiser la République »

suppose un progrès possible de la

nous subissons une formidable

régression de l'exigence démocra
tique de justice et de liberté, et la
destruction, lente mais certaine,

des institutions qui permettent de
garantir et de développer la démo
cratie dans la nation ordonnée par
le principe respublicain - c'est-àdire selon la raison politique, loin
de toute faribole enchantée.

réunies. Le souci du bien

Tels sont nos concepts, maintes
fois explicités. Mais on peut dire
les choses plus simplement. Elle
fiche le camp par tous les bouts,

commun, qui implique la volonté

la démocratie :

démocratie et le souci constant et

raisonné de la res publica. Ces
deux conditions ne sont plus

par le Parlement et qui acceptent,
à quelques exceptions près, que la
loi ne soit plus l'expression de la
volonté générale, mais l'adapta
fantasmagories de prétendues

Mais peu importe puisque l'é
quipe gagnante nous fait savoir, au

crédite d'entrée les messages émis

soutien d'un parti issu du
fascisme, la loi du Milieu (1).
Démocratie abandonnée par les
parlementaires français euxmêmes, qui veulent oublier que la
déclaration de guerre est autorisée

Démocratie exténuée dans les

a politique », c'est passer du pro
gramme à l'opération magique.

ments » de 1995 et de 1997 dis

instaurer dans son pays, avec le

tion des directives bruxelloises.

préciosité ridicule : « réenchanter

Le rappel des « désenchante

ganes multiples et les circuits opa
ques du despotisme européen, là
où l'oligarchie se complait dans
les rêveries perverses de « la »
constitution européenne alors que
la Banque centrale européenne
agit sans le moindre contrôle
démocratique, alors que l'eurocratie est pourrie par les groupes de
pression, alors que le chef du gou
vernement italien ne songe qu'à

gée au rang de langue régionale tel le breton littéraire étendu au

pays gallo.

Aux slogans publicitaires de

l'oligarchie, aux abandons de
souveraineté, aux fictions commu

nautaires nous opposerons dans

les mois qui viennent notre

programme, qui peut convenir à
beaucoup : la nation, îa loi,

l'Etat, car il n'y a pas de démo

cratie effective hors de la collecti

vité nationale, pas de loi sans lé
gislateur librement choisi et

contrôlé par les électeurs, pas de
République sans État serviteur de
l'intérêt général.

Bertrand RENOUVIN
(1) cf. I article de Jean de Maillard, Libéra

tion du 5 décembre 2001 : « Berlusconi,

honte de l'Europe ».
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