
Parmalat

Q
uand Kaffaire En-
ron a éclaté aux
Etats-Unis (22 mil-
liards de dollars de

det tes masquées par des
comptes truqués), on s'est dit
que c 'é ta ient bien là des
histoires d'Américains.

Quand Messier le Magnifi-
que est t ombé dans le
gouffre, on s'est dit que c'é-
tait là une mésaventure clas-
s i q u e d ' a v e n t u r i e r de la
finance, qui ne pouvait pas
porter ombrage au patronat
français.

Quand on découvre que le
groupe Parmelat a camouflé
un trou abyssal (15 milliards
d'euros selon les premières
estimations) on se dit que
c'est là une affaire typique-
ment italienne.

On se dit tout ça. nous les
Français, mais on voudrai t
avoir l ' a s su rance que ce
genre de mésaventure est im-
pensable dans le capitalisme
national.

Très respectueu-sement ,
nous demandons donc au
Premier ministre, au minis-
tre des Finances et à ces
Messieurs du Medef d'attes-
ter en toute solennité que les
grands groupes français sont
à l ' a b r i des o p é r a t i o n s
financières calamiteuses. des
truquages de bilans et autres
opérations frauduleuses qui
pourraient ruiner des foules
d'actionnaires et conduire
des sous-traitants au dépôt
de bilan.

Chat échaudé (par le scan-
dale du Crédit lyonnais, par
l'affaire Excutive life) craint
l'eau froide.
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Tribune

Salaire au mérite ou
zizanie généralisée ?

Dans l'offensive que mènent les néo-libéraux contre la Fonction publique,
un nouvel élément est récemment apparu sur le devant de la scène politico-

médiatique : l'instauration du salaire au mérite.

D
éjà engagée dans cer-
tains secteurs-tests tels
que les Finances, la
Justice, la Police ou
l'ANPE, cette réforme
repose sur une série

d'à priori idéologiques, de
contre-vérités, dont nos élites
dirigeantes sont désormais
coutumières. Premier men-
songe : le système de rému-
nération publique ne ferait
aujourd'hui pas de place au
mérite et marche ra i t à
l'ancienneté. Ce qui est, bien
sûr, totalement faux ! Avance-
ments accélérés d'échelons,
primes et indemnités, passages
des concours internes consti-
tuent d 'ores et déjà des
moyens de mot iver f i n a n -
cièrement le personnel public
et il est évident que ces instru-
ments fonctionneraient d'au-
tant mieux si la pression à la
baisse des dépenses et' la pé-
nurie de postes n'en limitaient
pas depuis des années la
portée. Plus grave, cette ré-
forme se fonde sur l ' i dée ,
aussi éculée que fallacieuse,
selon laquelle les fonctionnai-
res ne seraient pas efficaces,
performants, et devraient donc

opérer leur « révolution cultu-
relle », se convertir, selon les
mots même de Nicolas
Sarkozy , à une n o u v e l l e
culture, celle « du résultat ».
Inouï ! De quelle arrogance,
de quelle cécité ne faut-il pas
souffrir pour oser proférer de
tels propos ? Qui peut croire
en effet que les fonctionnaires
de 2003 soient tous des plan-
plan, des ringards qui ne se
soucient pas de l'efficacité de
leur action et ne font déjà pas
tout leur possible pour obtenir
des résultats ? Enfin, troisième
et dernière absurdité, le salaire
au mérite procède de l'idée
selon laquelle il serait indis-
pensable d ' introduire dans le
public les modes de manage-
ment (contrats d 'object i fs ,
etc.) en vigueur dans le privé.
On nage là en plein dogma-
tisme ! Une mission de service
publ ic ne do i t -e l l e pas ,
justement, être gouvernée par
d'autres impératifs que ceux
du rendement et de la rentabi-

. lité ? La prime à la perfor-
mance est-elle la meilleure
façon de motiver un personnel
dont l ' a r g e n t , tou tes les
enquêtes le prouvent, n'est pas
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le principal aiguillon ? Quand
on écoute les salariés du privé
évoquer leurs souffrances au
t r a v a i l , comment peu t -on
encore, décemment, consi-
dérer qu'il y a là un modèle à
suivre ?

D'autres points , éminem-
ment contestables, de cette
ré forme, méritent d'être
soulignés. C'est d'abord la
volonté, clairement exprimée
par le ministre de la Fonction
publique, Jean-Paul Delevoye,
d 'augmenter par ce biais le
salaire des hauts fonctionnai-
res « de 15 à 20 % ». Comme
s'ils étaient les plus à plain-
dre ! Ce sont aussi les nom-
breux effets pervers auxquels
on peut s'attendre, tant sur le
plan du travail des fonction-
naires de base qu'en termes de
service rendu aux usagers :
renforcement de l'arbitraire et
du règne des petits et moyens
chefs,.aggravation des inégali-
tés nu i s ib l e s au t r a v a i l
d'équipe, dossiers bâclés pour
faire du c h i f f r e et sa t is fa i re
aux « bonnes » statistiques du
ministre, risques accrus de
bavures, etc. Enfin, il est cer-
tain que cette mesure rendra

encore plus complexe et opa-
que le célèbre maquis des
primes, une nouvelle couche,
néo-libérale, venant s'ajouter
aux sédimentations antérieu-
res...

Mais laissons la parole, en
guise de conc lus ion , à un
agent des Finances volontaire-
ment resté, vu l'époque, dans
l'anonymat. Dans un texte cir-
culant en décembre dernier sur
Internet, il écrivait :

« (...) Cette réforme, outre
qu'elle met en péril nos acquis
d'égalités de carrière, servira
à dresser les agents les uns
contre les autres, pourrissant
les ambiances dans les servi-
ces et rendant toute action,
syndicale ou autre, impossible
puisque les jalousies suscitées
et la compétition acharnée im-
posées empêcheront les per-
sonnels de se concerter et de
s'entendre entre eux. Ce qui, à
terme, permettra de faire pas-
ser encore bien d'autres réfor-
mes encore. »

Pierre BITOUN
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Mère Noël

La madone
des castings*

Entre deux « points météo », plein de reportages sur les oies qu'on
engraisse, sur la journée d'un Père Noël, sur la joie des Mamans qui

achètent des cadeaux et sur l'optimisme des vendeurs de cadeaux - ju^te
avant la minute sur un réveillon de SDF...

T
el est le récit médiati-
que de Noël qui s 'a-
joute à la litanie des
informations ordinaires
- elles aussi transfor-

mées par les gens de médias
en historiettes édifiantes.

Autrefois, à la veillée, il y
avait des récits sur les Ogres,
les Princesses enfermées dans
des châteaux, les Preux
Chevaliers. Maintenant, il y a
le récit de la Chasse aux Pédo-
philes par Daniel Bilalian et
les histoires horr i f iques de
Sauvages des banlieues par
Jean-Pierre Pernot.

Nonobstant le fait que Da-
niel est le chien de garde
préféré de notre comité de
rédact ion (un sondage
l'atteste) et que Jean-Pierre a
été désigné comme l 'ami du
genre humain (lors d 'un mi-
cro-trottoir réalisé au sortir
d 'un Mercredi de la NAR),
l'élue de mon cœur n'est autre
que la grande, l'incomparable
Béatrice Schonberg.

Solidarité féminine oblige,
comme on dit à la télé ? Bien
plus : je veux que cette formi-
dable actrice soit reconnue,
vénérée et décorée par le pré-
sident de la République en
personne - si ce n'est déjà fait.
Avec Béatrice Schonberg c'est
l'icône laïque de la Femme
post-moderne qui apparaît, à
la fois libérale-sociale et so-
ciale-libérale, c'est l'incarna-
tion de nos Valeurs, un mixte
parfa i t de Mère Noël et de
Madone des Castings, l ' idéal

type de la Femme selon Elisa-
beth G u i g o u : sensible et
généreuse, proche des gens et
a v e r t i e des r é a l i t é s de la
mondialisation, humaine avant
tout.

Et avec ça, très chic. Un chic
discret, style avenue Matignon
à l'heure du thé, un visage qui
n'a pas pris une ride en dix
ans, avec dans le regard cette
inaltérable bienveillance qui
lui permet de s'inviter à la
table d 'une fami l l e méritante
du Quart-Monde, à un goûter
de seniors, à une b o u f f e
sympa chez les'grands frères
de nos cités confrontées au
problème de la violence avant
de prendre un verre dans un
cocktai l ch i r aqu i en ou de
boire un pot avec des hiérar-
ques socialistes.

Des suspicieux et des aigris
diront que ce n 'est pas une
journaliste de terrain. Je leur
réponds qu'elle lit avec grâce
son prompteur et que c 'es t
bien ce qu'on lui demande.
Cette Grande Dame de la
communication vraiment com-
municante doit être reconnue
comme une de nos meilleures
actrices, parce qu 'e l le est une
admirable récitante.

Béatrice Schonberg est sans
égale dans l ' a r t du petit récit
pos t -moderne . ob jec t i f ,
rassurant, qui raconte la vraie
vie des vraies gens en é q u i l i -
brant les reportages de choc
sur les voyous qui ne sont pas
milliardaires, sur les pédophi-
les qui ne sont pas vedettes

internationales, sur les assas-
sins qui ne sont pas des chan-
teurs avec lesquels on a passé
des soirées fo rmidables en
boite.

On remarquera cependant,
dans la socié té de la
transparence, que les gens de
médias laissent transparaître
leurs sentiments - ce qui les
rend d ' a i l l e u r s encore plus
proches des gens. Il y a le
regard dur de Daniel lorsqu'il
par le des clandestins et la
m i n e cons te rnée de Jean-
Pierre annonçant en ouverture
de j o u r n a l l ' i n o n d a t i o n du
camping de Saint-Rémy sur
Deulc.

Mais Béatrice Schonberg les
surpasse par l'étendue de son
répertoire et par son agi l i té
dans les changements de rôle.
Il y a l'air accablé des jours de
tremblements de terre, qui fait
p lace à l ' é v o c a t i o n émue
d ' u n e visite de Jean-Pierre
Raf fa r in aux Restaurants du
Cœur - oh ! ces yeux qui se
mouillent l'espace d 'un instant
jus te avant q u ' u n éclair de
joyeuse complici té vienne
n o u s a v e r t i r que Ségolène
Royal n'a pas tort de dire ce
qu'elle dit. Une moue souligne
le caractère vraiment inconve-
nant de l'accord entre L.O. et
la L.C.R. mais le doux visage
de notre Béatr ice s ' é c l a i r e
d'un sourire bienveillant pour

' commenter un déf i lé al tcr-
mondialiste (toute manif est
une f ê t e p o u r la Béa-
génération) suivi d 'un fronce-

ment de sourcil annonçant les
images de casseurs cassant des
abribus.

C'est surtout dans le rôle de
prédicante que Béatrice atteint
son taupe-niveau (1). Peinte
Béa prêche la Compassion à
l'égard de toutes les pauvres
Victimes et elle a atteint son
pic dans les jours qui ont suivi
les attentats du 11 septembre
- mais on remarquera qu 'e l le
est plutôt Vénus marmoréenne
lorsqu 'un homme-bombe se
fait exploser à la terrasse d'un
café de Jérusalem car le sujet
ne fédère pas tous les publics.
Feinte Béa exalte d'une voix
presque tremblante l'esprit de
Solidarité envers les Pauvres
(une petite minute pour re-
layer l'appel de l 'Abbé Pierre
le 27 décembre) juste avant de
commenter d 'un ton enjoué le
beau t r a v a i l des « névo lo -
gues » qui permettent aux va-
canciers de skier en toute tran-
qui l l i té (à vue de nez. trois
minutes d'antenne).

Grâce aux m i m i q u e s de
Béatrice, nous comprenons
que le malheur des"pauvres est
une fatalité compensée par le
dévouement des Bénévoles
qui nous réchauffe le cœur,
que le bonheur des riches doit
être regardé avec compréhen-
sion et que si tous les Braves
Gens voulaient bien se donner
la main - en ces temps d'indi-
vidualisme - il y aurait moins
de misère sur terre et les con-
sommateurs achèteraient plus
de cadeaux car ils a u r a i e n t
plus confiance.

La messe m é d i a t i q u e est
dite. Ensuite on diffuse pour la
centième fois « Le Père Noël
est une ordure » parce que
c'est encore plus marrant en
période de fêtes. C'est v ra i
q u ' o n se mar re q u a n d une
comédie géniale montre la sa-
loperie qui se cache sous le
maqui l l age de la bonté. On
hur le de rire à la télé parce
que. dans la vraie vie, c'est à
hurler.

Sylvie FERNOY

* Dans la langue d'Hollywood le
casting est tout simplement la dis-
tribution des rôies dans un f i l m .
(1) En frenglich : j'chui à mon
top.
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Bouton

L
a di rect ion de notre
journal a décidé à l'una-
nimité de décerner son
Prix du Culot à une per-
sonnalité très connue et
très respectée dans le

monde des affaires : Monsieur
Daniel Bouton, président de la
Société générale.

Monsieur Daniel Bouton a
obtenu l'attention des médias
en publiant le 25 décembre
treize propositions pour la ré-
forme de l'assurance maladie.

Joyeux Noël, les pauvres !
Bonne année les assurés so-
ciaux ! Et dépêchez-vous de
tomber malades avant que la
Sécurité sociale, l'hôpital pu-
blic et la médecine soient
« réformés » - c'est-à-dire li-
béralisés selon les prescrip-
tions d'un Docteur Folamour
transmuté en Tueur de Coûts.

Nous reviendrons dans un
prochain numéro sur les pro-
positions du Bouton-la-joie de
la finance qui veut mettre la
concurrence dans no t re
système de santé, qui se carac-
tériserait d'entrée de jeu par
des soins au rabais administrés
par des so ignan ts sous-
qualifiés. Telle est la première
provocation de Monsieur Du
Culot.

Il y en a une seconde,
« d'ordre éthique » comme on
dit au Medef. Le 14 janvier
2002, Monsieur Bouton, prési-
dent de la Société Générale, a
été mis en examen p o u r
« blanchiment aggravé ». Il
bénéficie de la présomption
d'innocence. Mais dans l 'at-
tente du jugement, il eut été
correct que Monsieur Bouton
s'abstienne de toute interven-
tion publique - surtout lors-
qu'il s'agit de la protection de
citoyens dont les revenus sont,
en général, inf iniment plus
modestes que ceux de ce sei-
gneur de la banque.

Annettc DELRANCK

Géographie

La Suisse est-elle
toujours une île ?

La Suisse a été longtemps un îlot de prospérité
et de stabilité, à l'abri des grands mouvements

qui balaient l'Europe. Ce temps est révolu.
Christoph Blocher en est la preuve.

O
n a aujourd'hui oublié Blocher en a pris le contrôle
que la Suisse a eu
aussi une histoire
tumultueuse. Au XXe

siècle, à l'écart des
deux guerres mondiales, re-
fuge des coffres-forts, la Con-
fédération est apparue comme
la pastorale et souriante patrie
de Guillaume Tell et de la va-
che Milka. L'image d 'Épinal
était un peu forcée, mais elle
avait du vrai.

Le pays a récemment connu
un « tremblement de terre »
poli t ique. Les élections du
19 octobre au Conseil national
et au Conseil des États (1) ont
placé l 'UDC (2) en tête. Et
son chef, Christoph Blocher.
populiste, xénophobe et éco-
nomiquement très libéral, a été
élu le 10 décembre au Conseil
fédéral. L'UDC dépasse 40 %
dans les cantons de Schwytz
et Thurgovie et excède 30 % à
Zurich, en Suisse centrale, du
Nord et de l'Est. Aux alen-
tours de 20 %, elle réalise une
percée en Suisse romande, ex-
cepté dans les très catholiques
cantons du Jura et du Valais.
Elle est également faible dans
le Tessin i t a lophone . La
« formule magique » qui asso-
c i a i t d e p u i s q u a r a n t e - q u a -
tre ans au gouvernement deux
PRD, deux PSS. deux PDG et
un UDC est bousculée : les
démocrates-chrétiens cèdent
un poste à l 'UDC.

Ce parti trouve son origine
en 1919 dans le PA.B (Parti
des Paysans , Artisans et
Bourgeois), transformé en
UDC en 1971. Président de la
section zurichoise. Christoph

pour le radicaliser, en margi-
nalisant les modérés. Cela
n'exclut pas l'existence d'un
électoral « centriste », notam-
ment dans les zones rurales.
En transposant la situation en
termes français, on ne peut pas
dire que l'UDC est unique-
ment l'enfant adultérin de
Poujade, du FN et de la
FNSEA. Il n'en demeure pas
moins que son programme
simpliste insiste sur les élé-
ments suivants : moins
d'impôts (un État « svelte »,
« moins d'impôts, plus de
Suisse ») ; orthodoxie libérale
(strict équilibre des dépenses
publiques) ; politique sécuri-
taire ( l 'UDC dénonce « les
vols, les cambriolages et
l'insécurité... » et « les crimi-
nels étrangers » qui « profitent
de nos frontières mal gar-
dées ») et, évidemment, lutte
contre l'immigration. Ce po-
pulisme n'empêche nullement
que, docteur en droit, ancien
colonel et mukimilliardaire,
Blocher appart ienne bel et
bien à « l'establishment ».
Aux élections, les milieux po-
pulaires ont de plus en plus de
mal à faire confiance à des
socialistes qui participent à
tous les gouvernements.
Pourtant, c'est surtout dans
P électoral du centre et de la
droite, nostalgique du
« sonderfall schweiz »
(particularisme suisse), que
TUDC a mordu.

Le surgissement du popu-
lisme attire sur la Suisse l'at-
tention des médias
internationaux. Oui, la Suisse
se pose aussi des problèmes

d'identi té ; oui, elle connaît
aussi des problèmes économi-
ques ; non, elle n'est plus à
l'abri des questions qui agitent
ses voisins. Ce n'est pas
nouveau, mais le phénomène
apparaît désormais en pleine
lumière. L'UDC accuse le
« centre » de mener une politi-
que « de plus en plus socia-
liste ». Elle déclare n'avoir
« pas à faire de compromis
avec les autres partis politi-
ques ». Christoph Blocher est-
il soluble dans la « formule
miracle » actualisée ? Il vient
d'entrer au Conseil fédéral,
mais l'UDC y avait déjà un
représentant et cela ne l'a pas
empêchée de faire de la
surenchère devant les
électeurs. L'autre question est
de savoir ce que fera dans l 'a-
venir un PS marginalisé. Pour-
ra-t-il longtemps encore res-
pecter une solidarité gouver-
nementale au sein d'un exécu-
tif où ses rivaux, du centre à la
droite la plus dure, sont large-
ment majoritaires ? Au cœur
du cont inent européen, la
Suisse est-elle encore une
« île » ?

Alain SOLARI

(1) La Suisse est une république
fédérale. Le pouvoir exécutif ap-
partient au Conseil fédéral. Le
pouvoir législatif est assuré par
l'Assemblée fédérale (Parlement)
qui comprend deux chambres : le
Conseil des État (représentant les
cantons) et la Conseil national
(représentant le peuple). Le prési-
dent de la Confédération est élu
pour un an par l'Assemblée. Il
« inaugure les chrysanthèmes ».

(2) UDC (Union démocratique
du Centre) 26,6 % des votes ;
PSS (Parti socialiste suisse)
23.3 % ; PRD (Parti Radical
Démocratique) (droite) 17,3 % ;
(PDC) Parti Démocrate Chrétien
14.4 %.
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Déclin

Déambulation
onusienne

Une des principales victimes de l'année 2003
aura été l'ONU. Elle survivra car elle n'a pas de

substitut. Mais dans quelles conditions ?

I ONU aurait eu les
moyens d 'exercer
une sorte de souve-T 1

, raineté partagée sur
JLmJ l ' I r a k : le p ro -
gramme pétrole contre nourri-
ture lui donnait les clés de la
ges t ion q u o t i d i e n n e . Les
inspections, renforcées ,
comme l'avait proposé la
France, par une force de
protection, lui aurait permis de
contrôler l'armée. Le bref
manda t du r e p r é s e n t a n t
spécial, Vierra de Meno, avait
démontré sa capacité d'écoute
politique, à l'opposé de l 'ad-
ministration américaine. Tout
ce capital a été détrui t . L'en-
semble de la structure interna-
t ionale s 'est trouvée
démobilisée. L'institution s'est
mise à douter d'elle-même.

Les É t a t s - U n i s d e v r a i e n t
comprendre que l 'ONU leur
serait plus utile comme entité
pleinement responsable que
comme un simple appendice
de leurs actions, une
couverture, un habillage. Ils
devraient aussi se rendre
compte qu'ils ne suffiraient
pas à la tâche seuls ou avec
des coalitions de rencontre.

Aucune puissance ou organi-
sation régionale ne peut non
plus consti tuer un ensemble

capable d'agir sur la totalité
de la surface du globe et par
rapport à tous les facteurs.

Que m a n q u e - t - i l donc à
l 'ONU pour réussi r ? A l a i n
Dejammet (1) , représentant
pe rmanen t de la France à
rONU de 1995 à 2000, dans
un témoignage part icul ière-
ment b ien i n f o r m é et fo r t
h u m o r i s t i q u e , ne croit pas
dans la possibilité de voir
aboutir les multiples proposi-
tions de réforme. Celles-ci, se-
lon l u i , ne p résen ten t pas
d ' a i l l e u r s d ' a v a n t a g e s
décisifs. On a beau retourner
le problème dans tous les sens,
on ne voir pas de solution sa-
tisfaisante pour la composition
du Conseil de sécurité ou les
pouvoirs du secrétaire général.
Régis Debray (2) suggère, ha-
b i l e m e n t e t non sans u n e
pointe d'ironie, un déménage-
ment de l ' inst i tut ion interna-
t iona le à Jé rusa lem. Il f a i t
ainsi l 'impasse sur la Chine,
l ' Inde et le Japon pour les-
quels les lieux saints n'ont pas
le même appel. Encore con-
viendra i t - i l de dis t inguer la
question d'une présence inter-
nationale à Jérusalem et dans
les l ieux saints de celle du
siège des Nations Unies.

Il reste que l ' internationali-
sa t ion de la m a c h i n e onu-

Royaliste a besoin de nouveaux lecteurs.
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sienne est légitimement remise
en question dès lors qu 'e l le
tend à se confondre avec une
a m é r i c a n i s a t i o n l a rvée :
d ip lômes des u n i v e r s i t é s
américaines où ils envoient
leurs e n f a n t s , résidences à
Manhattan, lecteurs quotidiens
du New York Times, invi tés
des réceptions new-yorkaises,
en attente de leur carie verte
de r é s iden t s p e r m a n e n t s ,
« déficient » à l ' issue de leur
mandat, toutes les conditions
sont réunies de la mise sous
influence des diplomates af-
fectés par leurs pays à l'ONU.
sans parler des fonctionnaires
internationaux eux-mêmes dé-
finitivement engagés dans ce
mode de vie et ce moule
culturel.

Il est assez vain d ' imaginer
une O n u s i e a l t e r n a t i v e ,
ailleurs ou autrement, forme
d 'u topie , hors du monde et
hors du temps. Il vaut mieux
renverse r la p e r s p e c t i v e .
L'ONU sera peut-être toujours
vaincue par l'empire mais le
faible, s'il est constitué par le
reste du monde, n'est pas sans
ressources face au plus fort.
Une élite acculturée n'est pas
nécessairement et d ' avance
acquise à toutes les prises de
p o s i t i o n s a m é r i c a i n e s . Un
« t ravai l de Pénélope » (1) .
qui ne s'arrête jamais, assure
la garde aux m a r c h e s de
l ' empire . Pourquoi nous en
priver ?

Yves LA MARCK
CQ (1) A l a i n D e j a m m e t -
« Supplément au voyage en

Onusie », préface de Hubert
Védr ine , Fayard , prix f ranco :
12€.

(2) Régis Debray - «Vive l'ONU
libre ! », Le Monde, 29/11/2003.

BREVES
* CAMBODGE - Le prince No-
rodom Sihamoni. ambassadeur du
royaume du Cambodge auprès de
riJnesco, quit te Paris et rejoint
Phnom Penh. Il serait sur le point
de présenter sa démission afin de
prendre un poste impor tan t au
Cambodge. On parle de « vice-
premier ministre ». une fonction
qui n'existe pas actuellement et qui
serait spécialement créée pour lui.
* YOUGOSLAVIE - Les débats
publies sur la monarchie battent
leur plein en Yougoslavie. Après
la spectaculaire déclaration du pa-
t r i a r c h e Pavle . de l ' i - g l i s e
orthodoxe, appelant à ré tab l i r la
monarchie parlementaire, une va-
gue d'articles dans les journaux, de
débats à la télévision ont ramené
l ' idée monarchiste , présumée
morte depuis un demi-siècle, au
premier plan des préoccupations
du public. Cette vague a pris une
ampleur telle que le prince Alexan-
dre a du préciser dans un commu-
niqué que les élections législatives
de fin décembre « ne devait en
aucun cas être prises pour un test
pour ou contre la monarchie ».
Eric Jansson dans le New York
Time constate que « pour un nom-
bre croissant de Serbes, les répon-
ses démocratiques ne sont pas suf-
fisantes et ils réclament le retour
du roi ». Il analyse ce succès en
remarquant que le prince Alexan-
dre « offre aux Serbes désabusés
deux « arguments de vente » aux-
quels 'les politfciens en campagne
ne peuvent prétendre. L'un étant le
lien clair avec la période d'avant
le communisme, l'autre l'espoir
pour la .société civile de sortir
enfin des luttes politiciennes ».
* BHOUTAN - Depuis la mi-
décembre toute l'armée bhouta-
naise (6000 hommes) s'est dé-
ployée dans le sud du pays pour
démanteler les bases des rebelles
séparatistes indiens qui s'étaient
instal lés depuis plusieurs années
en territoire bhoutanais. Le roi en
personne dirige les opérations sur
le terrain. Son second fils le prince
Jigyel Ugyen, âgé de 19 ans, pour-
suivait ses études à l'université
d'Oxford lorsqu'il a été rappelé
d'urgence par le roi pour participer
aux opérations militaires.
« Compte tenu de qui je suis, j'ai
un devoir de fidélité. Bien que je
sois heureux dans la merveilleuse
ville de Londres, je sais que j'ai
fait le bon choix » avait déclaré le
jeune prince en arrivant à
Thimphu.
* SUÉDE - La reine Silvia de
Suède a célébré son soixantième
anniversaire au cours d'une céré-
monie présidée par le roi Cari XVI
Gustave, 57 ans, et en présence de
ses enfants : la princesse héritière
Victoria. 26 ans, Cari Philip, 24
ans. et Madeleine, 21 ans. La reine
qui anime nombre d'organisation
caritatives est la personnalité
préférée des Suédois selon les son-
dages qui la placent devant la pré-
sidente du Parti de Gauche (VP) et
devant sa propre fille Victoria.
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octeur es lettres,
Anne Martin-Fugier
est spécialiste de la
vie sociale et
culturelle française
des deux derniers

siècles. Après avoir étudié entre
autres sujets la naissance du Tout
Paris, elle vient de consacrer un
ouvrage aux salons de la IIIe

République. Cette évocation
précise et colorée est matière à
d'importantes réflexions dans
l'ordre politique et sociologique,
qu'il s'agisse de la place des
femmes dans la société, des
réseaux d'influence, des relations
entre la littérature et les
comportements sociaux et plus
généralement de l'évolution des
élites françaises.

Sociologie

usage
_ e livre d'Anne Martin-

Fugier se lit d 'abord
pour le plaisir : l'histo-
rienne de la vie

I élégante au XIXe siècle
••* (1) qui a aussi étudié
son envers (2) excelle dans
l'évocation de la fête par i -
sienne sous la IIIe République,
particulièrement à la Belle
Epoque. La description des
bals magnifiques, des dîners
littéraires, des représentations
théâ t ra les p u b l i q u e s ou
privées, des concerts, et les
mil le et une anecdotes qui
parsèment l'ouvrage (3) feront
la joie des passionnés d'his-
toire littéraire et artistique et
constituent une mine pour les
romanciers.

Les snobs risquent en revan-
che d'être déçus par la dis-
tance savante qui f a i t tout
l'intérêt de cette sociologie de
la mondanité, où les politiques
t rouve ron t ample et r iche
matière à réflexion.

Au fil de ces centaines de
pages enjouées, une question
majeure ne cesse de se poser :
comment se fait-il que les
salons, spontanément associés
à la monarchie française
( l ' A n c i e n R é g i m e selon
Molière, la Restauration et la
monarchie de Ju i l l e t (4) selon
Balzac et Stendhal), aient en-
core une grande importance
dans une République en voie
de démocratisation ? Le
monde de Proust n'est-il pas
une survivance ? La duchesse
de Guermantes n'cst-elle pas
le joli résidu d'une classe no-
biliaire presque effacée par

l'histoire et qui va disparaître
dans la fournaise de Grande
Guerre ?

Anne Martin-Fugier invite à
reconsidérer maints aspects de
notre histoire sociale telle que
la racontent aux lycéens et aux
étudiants d ' a u j o u r d ' h u i les
vieux professeurs de lettres
bas-marxistes, leurs jeunes
collègues ultra-féministes et
nos chers amis républicanistes,
qui exaltent la Troisième selon
Jules Ferry et les Hussards
noirs.

Prenons garde en effet. Sain-
te-Beuve (301) rencontrait des
créatures sorties des romans
de Sand et de Balzac et on
verra plus tard apparaître dans
les salons des personnages
proustiens : la littérature ex-
prime la société tout au tan t
que les membres de cette so-
ciété reproduisent la f i c t ion
littéraire et imitent les person-
nages que les auteurs inven-
tent en s'inspirant de divers
modèles sociaux.. . Jeu de
m i r o i r s , que le c inéma est
venu compliquer.

Dans l e u r s é v o l u t i o n s e t
leurs révolutions, les structu-
res sociales restent marquées
par le comportement de grou-
pes qui cherchent à préserver
diverses formes de sociabilité
ou à retrouver celles d ' u n
passé p l u s ou moins
imaginaire. Les salons de la
IIIe République expriment ce
phénomène , au mépr i s du
principe res-publicain pro-
clamé à l'article premier de la
Déclaration de 1789 : « Les,
distinctions sociales ne peu-

vent être fondées que sur l'uti-
lité commune ».

Les réactionnaires en tireront
argument, quant à l'inégalité
naturelle, la f ix i t é des hiérar-
chies et l'invariance des com-
po r t emen t s soc i aux . A
l'opposé, les ultra-féministes
se croiront confortées dans
leur d é n o n c i a t i o n du
patriarcat. Ces schémas ne ré-
sistent pas plus à l'analyse que
le m a r x i s m e des années
soixante.

Français ou américains, les
historiens (5) de la sociabilité
m o n d a i n e au XVIIIe siècle
montrent que les « salons » (le
mot était inconnu à l'époque,
on parlait de « monde ») sont
une ins t i tu t ion moderne et
égalitaire qui fonctionne déjà
comme un système de protec-
tion des talents et de promo-
tion « au mérite » : les fem-
mes y jouent un rô le
prépondérant, les discussions
mêlent les gens de lettres et
les nobles dans une relat ion
intellectuelle qui prime les dif-
férences de rang, de fortune et
de s t a tu t . Les f a m e u s e s
« précieuses ridicules » ne
sont pas parisiennes et ce sont
les pécores provinciales qui
sont raillées par Molière :
dans le « monde » cult ivé,
distinct mais point séparé de
la Cour, les débats sont parfois
d'une surprenante actual i té -
par exemple sur l 'égalité des
sexes. Certaines et certains dé-
noncent déjà le m a r i a g e
comme prostitution !

On sait comment la sociabi-
l i t é mondaine se réorganise

après la Terreur , sous
Thermidor, pendant le Premier
Empire, pendant la Restaura-
tion et après - même si les
Concourt bougonnent contre
la décadence et affirment que
« La Révolution française a
tué la discipline de la nation,
a tué l'abnégation de
l'individu, entretenue par la
religion et quelques autres
sentiments idéaux » qui aurait
été ruinés par l'enrichissement
louis-philippard et par l 'esprit
de jouissance (déjà !) qui
aurait mené le Second Empire
à sa perte (19).

Ces sottises réactionnaires,
prolongées par les f u l m i n a -
tions de Léon Daudet contre le
« stupide XIXe siècle », ne sont
pas parvenues à masquer la

^ Madame Récamier : son célèbre
égalé...
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continuité voulue entre les sa-
lons pré-révolutionnaires et
ceux de la IIIe République.

Nombre d ' a u t e u r s , de
critiques, de témoins évoquent
le fil qui relie Madame de
Sévigné à Juliette Récamier, si
bien évoquée par Sainte-
Beuve (328) qui croit cepen-
dant que le beau temps de la
causerie - de la « conversation
infinie » - est révolu. Il est
vrai que des changements ont
lieu entre le XVIIe et le XIXe

siècle dans la mesure où les
conversations privées sur l'art
et la religion sont désormais
sur la place publique (330). A
la fin du XIXe siècle, certains
optimistes affirment que l'ins-
truction égale pour tous les ci-

m fut souvent imité mais rarement

toyens transformera la France
en un vaste salon... .

I l est v r a i que dans les
grands moments d 'émotion
collective, notre pays devient
une immense agora - et certai-
nes émissions de radio et de
télévision permettent aujour-
d'hui un élargissement consi-
dérable de la conversation.
Mais dans l ' o r d i n a i r e des
jours, c'est la logique de la
distinction sociale qui prédo-
mine et qui imposait ses codes
subtils dans les salons de la
République républicaine.

La continuité entre l'Ancien
Régime et la IIIe République
est indéniable (surtout jusqu'à
la Grande Guerre) et Anne
Martin-Fugier pointe avec pré-
cision les caractéristiques de
ces modernes salons :

« Un salon, c'est d'abord
une femme. Et, de préférence,
une femme qui a de l'esprit »
(8). On pense à l ' i n f l uence
considérable exercée par Ma-
dame de Staël, par Madame
Récamier déjà citée : ce sont
là les modèles qui sont repro-
dui t par de très nombreuses
dames plus ou moins riches,
plus ou moins belles mais qui
surent toutes perpétuer l'esprit
français et cet art de la con-
versation que Kant admirait
tant (332).

Il n'est pas inutile de souli-
gner que les femmes ne votent
pas sous la IIIe République et
que l'incontestable puissance
qu'exercent certaines d'entre
elles tient à ce que d'aucuns
p o u r r a i e n t appe le r u n e

« survivance de l 'Ancien Ré-
gime ». Cette permanence de
l ' é g a l i t a r i s m e m o n d a i n
s 'oppose à la t endance
« machiste » du républica-
nisme originel déjà soulignée
par Blandine Kriegel : la IIIe

R é p u b l i q u e des loges
maçonniques strictement mas-
cu l i ne s ne v o i t la femme
qu'en mère de famille.

Parmi les dizaines de por-
traits des fondatrices de salon,
on retiendra celui de Juliette
Adam qui joua un rôle consi-
dérable après 1871 dans la
consti tut ion d 'une nouvel le
élite sociale et politique : elle
« républicanisa » les monar-
chistes et elle « civilisa » les
républicains purs et durs, plus
familiers des arrière-salles de
café que des soirées en habit.
Léon Gambetta est l 'exemple
le plus réussi de ce qu'on ap-
pellerait en langage marxiste
la récupération par la bour-
geoisie d'un mili tant radical.
Juliette Adam s'adresse à lui
en des termes sans équ ivo-
que : « Le succès des hommes
de l'ordre moral, c 'est qu'ils
appartiennent tous à la
société. Il faudra en prendre
votre parti pour l'avenir. Vous
pouvez être de l'opposition
dans les cafés, vous ne pour-
rez être au gouvernement que
dans le monde... » (53).

Il faut aussi évoquer le rôle
de Misia Sert (159), amie de
St rav insky , de Picasso, de
Diaghilev, af in d ' indiquer ra-
pidement les différences entre
la Belle Époque (où la haute
société ne reçoit pas d'artistes
dans ses salons) et les nouvel-
les formes de sociabilité qui
apparaissent au sort i r de la
guerre : les gens de la no-
blesse et de la haute bourgeoi-
sie se mélangent beaucoup
plus à des artistes qu ' i l s trai-
taient naguère comme des do-
mestiques et des formes inédi-
tes de festivités apparaissent -
par exemple la surprise-

partie. Les pages que consacre
A n n e M a r t i n - F u g i e r a u x
maî t r e s ses des é c r i v a i n s
( A n a t o l e France. Ju les
Lemaî t r e . . . ) e t des g r a n d s
hommes de la R é p u b l i q u e
(souvent « faits » par leurs
amies) sont parmi les plus sa-
voureuses de l'ouvrage et sus-
crtcront maintes comparaisons
avec notre époque.

A i n s i , le salon se définit
comme une institution
r é g u l i è r e , fondée par une
femme : celle-ci fait prévaloir

dans son cercle la coexistence
politique, sélectionne les futu-
res élites et assure leur sociali-
sation mondaine ; elle veille à
la promotion d'écrivains et
d'artistes - par exemple Paul
Valéry qui serait resté un
poète confidentiel (et
désargenté) s'il n'était pas
sorti dans le monde...

Retrouve-t-on dans les sa-
lons de la IIIe République l'es-

_ prit égalitaire qui inspirait les
cercles mondains de l'Ancien
Régime ? Sans doute." Mais,
comme dit Robert Musil, cer-
t a i n s sont plus égaux que
d'autres. La vie mondaine
exerce une séduction qui fait
oublier ses sombres aspects.
Marcel Proust dit bien que la
duchesse de Guermantes vit
dans la « stérilité » et le
« désœuvrement » et Anne
Martin-Fugier cite d'innom-
brables traits qui rappellent
que, de siècle en siècle, la
bonne société est aussi celle
de la cruauté et que la France
reste, par-delà ses révolutions,
une « cascade de mépris ». Et
de citer un jugement capital de
Proust : « Comme un livre,
comme une maison, là qualité
d'un salon, pensait avec rai-
son Mme de Guermantes, a
pour pierre angulaire le sacri-
fice » (323).

Une comparaison avec la so-
cialité mondaine en notre
début de siècle ne serait pas
sans fondements...

B. LA RICHARDAIS

GQ (1) Cf. « La Vie élégante ou
la formation du Tout-Paris,
1815-1848 », Fayard, 1990 (prix
franco : 21 €) ; Points-
Histoire/Seuil, 1993, prix
franco : 10 €.

C3 (2) Cf. « La Place des
bonnes, la domesticité féminine à
Paris en 1900 », Grasset,
1979 (épuisé) ; Tempus /Perrin,
2004, prix franco : 13 €.

03 (3) Cf. « Les salons de la IIP
République, Art, littérature, poli-
tique », Perrin, 2003, prix
franco : 23 €. Les chiffres en
italique et entre parenthèses ren-
voient aux pages de cet ouvrage.

03 (4) cf. Anne Martin-Fugier -
« La Vie quotidienne de Louis-

Philippe et de sa famille, 1830-
1848 », Hachette, 1992, prix
franco : 18 €.

(5) Ce paragraphe fait brièvement
écho à une séance du séminaire
de Ran Halévi et André Burguière
sur « Les salons et la sociabilité
d'Ancien Régime », le 22 janvier
2003.
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Revue

Trois

E
t de trois ! Une revue,
c'est comme une fusée
spatiale : la phase du lan-
cement est la plus déli-
cate et il faut plusieurs
numéros pour assurer la

mise sur orbite éditoriale. La
Revue de l'Intelligent publie son
numéro trois et c'est bon signe.
D'autant plus que d'utiles régla-
ges ont eu lieu depuis le dernier
numéro : le p r i x de vente a
baissé et le livre joint aux deux
précédentes livraisons a été
transformé en inédit intégré au
corps de la revue : cette fois, il
s'agit d'un texte de Bill Powell,
« Trahison », qui a l 'espion-
nage comme sujet.

Autre bonne nouvelle, à la-
quelle nos lecteurs seront certai-
nement sensibles : la revue ac-
cueille volontiers des collabora-
teurs de Royaliste : après Yves
La Marck, qui avait participé au
dossier sur « l 'axe du mal »
dans le précédent numéro
(toujours disponible), c'est Ber-
trand Renouvin qui publ ie un
reportage sur le Tadjikistan.

Notre directeur politique se re-
trouve d ' a i l l eu r s en pays de
connaissance pu isqu ' i l avait
rencontré, à Kaboul, Reza, l'ad-
mirable résistant-photographe
qui avait exposé ses photogra-
phies sur les grilles du jardin du
Luxembourg. Les 25 photogra-
phies qu ' i l pub l ie (Arménie ,
Azerbaïdjan, Turqu ie ,
Afghanistan) méritent à elles
seules qu'on achète ce numéro.

Ce faisant, on lira avec profit
le texte d'un entretien avec Ste-
phen Hessel, une critique politi-
quement incorrecte des ONG
par Jacques Bertoin, un article
du général Copel sur « les nou-
veaux dé f i s de l ' a r m é e
française » et une mise au point
de Luc M o n t a g n i e r sur les
progrès dans la lutte contre le
sida...

Maria DA SILVA
CD (1) La Revue de l'Intelligent,
n° 3, janvier/février 2004. 15 €.

Gaullisme

Une vie pour la patrie

Dans ses libres entretiens avec Philippe de Saint
Robert, Pierre Messmer évoque ses souvenirs de
combattant de la France libre, livre ses réflexions

sur l'Afrique, l'Europe et le cours du monde
selon des convictions qui n'ont pas varié depuis

la prime jeunesse.

^^ ui ne le sait ? Ce n'est
j\ pas le temps qui
I I passe, c'est nous qui

passons. Cette remar-
% / que personnelle vaut

1̂  aussi pour les collec-
V. t ivi tés poli t iques :

l'histoire passe, au sens où les
événements tombent dans le
passé tandis que l'esprit de
l'histoire continue de passer -
de suivre son cheminement

énigmatique.

Encore faut-il que cet esprit
s'incarne dans une succession
de groupes et de personnages
qui soient assez fidèles à eux-
mêmes pour porter une part de
l ' a v e n i r , peut-être infime,
peut-être grande - on ne sait
jamais. Cette part de l 'avenir
historique est généralement
liée à une patrie et c'est en ce
sens qu'il faut comprendre le
titre des entretiens (1) accor-
dés par le gaulliste Messmer
au gaulliste de Saint Robert
Ma part de France.

La part prise par Pierre Mes-
smer est d'un poids impres-
sionnant : trois guerres et deux
guerres civiles sans compter la
guerre froide ; les plus hautes
charges polit iques ; maintes
batailles électorales ; les de-
voirs de la fidélité ; le poste
de secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie des sciences morales
que cet homme qui « ne s'at-
tarde jamais » comme l'écrit
P h i l i p p e de Saint Rober t ,
avait, quant à lui, limité dans
le temps. Ceci avant de deve-
nir chancelier de l 'Institut...

Ce di f f ic i le chemin impres-
s ionne d ' a u t a n t p l u s q u e

Pierre Messmer eût à faire des
choix dans des périodes
tragiques. Pour le fils et petit-
f i ls de patriotes alsaciens, la
décision la plus simple - mais
pas la plus évidente pour un
Français à cette époque - fut
sans doute de quitter la France
en 1940 pour continuer le
combat dans les rangs de la
France libre.

Le jeune lieutenant dut alors
affronter une première situa-
tion de guerre civile puisqu'il
combattit les troupes vichystes
en Syrie après avoir participé
à l'opération tentée à Dakar. Il
y eut ensuite la guerre d'Indo-
chine : parachuté avec un offi-
cier et un « radio », Pierre
Messmer aurait dû y laisser sa
peau. Il résume l 'a f fa i re en
une phrase qu 'aurai t pu pro-
noncer un militaire du Grand
Siècle : « Je m'en suis sorti
par ma propre industrie ».
Puis la guerre d'Algérie, qui
fut à la fois une guerre de la
décolonisation et une guerre
civile qui opposa, comme au
temps de Vichy, deux f r ac -
tions de l'armée. Conf l i t s
durs, impitoyables, que Pierre
Messmer assuma comme mi-
nistre des Armées et sur les-
quels il s 'explique longue-
ment, sans rien renier de ses
j u g e m e n t s et d é c i s i o n s de
l'époque, mais sans dénigrer
ses anciens adversaires
- notamment Denoix de Saint
Marc, cet autre Résistant pour
lequel il éprouve du respect.

Le fidèle du Général revient
aussi sur des périodes moins
violentes mais cependant d i f f i -

ciles : la décolonisation en
Afrique subsaharienne, la sor-
tie de l'Otan qu'il organisa
avec une vive satisfaction, sa
charge de Premier ministre
lorsque les gaullistes hostiles à
Georges Pompidou s'oppo-
sèrent à ceux qui, pour diver-
ses raisons, avaient choisi de
s'y rallier.

Tous ces engagements cons-
tituent une vaste et solide ex-
périence dont Pierre Messmer
fait profiter ses lecteurs - qu'il
s'agisse de la constitution de
la Ve République, de l'Afrique,
de l 'Union européenne, du ter-
rorisme ou de l 'évolution des
questions militaires après l'ef-
fondrement de l'Union
soviétique. Divers jugements
seront reprochés à ce patriote
qui se tint à la droite du
général de Gaulle mais on ne
saurait contester l'unité de
cette vie de grand serviteur de
l'État, ni la constance - si rare
aujourd'hui - dans la convic-
tion politique.

Avant même que les pas-
sions du siècle passé soient
apaisées, Pierre Messmer est
entré dans l'histoire de France
comme un de ses plus admira-
bles capitaines : il est, pour
toujours, l 'officier qui combat-
tit au sein de la 13e demi-bri-
gade de la Légion étrangère
aux côtés d'un prince
géorgien, d'un ancien officier
du Tsar et d'une quinzaine
d'anarchistes espagnols - entre
autres héros - à Bir Hakeim.
Nous lui devons, nous leur
devons, une grand part de no-
tre liberté.

Jacques BLANGY

Q (1) Pierre Messmer - « Ma
part de France, entretiens avec
Philippe de Saint Robert »,
Éd. François-Xavier de Guibert,
2003, prix franco : 20 €.
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Idées

Le choix
de Pascal

V
oilà bien longtemps que nous lisons Jacques Julliard
et débattons avec lu i . Ce q u ' i l dit et ce dont il
témoigne nous passionne à bien des égards. Homme
de gauche, il s'est toujours senti libre à l'égard des
idéologues. Intellectuel, il se montre décalé par rap-

port à tous les courants en vogue et s'inspire de maîtres
souvent peu en cour. Syndicaliste, il représente pour nous
une tradition libertaire venue du XIXe siècle et qui fascina
« notre jeunesse ». Je pense ici à un Serge Mallet. qui était,
si vite, devenu notre ami alors que nous
commencions à peine à exister et dont les
analyses nous captivaient. C'est qu'il per-
pétuait ce syndicalisme révolut ionnaire
dont Julliard a toujours défendu et i l lustré
l'originalité et l'actualité. Or voilà que le
chroniqueur du Nouvel Observateur nous
offre une réflexion approfondie que ne
cesse de relancer et de complexifier cet
i n t e r l ocu t eu r de choix q u ' e s t Benoît
Chantre. Que leur conversation se place
sous le patronage de Pascal constitue un
signe sans équivoque d'exigence intellec-
tuelle et spirituelle.

par Gérard Leclerc

Ce dernier mot n'est pas super f lu . On
sait que Jacques Ju l l i a rd n'a jamais fait
mystère de son christianisme, qui apparaît
ici d'autant plus explicite qu'il trouve des
références parlantes. Celles de sa forma-
tion lyonnaise, lorsque au lendemain de la
guerre il connut au lycée du Parc quelques-uns des meilleurs
éveilleurs d'esprit qui soient : un Victor-Henry Debidour, un
Jean Lacroix, un Henri Hours et le jésuite Lucien Fraisse
proche de « l'école de Fourvière ». Pascal, découvert très
tôt, ne pouvait que gagner le cœur du jeune khâgneux,
pourtant émerveillé de se trouver ainsi initié à toutes les
strates de la culture. D'une phrase il caractérise l'exception
des Pensées dont le prix tient dans « l'interpénétration de la
littérature, de la poésie, de la sociologie, avec Jésus-Christ,
l'analyseur suprême ».

On aura compris que ce livre est personnel et. qu'en dépit
de sa réserve, l'auteur nous livre quelques-uns de ses souve-
nirs fondateurs. Les quelques pages sur l'enfance dans le
Jura natal, la famille, l 'admirable figure du père, en disent
peut-être infiniment plus qu'une biographie trop bavarde. Le
fil d'une existence nous conduit ainsi à reconnaître l ' intérêt
des engagements successifs avec l 'intermède de la guerre
d'Algérie si important pour cette génération. Mais l 'existen-
tiel chez cet écrivain, historien et philosophe, paraît voué,
dès le départ, à la confrontation des idées qui donne son sel
nourricier aux actions militantes. J'ajouterai que, pour nous,
certaines évocations ont un cachet particulier. Je songe au
Clavel côtoyé au Nouvel Observateur et qui expl ique à
Julliard comment il a le sentiment d 'une proche conversion
de Michel Foucault... Un cachet qui donne de la couleur et
de la vivacité à des convictions, qui vont bien au-delà de
valeurs trop bien pensantes ou de discours trop consen-
suels...

A ce propos, j 'affirmerai d'emblée que, dans les convic-
tions de Jacques Julliard, il y a des choses qui me touchent
et auxquelles j'adhère intensément, ainsi que d'autres qui me
font difficulté. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs que ces dernières
ne soient pas non plus largement pour l 'auteur, problémati-
ques voire aporéliques. Tachons rapidement de tracer les
termes du débat, qui est tout autant philosophico-théologique
que politique. Benoît Chantre résume exactement la position
de Jul l iard en ces termes : « Fidèle aux trois ordres de
Pascal, vous vous dites démocrate en politique, rationaliste
en philosophie, chrétien dans le domaine du spirituel. De la
démocratie, vous vous accordez, à l'idée qu'elle est une
forme contingente de l'ordre des corps, pas plus valable en
soi que la monarchie du temps de Pascal. » De fai t , cet
homme de gauche est plus que critique à l'égard d'un
certain démocratisme, qui justifie amplement les critiques de
ce courant réactionnaire qu'il n'a cessé de lire attentivement
depuis un travail universitaire consacré à Maurras. Dans La
faute à Rousseau, un essai publ ié il y a une v ingta ine

d'années, le Contrat Social s'était trouvé
mis à mal avec des arguments explicite-
ment repris des contre-révolutionnaires.
Là-dessus Jul l iard n'a pas changé d 'avis,
même s ' i l se veut démocrate, proche de
Montesquieu, et attentif aux arguments non
bonaldicns d ' u n Chateaubr iand et d ' u n
Constant.

Sur ce point, je suis prêt à le suivre très
loin, avec des nuances non négligeables. Il
existe bien des potentialités to ta l i ta i res
dans les origines de la démocratie et la
question de la souveraineté recèle de re-
doutables ambiguïtés. Pour autant, les sou-
verainistes ont-ils complètement tort dans
leur contestation d'une Europe qui leur
paraît la négation même de la politique ?
Je ne le pense pas. même si je fie suis pas
aussi négatif à l'égard de l'idée
européenne. Car j'avoue franchement

n'être pas du tout convaincu, comme Jacques Julliard, par
un euro dont la symbolique est simplement nulle et ne
recouvre, d ' a i l l eu r s , en dépit d 'une propagande habile,
aucune adhésion populaire. On est fort loin d'être sorti de
l 'ambiguïté native d 'une construction, qui dans sa phobie
des héritages historiques, ne progresse que dans une techno-
cratie sans vrai projet, donc foncièrement a-politique.

Cela ne veut pas dire que « la politique trouve en elle ses
propres justifications ». Là-dessus, je ne peux que retrouver
le rapport des moyens aux fins, dont Mauriac indiquait la
direction, en précisant : «.Je parle des choses d'en bas pour
des raisons d'en haut. » Nous sommes ainsi renvoyés à la
f ine pointe de l 'échange entre Benoît Chantre et Jacques
Julliard, qui concerne le respect de la distinction pascalienne
des ordres, celle qui interdit, au fond, au politique de se
définir comme « démocrate-chrétien » tout en se voulant
chrétien dans son aspiration socialiste. S'affirmant contre le
principe d ' i n s t i t u t i o n s chrétiennes, Ju l l ia rd souligne, en
même temps, la quasi-impossibilité de maintenir notre civili-
sation républicaine dans l'oubli de ses assises religieuses.
Chateaubriand l'avait prophétisé, la disparition du christia-
nisme aboutirait à la pétrification sociale. Benjamin
Constant, aussi. L'exigence pascalienne, toutefois, nous
hisse plus haut encore, à ce degré que Ju l l i a rd tient
fermement, contre les trahisons et les faux compromis.

03 Jacques Julliard - « Le Choix de Pascal », dialogue avec
Benoît Chantre - Desclée de Brouwer, prix franco : 22 €.
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Arthur Meyer

Juif, royaliste et
antidreyfusard

Qui se souvient d'Arthur Meyer ? Qui se
souvient de cet homme de presse (il fut président
de la presse parisienne) qui contribua pendant un
demi-siècle pleinement à l'histoire de la presse et

du royalisme ?

ais Meyer n'est pas
Maurras ! Mais
Meyer n'est pas un
doctrinaire. Patron de
presse, sa grande af-

fa i re est son quot id ien Le
Gaulois. C'est au travers de
l'histoire de ce quotidien mo-
narchiste qu'il faut chercher
les engagements de son
patron.

Espérant le re tour de la
monarchie, Meyer participe au
complot boulangiste - on sait
comment la mascarade pri t
fin - en incitant la duchesse
Anne d'Uzès à financer le
« général Revanche » et en
persuadant le comte de Paris
de faire de même. Il fut aussi
celui qui popularisa (et même
organisa avec Luynes et Uzès)
le retour de Philippe d'Orléans
- alors qu'il était exilé - pour
qu' i l fasse son service
militaire. Le prince, arrêté par
la République, devint « le
prince Gamelle »... Au mo-
ment de l'Affaire, Le Gaulois
prend le parti de l'armée con-
tre Dreyfus - à l ' inverse de

l'autre quotidien royaliste le
Soleil - mais pas à la façon
des antisémites (Meyer s'est
battu en duel contre Drumont).
Et lorsque, en 1910, l'Action
française, afin de devenir le
seul interlocuteur du Prince,
déclare la guerre au comte de
Larègle et à Arthur Meyer,
c'est tout naturellement que
les maurrassiens trouveront
dans les origines de Meyer les
raisons de la polémique.

Sa petite-fil le Odette Ca-
rasso consacre un for t bon
livre, bien documenté, à ce
grand patron de presse que fut
Arthur Meyer. Cet homme qui
concourut, par son journal Le
Gaulois, à défendre la Famille
de France et qui participa aux
mondanités de son époque...
la Belle Époque.

François-Marin FLEUTOT
03 Odette Carasso. « Arthur
Meyer, directeur du Gaulois - Un
patron de presse juif, royaliste et
antidreyfusard », Éditions Imago,
prix franco : 21 €.

Aimé Richardt

Les savants du
Roi-Soleil

Comme quoi le Grand Siècle ne fut
pas seulement celui des Lettres et
des Beaux-Arts...

Prix franco : 25 C

Résistance

Ils ont osé dire
« non »

Des Résistants, on croyait tout savoir : ainsi
tous n'étaient pas communistes... il y avait même

des royalistes ! (1) Et bien des publications ont
paru sur la Résistance, avant ou après l'ouvrage

de notre ami François Fleutot.

O
n croyait tout savoir,
mais il manquait un
chap i t r e , c e l u i des
hauts fonctionnaires
qui avaient dit « non »
au régime de Vichy.

Un récent colloque organisé
par le Consistoire central de
l'Union des communautés jui-
ves de France a ouvert le dos-
sier (2).

De ces préfets, sous-préfets,
directeurs de cabinet et secré-
taires généraux de préfecture,
André Boutemy et Jean Mou-
lin sont les plus illustres. Da-
niel Canepa (3) en cite une
cinquantaine, tous inconnus du
grand public ; il précise qu'à
la Libération, les commissions
d'épuration des fonctionnaires
ont été plus sensibles aux faits
de résistance qu 'aux actions
de sauvetage des juifs.

À une époque où la hiérar-
chie judiciaire était autrement
pesante qu'aujourd'hui , l'en-
gagement des magistrats dans
la Résistance relève du para-
doxe : peut-on à la fois sanc-
t i onne r les actes i l l é g a u x ,
qu'ils soient violents ou non,
et participer à des actions qui
n'ont rien d'anodin ? Le pro-
cureur Truche avance une ex-
plication : des magistrats
comme René Parodi ont prati-
qué l 'objection individuel le
par exemple en sabotant l'ap-
plication des lois antijuives.

Après avoir rappelé la tradi-
tion de protection des ju i f s
pratiquée par les diplomates
français dans les pays musul-
mans (notamment dans l 'em-
pire ot toman et au Maroc) ,

Jacques Huntzinger (4) indi-
que que le Service des œuvres
(devenu depu i s Di rec t ion
générale de la Coopération
scientifique et technique) a ac-
cordé largement des missions
à l'étranger : parmi d'autres
Jacqueline de Romilly en a
bénéficié. Dans les postes di-
plomatiques à l'étranger, des
pièces d'identité ont été distri-
buées par centaines, ainsi au
consulat de Cluj (Roumanie)
et à celui de Lugano (Italie).

Pour Jean Waline (5), « non
tous les clercs n'ont pas
trahi ». Ici, la liste est longue
et comprend des personnages
de premier plan, René Cassin,
René Capitant, François de
Menthon et bien d'autres pro-
fesseurs d'université de toutes
disciplines.

Les organisateurs ont voulu
célébrer ces hommes coura-
geux : que le tombeau de ces
héros soit « le cœur des vi-
vants » (André Malraux).

Bernard JAVAULT
03 (1) Voir François-Marin Fleu-
tot - « Des royalistes dans la
Résistance », Flammarion, 2000,
prix franco : 23 €.
(2) Souhaitons que le Consistoire
central de l'union des communau-
tés ju ives de France publie les
actes de ce colloque qui ouvre la
voie à d'autres recherches.
(3) Le préfet Daniel Canepa est
Directeur général de l 'Adminis-
tration au ministère de l'Intérieur.
(4) Jacques Huntzinger est ancien
Ambassadeur de France en Israël.
(5) Jean Waline est professeur
éméri te de l ' u n i v e r s i t é Robert
Schuman de Strasbourg.
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MERCREDIS DE LA NAR

4 A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Petits-
Champs, Paris 1er, 4e étage) pour un
débat avec un conférencier, person-
nalité politique ou écrivain.
4 La conférence commence à 20
heures très précises (accueil à par-
tir de 19 h 45 - Entrée libre, une
participation aux frais de 1,50 € est
demandée), elle s'achève à 22 h.
Une carte d' "abonné des mercredis "
annuelle (8 €) permet d'assister
gratuitement à toutes les conféren-
ces et de recevoir chaque mois le
programme à domicile.
+ A p r è s la c o n f é r e n c e , à 22
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du diner 5 €).

• Mercredi 7 janvier : An-
cien élève de l'Ecole normale
s u p é r i e u r e , docteuj en
histoire, chercheur à l'École
pratique des hautes études,
E m m a n u e l de W A R E S -
QUIEL est reconnu comme
l 'un des meilleurs spécialistes
du premier XIXe siècle -
auteur, entre autres ouvrages,
d'une magistrale Histoire de
la Restauration. La biographie
q u ' i l a r écemment publ iée
était particulièrement difficile
à écrire : celle du prince-
évêque qu'on surnommait le
Diable boiteux, né sous Louis
XV et mort sous Louis-Phi-
l ippe après avoir servi neuf
régimes po l i t iques et prêté
treize serments...

L ' i m a g e qu'à laissée «
Talleyrand l'énigmatique »
est celle d 'un corrompu perdu
de vices, d 'un parfait intrigant
qu i a t r a h i ses m a î t r e s
successifs. Après un long
voyage dans les a rchives
françaises et étrangères, notre
invité trace dans cette biogra-
ph ie d é c i s i v e u n p o r t r a i t
nuancé de ce visionnaire qui
fut toujours à la mesure des
immenses bouleversements de
son époque et qui p r é f i g u r e
l'homme d'État moderne.

• Mercredi 14 janvier : Peu
avant le bicentenaire de 1789,
la question de la Terreur sus-
citait encore des controverses
passionnées. Le temps de la
ré f lex ion apaisée est sans
doute venu, du moins pour ce
qui concerne la terreur révolu-
tionnaire car le terrorisme mo-
derne provoque de virulents
débats. Mais peut-on établir
un lien logique et idéologique
entre 1793 et les a t tenta ts
terroristes du 11 septembre
2001 ? Et s i la T e r r e u r
française est spécifique peut-
on, après deux siècles de
recherches et de débats, pro-
poser une nouvelle analyse de
la célèbre a l ternat ive : « la
Liberté ou la Mort ? »

A g r é g é e e t d o c t e u r en
h i s t o i r e , c h a r g é e de re-
cherches au CNRS, Sophie
WAHNICH r épond à ces
questions dans un l i v r e où
sont étudiés les massacres de
Septembre, le Tribunal révo-
l u t i o n n a i r e e t la f o n c t i o n
même de la Terreur. Nous
avions v ivement appréc ié
l'ouvrage précédent que notre
invi tée ava i t consacré à la
c i t o y e n n e t é s o u s l a
Révolut ion. Nous nous pro-
mettons cette fois encore un
débat approfondi.

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis » et avoir
l'accès gratuit à toutes

les réunions, prenez une
"carte d'abonné" (8 €

pour l'année)

MESSE LOUIS XVI

La messe traditionnelle pour
le repos de l 'âme de Louis
XVI aura lieu le mercredi 21
janvier à 12H15 en l'église St
Germain l'Auxerrois. 2, place
du Louvre, 75001 Paris.

Communiquer avec la N.A.R.
S Adresse postale : 17, rue des Petits-Champs,

75001 Paris

S Adresse électronique : NouAcRoyal@aol.com

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

/ Téléphone : 01.42.97.42.57

/ Télécopie/répondeur : 01.42.96.05.53

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

Vœux royalistes

Comme il est d'usage à cette période de l'année, je
viens ici, au nom de toute l'équipe dirigeante de la
NAR, vous présenter nos vœux pour l ' a n n é e

nouvelle.
Ces vœux s 'adressent en priorité à l 'ensemble des

l ec t eu r s de Royaliste. Sans eux, sans leurs
encouragements, sans leur soutien constant - en particu-
lier dans le domaine financier, cela ferait bien longtemps
que l'aventure que nous avons débutée il y a maintenant
34 ans aurait capoté. Combien en avons nous connus de
journaux ou de mouvements, lancés parfois avec des
moyens financiers importants, qui ont disparu faute d'a-
voir su rassembler le nombre d'amis suffisamment moti-
vés pour faire vivre leur entreprise !

Mais p a r m i n o s l e c t e u r s , j e v o u d r a i s t o u t
particulièrement remercier ceux qui, sans être royalistes,
nous apportent leur abonnement et leur aide financière.
Que de noms illustres - anciens ministres, intellectuels,
écrivains, savants - parmi eux ! C'est pour nous une fierté
d'avoir réussi à réunir, par la qualité intellectuelle de
notre journal, pareil aréopage.

Quant à ceux de nos lecteurs qui sont déjà royalistes
nous ne pouvons que leur souhaiter qu' i ls gardent l'es-
pérance de voir un jour se concrétiser leur vœux. L'exem-
ple donné, dans le monde entier - Afghanistan, Irak,
Albanie, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie.. . - par de
nombreux prétendants qui « sont montés au créneau » et
présentent à leur pays le pert inence de la so lu t ion
monarchique, est là pour nous encourager. Nous ne
pouvons donc que souhaiter que se lève, en, France, un
prince qui saura dire simplement à nos compatriotes la
part qu ' i l prend à leurs inquiétudes et leur indiquer le
chemin de la solution royale. Alors nous serons là,
unanimes, pour l'y aider.

Yvan AUMONTl

Tous les lecteurs sont invités à venir trinquer
avec nous ou

le WMfW 10 J/UWfER
à partir de 17 h 30 et Jusqu'à 19 h 30

dans les locaux de la NAR, 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris
à 18 h 30 allocution de Bertrand Renouvin

Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseigne
ments sur nos idées, nos activités, les livres et b rochures que nous
publions, remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre
part.

Nom : ...

Prénom :

Date de naissance : Profession:

Adresse : .

Adresse électronique :.

désire recevoir, sans engagement de ma part, une documentation sur le
mouvement royaliste. Bulletin à renvoyer à :

« Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris
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Six opinions
sur la laïcité
Le texte du projet de loi sur

la laïcité n'est pas encore
déposé. Nous nous garde-

rons donc de tout jugement sur
la manière dont le législateur
traduira les souhaits exprimés
par le président de la
République.

Comme les polémiques ris-
quent de se poursuivre, nous pu-
blions cependant quelques opi-
nions sur le su je t et sur la
manière dont certains supposent
que des r o y a l i s t e s p e u v e n t
l'envisager.

l/ En ce qui nous concerne, il
serait bon de commencer par ba-
layer les clichés sur « l'alliance
du trône et de l'autel » et sur la
« monarchie de droit divin » :
divers chercheurs ont montré
dans nos colonnes la complexité
des relations entre le politique et
le religieux avant la Révolution.

•v

2l Contrairement à un préjugé
encore trop courant, la distinc-
tion du pouvoir spirituel et du
pouvoir temporel est un principe
fondamental dans la tradition de
la monarchie capétienne, qui est
largement constitutive de l'État
moderne. Plus précisément, no-
tre tradit ion royale trouve sa
source dans la B ib le et sa
référence première dans les rois
d'Israël. Elle est évidemment
marquée par la logique de la
religion chrétienne, qui a dé-
passé depuis longtemps son mo-
ment théocratique.

3/ Si l 'influence judéo-chré-
tienne est décisive dans la philo-
sophie politique européenne et
dans l 'évolut ion historique des
monarchies royales ou impéria-
les de notre continent, l ' inst i tu-
tion monarchique en tant que
telle n'est pas déterminée par
une religion. Il y a en Europe

des monarchies en pays
catholique, protestant, orthodoxe
et musulman : en Albanie, la
majorité de la population est
musulmane, comme le roi lui-
même. Il existe des monarchies
arabo-musulmanes, perso-
musulmanes, bouddhistes... De
ce point de vue, on peut dire que
la monarchie porte en elle l'idée
de laïcité puisque rien ne s'op-
pose à ce que l'arbitrage royal
soit neutre quant aux convictions
religieuses. C'est qui donne
toute son actualité au projet

d ' ins taura t ion monarchique en
Irak, où le prince héritier paraît
capable de faire régner la paix
civile.

4/ Si l'on conçoit la laïcité
comme un régime de tolérance,
l'initiative en revient à la monar-
chie française comme le prési-
dent de la République l'a rap-
pelé en évoquant la politique de
Henri IV. Notre t r a d i t i o n
royaliste, dans son expression
moderne, puise directement son
inspiration dans la pensée du
« parti des politiques » - celle de
la reconstruction de l'État et de
l 'unité nationale qui avait claire-
ment marqué la différence entre
l'institution monarchique et la
personne royale, selon une dia-
lectique qui nous est familière.

5/ Notre conception de la
laïcité comme neutralité active
et bienveillante ne disqualifie
pas la mise en pratique au XXe

siècle du principe laïque, tel
qu' i l a été proclamé - sans être
clairement défini - par la tradi-
tion républicaniste (1). A quel-
ques nuances près, nous pouvons
souscrire aux conceptions histo-
riques exprimées dans le rapport
Stasi puis par le président de la
République et nous adhérons
aux principes rappelés par le
chef de l'État dans sa déclara-
tion du 18 décembre dernier.

6/ La déclaration présidentielle
constitue un bon exposé des
principes res-publicains et un
nécessaire rappel au respect des
lois et règlements. Elle aurait dû
suffire à rétablir le calme dans
les esprits puisque, de la Décla-
ration de 1789 aux circulaires
administratives, nous disposons
de tous les moyens juridiques
qui nous permettent de garantir
le régime de laïcité et de rétablir,
le cas échéant, l'ordre public.

Ce n 'es t pas une loi sur le
respect de la laïcité dans les éta-
blissements d'enseignement qui
mettra fin aux illégalités rele-
vées par la commission Stasi et
qui fera disparaître les « ghettos
à l 'urbanisme inhumain » dé-
noncés par Jacques Chirac - qui
porte une lourde responsabilité à
cet égard. Nous sommes avant
tout confrontés à une crise de
l'autorité politique qui est aggra-
vée par la mise en question de la
légi t imi té d 'un État qui n'ac-
c o m p l i t p lus se s f o n c t i o n s
essentielles.

Mais puisque la décision de lé-
giférer est prise, nous souhaitons
un débat prudent et réfléchi qui
ne méconnaisse pas la hiérarchie
des urgences : le projet politique
de la nation, la justice sociale en
celle-ci.

Bertrand RENOUVIN
(1) cf. Emile Poulat, Noire laïcité

publique. Berg International, 2003
(prix franco : 23 €). Ce livre est une
r é f é r e n c e , à tous po in t s de v u e
indispensable.




