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Bénédiction

N
otre déficit com-
mercial s'aggrave,
la production in-
dustr ie l le est en
baisse, la bourse

faiblit. Somme toute, l'écono-
mie va mal et la finance ne
se porte pas mieux.

En haut lieu, point d'affole-
ment ! Le gouvernement, qui
s'est privé des moyens d'agir
et de réagir, multiplie les
effets d'annonce dans l'at-
tente d 'un miracle. Et les
doutes que les minis t res
pourraient avoir sur leurs
capacités s'effacent lorsqu'ils
rencontrent les grands pa-
trons français.

Ces messieurs - l'aristocra-
tie du CAC 40 - ont le ton
allègre et la mine réjouie. En
2003, le total de leurs rému-
nérations (salaires plus stock-
options) n 'a-t- i l pas aug-
menté de plus de 10 % ?
Soit, en moyenne, 6 millions
d'euros dans l'année ! Cer-
tains touchent trois fois
plus...

Ces jolies sommes ne sont
pas la r é c o m p e n s e du
mérite : les erreurs de ges-
t ion et les d é f a i l l a n c e s
boursières n'empêchent pas
la croissance des gains.

Les lois inflexibles de l'éco-
nomie de marché, qui impo-
sent la réduction des coûts
salariaux, s'arrêtent donc à
leur paillasson.

Salar iés f r a n ç a i s e t
immigrés, louez vos grands
patrons. Ils sont bénis des
dieux.

COMBAT

Pour une
presse
libre
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Discrimination positive

L'État à visage
ethnique

Dans le cadre d'une campagne de propagande en faveur des « minorités
visibles », un rapport adressé au ministre de l'Intérieur préconise la

promotion de deux ethnies supposées dans plusieurs secteurs de la fonction
. publique.

A
tous égards, le texte
commis par M. Begag
constitue un exécrable
rapport.

Quant à la fo rme :
c'est mal construit et répétitif.

Quant à la démonstration qui
utilise les artifices et les ruses
d'une propagande misérable.
Recours à l ' image qui fa i t
jo l i : la République à ciel
ouvert, titre du rapport, n'a
a u c u n sens j u r i d i q u e ou
politique. Dolorisme à fonc-
tion culpabilisante : ma souf-
france (aulomutilation identi-
taire] ^légitime mon discours
sur l'État. Inflation verbale
(sur la République) qui mas-
que la destruction des valeurs
proclamées.

Quant à l'idéologie : elle nie
les principes de notre droit
pour mieux bricoler une re-
construction ethnique de la so-
ciété française.

Sociologue de son état, mais
piètre historien, M. Begag
soutient que, depuis 1789,
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l'esprit français accepte
« aveuglément » le principe
d 'égal i té et que l 'Etat n'a
ouvert les yeux que très ré-
cemment sur « la réalité, des
inégalités et des discrimina-
tions ». C'est faux juridique-
ment : l 'égal i té n'a jamais
empêché le législateur de
prendre des dispositions dif-
férenciées afin de protéger ou
d'aider certaines catégories de
citoyens : interdiction du tra-
vail de nuit pour les femmes
et les enfants, attribution de
bourses d'études etc. C'est
faux politiquement : les cou-
rants marxistes et socialistes,
longtemps p rédominan t s ,
n'ont cessé de dénoncer l'en-
f e r m e m e n t de la classe
ouvrière dans une si tuat ion
d'infériorité.

Sociologue de son état, mais
frappé de cécité économique,
M. Begag semble ignorer les
ravages du chômage - un mot
qui n 'apparaî t qu 'une fois
dans son rapport. Ce qui lui
permet de tirer un trait sur les
poli t iques d ' i n t é g r a t i o n

- effectivement contredites par
l'application des recettes ultra-
libérales.

C'est sur ce tissu d'ignoran-
ces que M. Begag brode son
discours sur l ' éga l i t é des
chances, paré des fleurs d'une
rhétorique républicaine. La
malhonnêteté intellectuelle est
ici flagrante : elle permet d'a-
doucir les premiers éléments
d ' u n p rogramme raciali-
sant (1) qui séduit une fraction
croissante de l'oligarchie.

L'accusation est grave. Elle
s'appuie sur des citations que
M. Begag ne saurait contester.

L' intégration, dit-il, doit
être r emplacée par la
« promotion sociale des
Français issus de l'immigra-
tion visible » II est précisé que
« l'individu ethnicisé dans
l'espace public, tout comme
l'État, doivent participer cha-
cun de son côté à la levée des
barrières à l'égalité des chan-
ces ». Il est souligné que l'É-
tat doit combattre cette inéga-
lité qui « affecte souvent en

France les Maghrébins et les
Noirs, plus que les autres ».
Les discriminations selon le
patronyme ou la couleur de
peau ne sont pas niables mais
faut-il en tirer argument pour
renier le principe d'égalité (au
nom desquelles ces discrimi-
na t ions sont l éga lement
condamnées) et favor iser le
recrutement dans la police, la
gendarmerie et les sapeurs-
pompiers de jeunes à la peau
noire ou plus ou moins bron-
zée ?

M. Begag répond par
l ' a f f i r m a t i v e . I l p ropose
l 'aménagement de certaines
épreuves de concours, la créa-
tion de brigades ethniques
o p é r a n t à l ' e n t r é e des
discothèques et dans les quar-
tiers visiblement colorés, et la
création d 'une «statistique
des origines » qui est contraire
à la Déclaration de 1789 et au
Préambule de 1958 affirmant
« l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinc-
tion d'origine, de race ou de
religion ».

Le rapport de M. Begag est
dangereux : sa mise en œuvre
susciterait les revendications
de multiples groupes ethni-
ques et engendrerait la haine
racia le . Le r a p p o r t de
M. Begag est odieux : des sta-
tistiques ethniques implique-
ront l'établissement d'un sta-
tu t des J u i f s , lo r sque
M. Begag nous aura dit si ces
citoyens français constituent
ou non une « minorité visi-
ble ».

Sylvie FERNOY
(1) Le préjugé raciste porte sur
l ' infériorité supposée de certains
groupes. La conception raciali-
santé représente la société comme
une juxtaposition d'ethnies défi-
nies selon leurs origines et leur
apparence physique.
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35 heures

L'enterrement
sans couronne

Jean Gandois nous avait prévenus : son
successeur serait un tueur ! Après sept ans

d'acharnement et de pressions éhontées auprès
du gouvernement et des parlementaires, Ernest-

Antoine Seillière vient d'obtenir la peau des
35 heures.

L
eurs obsèques se dérou-
leront en catimini : ni
fleurs, ni couronnes, ni
condoléances. Les orga-
nisations syndicales ne
seront pas consultées ;

une initiative parlementaire,
qui sera débattue au Parlement
dès février prochain, devrait
permettre de mettre en œuvre
la réforme dès le début 2005 ;
le Parti socialiste votera contre
pour la forme, gêné aux en-
tournures par cette mesure qui
devait créer des emplois mais
qui n'a contribué qu'à dérégle-
menter un peu plus.

Certes, officiellement les
35 heures resteront la règle,
mais les aménagements prévus
introduiront des dérogations
qui, à terme, risqueront de les
remettre déf in i t ivement en
cause. « Trois lignes directri-
ces sont retenues, a précisé le
Premier ministre lors d'une
conférence de presse le
9 décembre dernier. Maintien
de la durée hebdomadaire
légale du travail à 35 h, pré-
servation de la compétitivité
des entreprises, notamment des
petites, et possibilité pour les
salariés qui le souhaitent de
travailler plus pour gagner
plus. » Un accord du temps
choisi pourra être mis en place
dans les entreprises, permettant
de « déterminer, au-delà du
contingent conventionnel, le
nombre, la rémunération, les
conditions des heures supplé-
mentaires choisies qui seront
réalisées selon la règle du dou-
ble accord, accord d'entreprise
et accord du salarié. »

Le véritable problème n'est
pas tant qu'on revienne sur les

35 heures. Leur mise en place
a souven t contr ibué à une
dégradation des conditions de
travail dans les entreprises. Là
où le bât blesse, ce sont les
modalités de mise en œuvre de
la réforme. « Le gouvernement
a retenu la voie du dialogue
social au niveau de la branche
et de l'entreprise, au plus près
des réalités du terrain, et de
faire confiance aux partenaires
sociaux et au dialogue entre
employeurs et salariés », s'est
félicité le président du Medef.
L'organisation patronale ob-
tient ce qu'elle réclame depuis
longtemps : la possibilité que
les accords de branches et
d'entreprise l'emportent sur la
loi. La loi Fi l lon du début
d'année sur le dialogue social
avait ouvert une brèche : la
réforme des 35 heures risque
de l'élargir.

Les organisations syndicales
ne sont pas dupes qui ont tou-
tes vivement réagit aux propos
de Jean-Pierre Raffarin. Le
Medef « ne voulant plus d'ac-
cord de branche », a expliqué
Jacques Voisin, le président de
la CFTC, les négocia t ions
n'auront lieu qu'au niveau de
l ' en t repr ise , où « il n'y a
aucune possibilité d'avoir une
négociation équilibrée, surtout
dans une matière aussi sensi-
ble que le temps de travail. »
En outre, « dans la majorité
des cas, malheureusement, il
n'y a pas de présence syndi-
cale » dans les entreprises, a
rappelé le secrétaire général de
la CGT, Bernard Thibault. Seu-
les 41,9 % des entreprises du
secteur privé disposent, en
effet, d'une présence syndicale

et si les syndicats sont présents
dans la quasi-totalité des gran-
des entreprises (91,7 % des en-
treprises de plus de
500 salariés), ils sont quasi-
ment absents des PME (19 %
des entreprises de moins de
50 salariés). « Le renvoi de ces
mesures à la négociation d'en-
treprise présente le risque con-
sidérable de produire des ac-
cords totalement défavorables
aux salariés », a résumé
VUnsa. Les syndicats s'élèvent
également contre le leurre du
volontariat, estimant que la ré-
forme engagée par le Premier
ministre occulte volontaire-
ment la situation de subordina-
tion du salarié face à son
employeur. « Nous savons bien
que le rapport de forces étant
ce qu'il est dans l'entreprise,
c'est l'employeur qui dicte les
horaires de travail », a pour-
suivi le secrétaire général de la
CGT. « Si l'entreprise veut
faire travailler le salarié, elle
a tous les moyens de le con-
traindre à être volontaire : on
se moque du monde quand on
parle de volontariat », a ren-
chéri le président de la CFE-
CGC, Jean-Luc Gazettes.

Ce florilège de réactions re-
cueillies par Y AFP est un con-
densé des critiques que l 'on
peut adresser à la réforme.
Pour l'heure, les organisations
syndicales, divisées, ne sont
pas parvenues à se mettre d'ac-
cord sur la riposte. Il faut dire
que la date du 9 décembre rete-
nue par le Premier ministre
pour présenter sa réforme, à
quelques jours des fêtes de fin
d'année, n'est pas propice à la
mobil isat ion. Espérons que
d'ici février, l'intérêt général
des salariés l'emportera sur les
considérations égoïstes des
grandes centrales !

Nicolas PALUMBO

Islam

Fondation

i u palais de l'Elysée, au
A p r i n t e m p s 1988. Un
j\ haut conseiller évoque
LJ& ce qu'il conviendra de
/ \ faire après la réélection

de Franço is Mit ter-
rand. Quan t à l ' i s l a m de
France ? Créer un organisme
représentatif des musulmans ;
éviter que les mosquées soient
f inancées par l ' é t r ange r
(surtout les Saoudiens qui en-
voient des imams intégristes) ;
faire en sorte que les imams
parlent français.

Le conseil représentatif a été
créé en 2003 par N i c o l a s
Sarkozy, et c'est en 2005 que
l'on verra se réaliser les deux
autres vœux exprimés en 1988.
C'est long, vraiment très long,
alors que la nation est confron-
tée à une question de plus en
plus aiguë.

Tout de même, mieux vaut
tard que j a m a i s . I l faut se
réjouir des décisions annoncées
le 7 décembre dans Le Parisien
par Dominique de Villepin.

Soul ignant que la France
compte 1 200 imams , dont
75 % d'étrangers parmi les-
quels un t ie rs ne par le pas
français, le ministre a jugé que
cette s i t u a t i o n étai t
« inacceptable » et que « nous
devons avoir en France des
imams français qui parlent
français ».

D'où des mesures rapides.
Des stages d'apprentissage du
français seront mis en place dès
janv ie r p rocha in dans les
régions. A partir de la rentrée
2005, les imams recevront à
l'université des cours de droit
public et d'éducation civique.
Une fondation sera créée au
printemps pour que les fonds
destinés à la construction de
mosquées soient gérés dans la
transparence. Ce qui signifie
que le financement sera sérieu-
sement contrôlé par l'État. En-
fin !

Jacques BLANGY
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Anti-TGV

Grotesque
prototype

Imaginez un voyage qui serait un Concept ; un
voyageur - vous - qui serait un Ami ; des
contrôleurs qui seraient des Superviseurs.

Imaginez un contrôle d'identité avant
embarquement, qu'on dénommerait process et

qui s'en trouverait fluidifié.

I
maginez un bar aux pro-
d u i t s très accessibles
plutôt que bon marché ; à
ce même bar, des services
malins, comme le
privilège d'acquérir un jeu

de cartes. Imaginez, en voiture
11, des partenaires vous propo-
sant une opération ludique et
interactive qui consisterait par
exemple à « essayer une sélec-
tion de montures optiques et
solaires » (1). Imaginez en
somme une Samaritaine sur
bogies, des pleines rames de
conso-acteurs (sic) dont les
cerveaux disponibles fileraient
à 300 km/h vers Marseille.

Vous êtes dans iDTGV®,
dans le train des fils de pub...
Vous êtes dans le train de la
revanche !

Certes, pour davantage de
souplesse, vous ne pourrez plus
échanger vos bi l lets gratuite-
ment ni aussi simplement que
dans un TGV, ni bien sûr vous
les faire rembourser. Certes,
vous serez moins bien indem-
nisé en cas de retard et vous
paierez votre billet en moyenne
auss i cher (c 'est du moins
l'ambition des promoteurs de
ce concept inédit),

Mais alors, quel bonheur de
vous retrouver parmi les sur-
feurs du net (seul moyen d'ob-
tenir les billets), gens mobiles
et urbains, cœurs de cible des
hôtesses de la voiture 11 - et
fiers de l'être -, à l 'abri, dans
l'espace zen, des enfants des
autres, qui les importunèrent si
souvent, des vieux et des fa-
mi l les nombreuses , qui ne
bénéficient pas ici de scanda-
leuses réductions « sociales ».
Quel frisson, surtout, à l'idée

de voyager enfin dans un train
affrété par une filiale privée de
la SNCF. Où l 'agent cède le
pas à l'employé. Où l'on peut
proclamer sa haine du service
public par des messages com-
plaisamment relayés comme :
«les fonctionnaires... profitez-
en bien ! Ça ne va pas du-
rer... » ou : « vous n'êtes qu'un
tas de fainéants assistés, alors
laissez donc les dirigeants de la
SNCF essayer de rentabi l i ser
un peu ! » (2). Au moyen sans
dou te de ce t r a in de la
revanche, cet anti-TGV...

A moins, bien sûr, que vous
ne pensiez que les Régions sont
conviées à subventionner l'ex-
pbitation des petites lignes et
l'État les infrastructures dans
une proportion telle que tout
bénéfice de la SNCF ou de sa
filiale ne peut être que le résul-
t a t d ' u n e r é p e r c u s s i o n
incomplète des coûts. Qu' i l en
serait de même avec toute com-
pagnie privée. Que ce tour de
passe-passe est a p p u y é par
Bruxelles, qui exige la sépara-
tion comptable de l'infrastruc-
ture et de l'exploitation. Qu'il a
pour but de créer de toute pièce
une oasis profitable dans le Sa-
hara des déficits ferroviaires.
Qu'il s'agit là d'une nouvelle
machine à transformer de l'ar-
gent public en dividende et à
casser des statuts jugés trop
protecteurs. Et qu'en définitive
iDTGV® en est le prototype
triste et grotesque.

Adrien RIVIERE
(1) Du 3 au 16 janvier 2005...
(2) Messages anonymes des 17 et
18 décembre 2004 , p a r m i
d ' au t res , glanés dans
forum.idtgv.com.

Sarkozy

Cœurs
de cibles

La faiblesse du candidat Sarkozy, c'est que les
ficelles de sa propagande sont usées avant d'avoir
été toutes essayées. Ses promesses n'engagent que

ceux qui les reçoivent.

E
n bon disciple de Jac-
ques Chirac, ce techni-
cien froid donne des
gages à des clientèles
potentielles en oubliant
v o l o n t a i r e m e n t que

chaque groupe social ou cultu-
rel a immédiatement connais-
sance des engagements pris
devant les autres groupes,

Cette démagogie tous azi-
muts donne en général de pi-
teux résultats : Jacques Chirac
n'a jamais réuni sur son nom
plus de 20 % des voix au pre-
mier tour d'une présidentielle.

Nicolas Sarkozy n'en a cure.
Il accumule des promesses
pour faire l'événement de la
semaine, prendre ses distances
à l'égard du maître devenu ri-
val et marquer son territoire.
Et c'est ainsi que l 'homme
pressé enchaîne les stratégies
de séduction.

Nous avons observé il y a
quelques semaines l'opération
montée, livre à l'appui, en di-
rection des milieux catholi-
ques et musulmans.

Au cours d ' u n voyage en
Israël, le candidat a ciblé un
électoral favorable à la politi-
que menée par cet État. Ce
n'est pas le choix d'Israël qui
est scandaleux, mais le prin-
cipe qui consiste à mener une
campagne électorale depuis un
pays étranger.

De retour à Paris, Nicolas
Sarkozy s'est emparé de la
thématique antiturque, au mé-
pris de l'a ligne diplomatique
française et pour lancer -une
première offensive contre Jac-
ques Chirac. Coup double,

puisque la référence insistante
à un « partenariat privilégié »
flatte de nombreux adhérents
de l'UMP. Mais coup plus que
douteux puisque c'est le chef
du parti majoritaire qui jette le
doute sur la continuité de la
po l i t ique étrangère de la
France.

Nicolas Sarkozy va continuer
de viser des cœurs de cible. Il
est manifestement en train de
découper la nation française
en c o m m u n a u t a r i s m e s
religieux, ethniques et sexuels
et en corporations - corpora-
tion paysanne, organisations
pa t rona les , syndicats
bienveillants. Chaque groupe
recevra l ' express ion d 'une
conviction sans failles, l'assu-
rance d'un engagement résolu
pour la satisfaction de l 'en-
semble de ses revendications.
Se renforce la thèse de ceux
qui pensent que Nicolas
Sarkozy ne croit plus à l'unité
n a t i o n a l e , ni à la j u s t i c e
sociale, ni à la citoyenneté
politique.

Mais les cibles visées —
catholiques, ju i f s , antiturcs,
paysans, homosexuels — ont
déjà pu observer que les enga-
gements pr is par Nicolas
Sarkozy n'étaient pas compa-
tibles : par exemple la promo-
tion de certains intégristes mu-
sulmans et la lutte contre
l 'antisémitisme. Quant aux
promesse de 2004, elles n'en-
gagent que ceux qui les
reçoivent a u j o u r d ' h u i ; pas
l'hypothétique vainqueur de
L'élection de 2007.

Annettc DELRANCK
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Refonte

Fax africana

Les heurts entre militaires français et manifes-
tants à Abidjan reposent la question non tant du
rôle de l'armée française que de la pacification

du continent africain.
e ministre de la Défense
a admis les faits. La ma-
jorité parlementaire a re-
fusé la création d 'une

J commission d'enquête.
La question dépasse en

effet l'événement ponctuel et la
responsabilité d 'un comman-
dant. On peut légitimement al-
léguer que le rôle de l 'armée
n'est pas le maintien de l'ordre
en ville pas plus qu'il n'est de
c o n d u i r e des o p é r a t i o n s
humanitaires. Il est de dissuader
un assa i l l an t , de monter la
garde aux frontières, de pro-
céder à un désarmement ou de
faire la guerre, autant que pos-
sible une guerre extérieure et
non une guerre civile.

Dans ce cadre, on peut appré-
cier l'opération Licorne comme
h i e r au Ruanda l ' opé ra t ion
Turquoise.

Tant que l 'on raisonne dans
ces limites fixées à l'avance, on
reste dans le d i a l o g u e de
sourds. Chaque partie possède
de bons arguments à faire valoir
et est certaine de son bon droit.
Dont acte. On peut chercher à
habiller ces interventions par
des résolutions de PONU et re-
cruter quelques contingents
a u x i l i a i r e s . P e r s o n n e n ' es t
dupe. Le problème est ailleurs :
n'est-on pas tous d'accord pour
chercher des alternatives ? Cha-
cun voit donc bien que la solu-
tion n'est pas idéale, mais s'im-
pose par défaut, faute de mieux.
Prenons la force des Nations
Unies au Congo, la Momie. Elle
est la plus décriée. Uruguayens,
Bangladais ou Sri-Lankais dans
les forêts primaires ou dans les
bouges de Kinshasa, visible-
ment ne résolvent rien.

La panacée semblait avoir été
trouvée avec l'entraînement de
forces africaines qui seraient

ensuite prépositionnées à la
place des forces françaises ou
britanniques. En attendant, l'U-
nion africaine a commencé à se
doter d'un Conseil de Sécurité
et de Paix à A d d i s - A b e b a .
Comme PONU, elle a recours à
des c o n t i n g e n t s n a t i o n a u x
africains, équipés, transportés et
financés par les Occidentaux,
A m é r i c a i n s no tamment au
Darfour. Comme en Europe, il
y a en Afrique des pays plus
mili taristes que d 'autres . Ils
sont principalement anglopho-
nes, les francophones ayant
pendant quarante ans bénéficié
de l 'assurance de la France.
Aujourd'hui, à une ou deux ex-
ceptions près, c'est fini.

La Fax africana peut-elle se
ramener à une pax prétoriana
voire nigériana ? Les nouveaux
prétoriens se recrutent à Preto-
ria... Mais le temps de Shaka
Zoulou est révolu (1). L'Afri-
que du Sud a suffisamment de
problèmes intérieurs pour pren-
dre la s u i t e des t i r a i l l e u r s
sénégalais ou des marsouins et
des Gurkha (2). Il en va de
même du Nigeria. Pourtant on
ne peut pas accepter le recours
à des compagnies privées de
mercenaires qui ont créé un
marché lucratif.

La solution n'est pas militaire
ou s é c u r i t a i r e . Elle est
poli t ique. Elle l'est certes en
Afrique avec le développement
des institutions démocratiques.
Pratiquement tous les conflits y
proviennent d'élections fraudu-
leuses ou d'absence d'élections.
Mais elle l'est d'abord dans nos
pays. Comment la population
est-elle appelée à débattre de la
politique africaine ? Ceci vaut
des pays qui ne sont pas enga-
gés militairement mais le sont
en v o l u m e d 'a ide au

développement. Le débat por-
tera sur l'efficacité politique de
cette aide. Il l'est a fortiori pour
ce qui concerne les interven-
tions militaires. Le rapport par-
l e m e n t a i r e de 1998 sur le
Ruanda avait suggéré de renfor-
cer le contrôle du Parlement sur
les interventions extérieures.
On s'aperçoit que l'armée d'A-
frique est comme l'armée d'Al-
gérie une armée de métier à
l'intérieur de l'armée nationale,
à la disposition directe du chef
des Armées qui est le chef de
l'État, mais qui en même temps
pèse sur ses décisions. Est-elle
bien en phase avec la politique
af r ica ine civile, h i e r la
décolonisation, aujourd'hui la
reconnaissance d'une identité
qui se cherche? L'effort finan-
cier en Côte d'Ivoire, estimé à
un mill ion et demi d'euros par
j o u r , f i g u r e r a i t sans dou te
mieux dans le chapitre de l'aide
p u b l i q u e au développement.
L 'en t ra înement de ces régi-
ments d'élite, dont l'avantage
pour notre pays et la paix dans
le monde, en Afghanistan ou
dans les Ba lkans , d e m e u r e
indéniable , pourrait se passer
d'épisodes du genre Licorne ou
Turquoise, voire même de for-
ces prépositionnées que l 'on
avait commencé à r édu i r e de
moitié en introduisant des rota-
tions de personnels. Un réexa-
men d'ensemble de notre dispo-
sitif devient indispensable tout
comme les É t a t s -Un i s vont
l 'engager durant le nouveau
mandat pour leurs forces sta-
tionnées en Asie et en Europe.
Il vaut mieux l'engager de notre
propre in i t ia t ive que sous la
pression, dans la précipitation
et au risque d'une humiliation.

Yves LA MARCK
(1) Shaka Zoulou (1787-1828) fonda-
teur de l'empire zoulou et créateur de
sa redoutable armée.
(2) Gurkha: troupe d'élite anglaise au
recrutement exclusivement népalais.

BRÈVES
4 ALBANIE - Le prince héritier
Leka, âgé de 22 ans, vient d'être
admis à l 'école militaire de Sand-
hurst en Grande-Bretagne où il enta-
mera des études de sciences écono-
miques et politiques parallèlement à
l'instruction militaire.

Le Mouvement pour le redresse-
ment de l 'A lban ie , créé récemment
par le roi Leka Ier et formé de per-
sonnalités d 'hor izons d i f f é r en t s ,
compte d'ores et déjà neuf députés
au Parlement et présentera des can-
didats dans les-cent circonscriptions
lors des prochaines élections en juin
2005.

4 BHOUTAN - Instaurée en 1907
par l'arrière-grand-père de l 'actuel
roi , la monarchie ne disposait jus-
qu'ici d'aucune Constitution écrite.
Soucieux de doter son pays d'insti-
tutions modernes et démocratiques,
le roi Jigme Singye Wangchuck a
fai t procéder depuis plus de v ingt
ans à une succession de réformes
progressives dans ce but. Une des
dernières étapes a été, depuis trois
ans, l'élaboration d'une Constitution
que la Commiss ion chargée du
projet a présentée au roi qui l'a
soumise au Parlement. Le projet qui
comporte 34 articles donnant des
droits accrus à la mag i s t r a tu r e et
instaurant le suffrage universel va
être maintenant d is t r ibué dans les
vingt provinces du pays pour une
discussion publ ique nationale pen-
dant l'année 2005.

4 JAPON — Depuis plus d'un mois
la pièce « Marie-Antoinette » fait se
pâmer des foules de Japonaises dans
l ' u n des plus grands théâtres de
Tokyo... La destinée tragique de la
reine de France qui « meurt sancti-
fiée sous la guillotine d'un peuple
qui n'était pas le sien » a tout pour
plaire aux Nippones. La popularité
de Marie-Antoinette au Japon ne
date pas d ' au jou rd 'hu i . Elle doi t
énormément à un manga culte pour
fi l les de 1972, « La rosé de Ver-
sailles », qui a d'ailleurs aussi ses
fans en France depuis sa traduction
en 2002. Publié par la première mai-
son d'édition nippone, le manga en
est à sa dixième réimpression et a
été vendu à p l u s de 12 m i l l i o n s
d'exemplaires !

* BURUNDI - Dans un entretien
accordé au journal Le Messager la
princesse Kamatari qui est candidate
pour les élections présidentielles qui
doivent avoir l ieu en avr i l 2005 a
déclaré : « Pour recoudre le Burundi
aujourd'hui, il faut d'abord le dialo-
gue et lutter ensuite contre la
pauvreté. Parce que quand chacun
a mangé à sa faim, quand tout le
monde a reçu une bonne éducation,
personne ne peut se lever le matin
et taper sur son voisin. » Interrogée
sur ses raisons de vouloir rétablir la
monarchie la princesse a répondu :
« Pourquoi ne pas nous restituer la
démocratie que nous avions et qui
marchait bien : la monarchie ? De
plus la monarchie va permettre de
calmer les ardeurs. Dans une
monarchie, n'importe qui n'a pas le
droit au pouvoir. On sait d'avance
qui y a droit ; comme ça on n 'a pas
besoin de s'entretuer pour accéder
au pouvoir. »
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octeur en histoire
des religions et en
théologie, Bernard
Bourdin est maître
de conférences en
histoire du

christianisme moderne et
contemporain à la faculté de
théologie de Lille, Dans un ouvrage
qui vient d'être publié, il analyse
l'absolutisme anglais à la lumière
de la controverse théologique et
politique entre Jacques Ier et le
cardinal Bellarmin. Face au
pontificat romain, l'Angleterre
s'affirme alors comme nation
indépendante et État souverain par
des chemins différents de ceux
suivis par les Capétiens.

D
ans sa conception naïve, toujours
largement répandue, la monar-
chie de droit divin évoque l'ab-
solutisme de Louis XIV, la puis-
sance ecclésiastique et la soumis-

sion de la France, fille aînée de l'Église,
à l'autorité pontificale. Les philosophes et
les historiens du droit ont souligné la
complexité de la notion de droit divin et
la diversité de ses usages. Ils ont aussi
montré comment le très chrétien roi de
France avait affirmé son indépendance à
l'égard de la papauté dans un dur con-
flit . . .

Attentifs à l'invention de la nation
française, nous négligeons nos voisins
européens et plus particulièrement l'his-
toire anglaise antérieure au XVIIIe siècle.
Or la voie de l'Angleterre vers la souve-
raineté étatique explique, tout autant que
la nôtre, le mouvement de l'histoire dans
l ' E u r o p e moderne - t an t il y a de
prolongements, théoriques et pratiques,
au conflit qui oppose Londres et Rome.

Ce conf l i t se déroule sur une scène
violente. Par la volonté d 'Henri VIII,
l'Angleterre est devenue schismatique par
les Actes de 1533 et 1534 et Elisa-
beth Pre, gouverneur suprême de l'Église
a confirmé la suprématie royale en 1559.
Les deux souverains agissent selon le
principe, commun à la France et à
l 'Angle ter re , du roi empereur en son
royaume mais les Anglais en tirent la
conséquence que le roi doit être le chef
de l'Église - sans que Henri VIII et Elisa-
beth Iere rejoignent cependant le camp des
Réformés.

À la mort de la reine Elisabeth (1603),
Jacques VI d'Ecosse devient Jacques Ier

d'Angleterre. Fait rare dans l'histoire
européenne, le nouveau roi est un penseur

Royaumes europé

Genèse
l'État moc

de premier ordre, qui a déjà longuement
réfléchi à la question du pouvoir politique
dans un climat troublé par les luttes
religieuses. Soucieux de paix civile, Jac-
ques Ier fait preuve d'une prudence déce-
vante pour les catholiques qui organisent
contre lui trois complots : les Bye Plot et
Main Plot de 1603 et surtout le Gun-
powder Plot (Complot des Poudres) du
5 novembre 1605 qui échoue et provoque
une ferme répression assortie de l'imposi-
t ion d ' u n serment de f i d é l i t é à la
Couronne. En foi de celui-ci les catholi-
ques loyalistes reconnaissent la légitimité
du roi Jacques, dénient au pape le pou-
voir de déposer le roi ou d'autoriser un
prince étranger à envahir son royaume,
refusent toute sentence d'excommunica-
tion de leur souverain - qui ne les délie-
rait pas de leur serment de fidélité.

On comprend que le pontife romain
considère la réaction du roi Stuart comme
une provocation. Mais il ne s 'agit pas
d ' u n simple conflit de pouvoirs. Avec
Bernard Bourdin (1), il faut étudier la
bataille théologique et politique qui s'en-
gage entre Rome et Londres selon la
logique du monothéisme biblique : l'ins-
titution d'une dualité de pouvoirs crée
une tension dialectique entre le spirituel
et le temporel qui trouble gravement la
période médiévale et produit ses effets
violents à l'aube de la modernité. Cette
violence est d'autant plus forte que les
guerres de religion ont détruit l 'uni té
catholique. Aux fu reurs des guerres
civiles, aux complots et aux attentats, les
monarques français et anglais réagissent,
à des moments différents, par le renforce-
ment de leur autorité et par l'affirmation
du pouvoir étatique. C'est après l'assassi-
nat d'Henri IV et la Fronde que notre
pays connaîtra son moment absolutiste.

En Angleterre, la doctrine de l'absolue
souveraineté s'énonce et se manifeste
concrètement dès le début du XVIIe

siècle, dans le conflit avec Rome et dans
la controverse avec les théo log iens
papistes,

Dans les deux royaumes, l'affirmation
de l'Etat n 'est pas séparée des débats
théologiques et ecclésiologiques. Le galli-
canisme est la réplique française, somme
toute modérée, à la puissance romaine.
Beaucoup plus rude est l'affrontement en-
tre le cardinal Bellarmin, défenseur du
Siège romain, et Jacques Ier, qui rédige
lui-même ses thèses (2) sur le droit divin
des rois et le statut de l'Église.

Jésuite savantissime, controversiste
réputé, le cardinal est dûment mandé par
le pape pour réfuter les principes énoncés
dans le serment de fidélité au roi anglais.
L'enjeu porte sur la distinction des do-
maines temporel et spirituel, qui procède
de la parole du Christ enjoignant de ren-
dre à César ce qui César, et à Dieu ce qui
est à Dieu.

En bon disciple des scolastiques, Bel-
larmin n'est pas partisan-dé la doctrine
théocratique, qui attribue au pape un pou-
voir direct sur les rois. Le cardinal se
tient dans une position médiane, celle
d'un pouvoir indirect des papes sur les
affaires temporelles. Cela ne signifie pas
que le pape puisse commander aux rois
dans l 'ordinaire des jours mais il doit
intervenir chaque fois que le salut des
âmes est menacé - car le Salut est la
finalité ultime qui prévaut sur le souci
politique du bien commun. Mais l'auto-
rité du roi est expressément défendue, car
elle vient de Dieu au roi par la médiation
du peuple selon la doctrine thomiste (3).
Cependant les rois qui deviennent héréti-
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ques (en violation-de la promesse faite
lors de leur sacre qu'ils soumettront leur
sceptre au Christ) p e u v e n t être
excommuniés, voire déposés par le pape
qui a le pouvoir de délier les sujets de
leur serment de fidélité.

Comme le ca rd ina l récuse le
tyrannicide, ce prince de l'Église est un
modéré qui n ' es t pas m o d é r é m e n t
papiste. Son interprétation du message
évangélique n'est pourtant pas à l'abri de
toute critique. Bernard Bourdin note que
« l'Écriture n'attribue pas explicitement
de fondement au pouvoir indirect du sou-
verain pontife ». Par ailleurs, le cardinal
néglige (tout autant que le roi) la média-
tion populaire ; dès lors, les sujets sont
écartelés entre le devoir d'obéissance au
roi et les condamnations pontificales.

La position de Bellarmin est somme
toute défensive : il veut restaurer une
unité religieuse qui a été brisée, aï-ors
qu'une souveraineté étatique est en train
de s'édifier contre le catholicisme mais
sans rompre avec la catholicité - avec la
vocation universelle (kato lou) de la foi
chrétienne.

L'argumentation de Jacques Ier se fonde
sur la théologie chrétienne et sur le Pre-
mier Livre de Samuel (8, 10-20) pour ce
qui concerne l ' i n s t i t u t i o n de la
monarchie. L'Ancien Testament se pro-
longe dans le Nouveau et la lecture théo-
logique se transforme selon un procédé
discutable en affirmation juridique quant
à la légitimité du pouvoir royal.

Le souci du roi est politique : il veut
conforter l 'unité du royaume en rappro-
chant les thèses puritaines et catholiques
de celle de l'Église d'Angleterre, ce qui
rendrait possible l'intégration des minori-

tés r e l i g i euses dans le
royaume. Sa conception de
l'absoluité- (4) du pouvoir
procède de la théorie du
droit divin direct et de la
doctrine des deux règnes :
celui du Christ, souverain
universel et i nv i s ib l e ré-
gnant' survie corps mysti-
que de l 'Église ; celui du
monarque, souverain visi-
ble et particulier régnant
sur le corps politique de
l 'égl ise du r o y a u m e
- nationale selon n o t r e
terminologie.

Bernard Bourdin éclaire
magis t ra lement la com-
plexe démonstration jaco-
béenne au terme de la-
quelle le roi d'Angleterre
affirme la supériorité du
roi sur la loi, le caractère
injustifiable de la rébellion
populaire (seul Dieu peut
juger le monarque) et le
devoi r d 'obéissance au
pouvoir à la fois ecclésias- • Jacques VI d'Ecosse, Ier d'Angleterre, défenseur
tique et politique qui ga- d'une doctrine du droit divin direct des rois.
rantit l'unité de la société.

Le montage jacobéen paraît solide :
l'institution monarchie est située dans le
droit fil de la tradition biblique, l'autorité
royale est proclamée irrécusable, mais le
pouvoir n'est pas arbitraire dans le me-
sure où Dieu est le garant de l'éthique du
souverain et l imite sa puissance - tout
entière ordonnée au bien du peuple et du
roi.

Bernard Bourdin souligne les postulats
et éclaire les paradoxes de la doctrine
royale. Contre l'augustinisme politique
qui nourrit les prétentions des papes du
Moyen Age à l ' intervention dans les af-
faires temporelles, contre les presby-
t é r i ens qui s u b o r d o n n e n t le ro i aux
pasteurs, Jacques Ier invoque son droit di-
vin pour affirmer contre le pape la pleine
souveraineté, « sans pour autant dissou-
dre la dimension religieuse de la condi-
tion politique ». L'obéissance civile
fonde la liberté spirituelle de chaque per-
sonne (et réciproquement) tandis que le
religieux limite l'exercice du pouvoir po-
litico-ecclésiatique : point de totalita-
risme mais une logique modératrice au
cœur de l'absoluité.

Malgré la virulence de la controverse
avec Rome, Jacques Ier ne rejette pas la
primauté du pape - à condition que celui-
ci soit le ministre dévoué de l 'Église,
qu ' i l respecte la souveraineté des rois et
l'existence des églises nationales. Le rôle
pastoral du pape n'est pas contesté, et la
dualité des pouvoirs spirituel et temporel
n'est pas abolie.

Il est vain de marquer ses distances avec
la doctrine jacobéenne du droit divin :
l'absolutisme anglais prend fin avec la
d é c a p i t a t i o n de Char les I e r , le
30 janvier 1649 et la monarchie restaurée
en 1660 s'oriente progressivement vers le
régime parlementaire. Mais il importe de
mettre en évidence le rôle joué par Jac-
ques Ier dans l'histoire de l'État moderne :
le droit divin direct établit une souverai-
neté politique extérieure à l'ordre catholi-
que-romain ; la controverse entre le mo-
narque anglais et le cardinal Bellarmin
démontre qu ' i l n'est plus possible de
«fonder un ordre politique sur une vérité
théologique indiscutable ». Ce qui ne si-
gnifie pas que le problème théologico-
politique soit résolu...

Bertrand RENOUVIN

CP (1) Bernard Bourdin - « La genèse théolo-
gico-politique de l'État moderne », PUF,
2004, prix franco : 32 €. Les citations sont
tirées de cet ouvrage.

(2) Bernard Bourdin prépare une édition criti-
que du Traité des libres monarchies (à
paraître aux Publications de l'Université Paul
Valéry - Montpellier III).

(3) cf. Bernard Bourdin - « La théologie
politique chez saint Thomas », in Aspects de
la pensée médiévale dans la philosophie poli-
tique moderne, sous la direction de Yves-
Charles Zarka, PUF, 1999. Voir Royaliste
n°754.

(4) L ' a u t e u r p r é f è r e ce te rme à c e l u i
d'absolutisme, qui prête à maintes confusions.
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Arabo-musulmans

Le règne
de la discorde

II n'y a pas de monde musulman mais des confrontations sanglantes, entre
tendances religieuses et entre groupes extrémistes. La société palestinienne

a été détruite par cette discorde généralisée.

L
es manifestations massi-
ves qui ont eu lieu lors
de l ' e n t e r r e m e n t de
Yasser Arafat ne doi-
vent pas faire illusion :

depuis longtemps, le peuple
palestinien n'est plus tout en-
tier derrière son chef charis-
matique et, en son sein, des
fractions armées islamistes
combattent l'OLP et les mili-
tants du Fatah. Les affronte-
ments sont tellement violents
qu' i l faut parler d'une guerre
civile larvée qui se déroule
notamment à l ' intérieur des
camps de réfugiés. La société
palestinienne, telle qu'elle est
encore fantasmée par divers
groupes dans notre pays, en
est morte.

Ce constat n ' e s t pas
polémique. Il a été dressé par
un chercheur français, docteur
en sciences p o l i t i q u e s et
arabisant , qui a mené une
enquête longue (entre 1997 et
2001) et approfondie dans un
camp de réfugiés palestiniens
du Sud-Liban (1). Tous les ac-
teurs et témoins importants
ont été entendus, les discours
et la littérature de propagande
ont été disséqués, replacés
dans l'histoire des conflits du
Proche Orient et situés dans la

Faites
connaître

Royaliste à
vos amis.
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lutte mondiale que mènent les
extrémistes du jihad, de la
guerre sainte : le t ravai l de
terrain accompli par Bernard
Rougier est aussi exemplaire
que ses analyses politiques et
idéologiques, aussi passion-
nan t que les p o r t r a i t s de
religieux, de cheikhs et de mi-
litants islamistes qui donnent à
cette description rigoureuse sa
densité humaine.

L'histoire du bidonville pa-
lestinien de Aïn el-Heloué
(35 000 habitants environ qui
vivent sur 500 000 m2 dans la
banlieue de Saïda) est évidem-
ment liée aux guerres israélo-
arabes et à la guerre civile
libanaise, précisément évo-
quées dans l 'ouvrage. Mais
l'attention de Bernard Rougier
se concentre sur l 'apparition
au début des années quatre-
vingt-dix des réseaux islamis-
tes qui veulent mondialiser la
guerre sainte à la manière de
Ben Laden. Le célèbre terro-
riste n'est cependant qu 'une
f i g u r e par t rop méd ia t i sée
d'une mouvance militante - le
salafisme-j ihadisme - qui a
trouvé par elle-même sa co-
hérence idéologique et ses
méthodes d'agitation.

Cette idéologie est née à
Peshawar dans les m i l i e u x
jihadistes, à l'époque où cette
ville pakistanaise servait de
base de départ aux moujâhidîn
afghans et arabes en lutte con-
tre l'armée soviétique. Le sa-
lafisme fa i t référence aux
premières communautés mu-
sulmanes (sa/a/) et idéalise
l'islam primitif ce qui le con-

duit logiquement à rejeter les
courants infidèles à la pureté
du message originel : aussi
bien les hérétiques chiites que
les confréries mystiques et les
principales écoles de droit de
l'islam sunnite. Les purs en
sont classiquement venus à
constituer une communauté à
part, qui s'estime moralement
supérieure, et qui veut rallier
les musulmans à la cause d'un
sunnisme radicalisé, par la
prédication et le jihad.

Le foyer de cette nouvelle
forme de fanatisme religieux
se trouve en Arabie Saoudite :
« Avec la guerre en
Afghanistan, une doctrine reli-
gieuse de légitimation du pou-
voir saoudien s'est transfor-
mée en appel à la transforma-
tion de tous les pouvoirs dans
le monde musulman », y com-
pris le pouvoir saoudien ; le
salafisme-jihadisme «partage
avec le wahhabisme saoudien
une lecture littérale des textes
religieux, un refus de la politi-
que moderne (élections,
partis, etc.) mais place le ji-
had armée au cœur de la
croyance et dénonce toute
forme de subordination vis-à-
vis de l'Occident ».

Bernard Rougier mont re
comment l'idéologie des inter-
nationalistes de Peshawar a
été t r a n s p l a n t é e dans les
camps pales t in iens - plus
pa r t i cu l i è remen t à Aïn el-
Heloué. Après le premier tra-
vail de propagande effectué
dans les années quatre-vingt,
les salafistes-jihadistes ont
commencé par se livrer à une

surenchère pro-palestinienne
après la conférence de Madrid
(1991), ce qui leur permit de
tourner les nat ionalis tes de
l'OLP avant de les affronter.
Après les accords d ' O s l o
(1993) deux camps se forment
nettement : celui des nationa-
listes palestiniens du Fatah,
des islamistes du Hamas et du
Jihad islamique ; celui des sa-
lafistes partisans du j ihad
mondialisé.

La société palestinienne est
ruinée par cette guerre civile,
jalonnée d'assassinats et d'af-
frontements armés, notamment
en 2002 et 2003 à Aïn el-
Heloué. « La figure de l'en-
nemi est ainsi devenue
intérieure, à mesure que le
camp se transformait en es-
pace d'affrontement pour la
définition de l'identité ». Une
partie de la population palesti-
nienne a aujourd 'hui rompu
avec le mythe nationaliste et
se projette dans les batailles
qui se sont livrées ou qui se
d é r o u l e n t en Bosn ie , en
Tchétchénie, en Afghanistan.
Du huis clos des camps, elle
passe sans la moindre média-
tion au terrorisme internatio-
nal et à la gue r r e c i v i l e
généralisée.

L ' i d é o l o g i e sa l a f i s t e est
d ' intent ion totalitaire : elle
brise les solidarités de clan et
les liens familiaux et institue
sur ses territoires une dictature
morale qui se traduit par la
mise à mort des prédicateurs
déviants, des nationalistes, des
vendeurs d'alcool et par un
contrôle absolu des mœurs,
des corps, des regards - un
censeur étant chargé de cou-
vrir l'écran de télévision lors-
q u ' u n visage de f emme y
apparaît.

Le salafisme institue par la
terreur le règne de la discorde
(fitna) mais provoque en re-
tour des résistances religieuses
et polit iques, collectives et
individuelles, qui finiront par
mettre en échec ses réseaux.

Maria DA SILVA
CO (1) Bernard Rougier - « Le

jihad au quotidien », PUF, col-
lection Proche Orient dirigée par
G i l l e s Kepe l , 2004," p r i x
franco : 21 €. Les citations sont
tirées de cet ouvrage.
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L'anniversaire
du

Nouvel Obs
^^ uarante ans, ça se fête ! Et qu'il s'agisse de l'anni-
j \ versaire du Nouvel Observateur ne saurait m'être
I I indifférent. Pour une bonne raison : c'est que je suis
I I lecteur assidu de cet hebdomadai re depuis sa
\ 7 naissance, sauf un an d'absence pour cause de

^C séjour au fin fond de la brousse
^ africaine. J'en demande bien par-

don aux autres hebdos, mais aucun n'a
requis de ma part une telle fidélité ! Il doit
bien y avoir des raisons à cela. Celle qui
doit être écartée d'emblée concerne l'éven-
tuelle osmose qui me ferait accro à un
j o u r n a l qu i r e f l é t e r a i t mes p rop res
opinions. Pas du tout. Il est arrivé plus
d 'une fois que le Nouvel Obs me mette
dans une f u r e u r noire. Et il est même
possible que je n'aie que très occasionnel-
lement adhéré à sa ligne politique. D'une
certaine façon, elle ne m'intéresse guère.
Si je l is avant tant d ' a t t e n t i o n ses
éditorialistes, c'est qu'ils ont souvent une
indépendance par rapport à leur propre li-
gne qui me fai t goûter l'essence d 'une
pensée libre. J 'irai même plus loin : si le
Nouvel Obs m'a tellement retenu, c'est qu'il n'a cessé de
faire des embardées au-dehors de sa route de gauche bien
balisée.

Si un certain nombre de grands noms ont été associés à
son histoire, c'est qu'ils pouvaient s'exprimer sous le princi-
pal de Jean Daniel, comme il leur aurait été difficile de le
faire ailleurs. Je pense évidemment à Maurice Clavel qui
dans l'intimité, nous révélait ses liens complexes avec la
rédaction et le lectorat, mais aussi à François Furet dont
l'influence intellectuelle contribua plus qu'aucune autre à
casser le moule de la gauche traditionnelle, à partir d 'une
autre lecture de l'histoire. Il lui arrivait assez cyniquement
d'expliquer que le fait d'écrire dans l'hebdo de la gauche
intellectuelle lui servait de paratonnerre pour lui éviter de se
faire traiter de fasciste. Il est vrai que le tournant libéral, au
sens tocquevil l ien du mot, de l 'opinion intellectuelle
française s'est opéré à l'Observateur plus qu 'au Figaro.
C'est peut-être une ruse de la raison : pour que Raymond
Aron gagne la partie, il fallait que sa pensée passe subrepti-
cement dans la tête de gens qui croyaient honnêtement que
c'est la pensée critique radicale qui seule avait droit de cité
dans le journal de référence dont le premier numéro était à
l'enseigne de Sartre.

Soyons justes. Il y a, dès le départ, un cas Jean Daniel.
Ami et disciple d'Albert Camus, il était d'emblée un homme
de gauche paradoxal. Homme de gauche, sans conteste, avec
sa générosité naturelle et ses illusions. Je me souviens de

l'agacement - amical - de Clavel, pour ses engouements
successifs et ses désillusions parfois simultanées. Mais para-
doxal - ô combien ! - par sa cur ios i té et sa f a c u l t é
d'ouverture. Curiosité métaphysique - à la Camus - c'est-à-
dire aiguillée par un agnosticisme qui ouvre plus qu ' i l ne
ferme les grandes interrogations. Au fond plus ardemment
religieux que beaucoup d'âmes habituées. Politiquement,
notre directeur s'est toujours beaucoup plus passionné pour
les grandes affaires du monde que pour les contingences
politiciennes. Et il était disposé à reconnaître, avant tous les
idéologues, que les plus grands rêves de la gauche anticolo-
niale seraient fracassés. Je lui rendrai hommage sur un point
particulier, mais non contingent : son attitude et ses analyses
dans le c o n f l i t i s r aé lo -pa l e s t i n i en ont t o u j o u r s été
exemplaires. Sans jamais céder aux extrémismes, il fai t
partie de ceux qui, avec obstination, tentent de déf in i r la
solution équilibrée et juste qui ne laissera plus le champ
libre au mimétisme infernal impulsé par la haine de l'autre.

Mais puisque nous avons parlé métaphysique, il convient
de se demander comment, depuis quarante
ans, le Nouvel Observateur s'est débrouillé
avec ce qui caractérise les options les plus
déterminantes. Se targuant, avec raison,
d 'ê t re un j o u r n a l f o n d a m e n t a l e m e n t
cul turel , il ne pouvait éluder les grands
conflits orageux où s 'affirment des choix
absolus. Je reviendrai prochainement, à
propos du livre de Luc Boltanski sur l 'af-
faire de l'avortement que Jean Daniel pri-
vilégie comme fondatrice. Ne parle-t-il pas
de composante identitaire ? Aucun doute,
là-dessus. Inutile de rappeler le fameux
manifeste qui demeure, trente ans après la
loi Veil, emblématique d 'une cause. Le
point final est-il vraiment inscrit ? Tout
m'en ferait douter et je garderai toujours
en tête ce que Marcel Gauchet me confiait
il y a déjà longtemps : « il n'y aura jamais

de fin à tel débat... » J ' i ra i toutefois plus loin. Sartre
pouvait fort bien faire la couverture du premier numéro,
pour une contribution qui n'est sans doute pas la meilleure
de son palmarès. Mais dans le cœur du fondateur, l 'auteur
de la Raison dialectique n'a pu prendre la place occupée par
l'auteur de l'Homme révolté. Or, entre Sartre et Camus, il y
a beaucoup plus que des prises de position politiques
divergentes, sur des questions au demeurant non mineures
comme l'attitude à l'égard du communisme, ou face à la
g u e r r e d ' A l g é r i e . Le désaccord est o n t o l o g i q u e ,
anthropologique. Et cet abîme qui les sépare explique à mon
sens l 'ambiguïté fondamentale du Nouvel Observateur sur
lès problèmes de société et sur ce qui, généralement, met en
cause le sens ultime des choses.

Les penseurs de la radicalité critique comme Foucault,
Deleuze, Derrida, Bourdieu ont toujours eu leur place - une
place d'honneur — au Nouvel Observateur. Place méritée,
que je suis prêt à leur reconnaître, puisqu'il m'est arrivé plus
d'une fois de leur rendre hommage moi-même, ici. Mais elle
n'a jamais été exclusive. Et peut-être n'ont-ils pas eu le
dernier mot, parce que d 'autres références, et sur tout
d'autres valeurs et d'autres interrogations leur faisaient
contrepoids. Ainsi l'hebdomadaire de gauche a-t-il été sou-
vent plus pertinent, plus subtil et plus libre, lorsqu'il s'agis-
sait de l'essentiel, que ses concurrents englués dans une pop
sociologie publicitaire et dérisoire.
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Faillite

a mort m i - d é c e m b r e
d'August von Kageneck
donne l'occasion de rap-
peler le témoignage pro-

J f o n d e m e n t t r o u b l a n t
qu'il a donné sur le IIIe

Reich. Né en 1922, au sein
d'une très ancienne famille de
l'aristocratie allemande, fidèle
à la monarchie , August von
Kageneck - dont deux frères
furent tués au combat - se
remémore et raconte ce que fu-
rent ces années d'hypnose et de
sang pour des mil l ions dé jeu-
nes Allemands. Ce qui trouble
reste la démission des élites is-
sues de la v ie i l l e monarchie
impériale face à la montée au
pouvo i r d ' H i t l e r . Ce l l e -c i
accomplie, les plus anciens se
réfugièrent dans l'immigration
intérieure se drapant dans une
noble condescendance envers
un régime honni, tandis que les
plus jeunes - dont l ' au teur -
s ' engagea ien t dans la
Wehrmacht, convaincu que les
traditions séculaires de l'esprit
prussien les protégeraient des
délires de la nouvelle religion.
Il n'en fut naturellement rien.
August von Kageneck connut
les chevauchées dans les plai-
nes russes , B e r l i n sous les
bombes, avant de combattre les
Américains sur le sol même de
sa terre natale.

Cette faillite d'une élite dont
la vocation avait été jusque-là
le service d 'une Allemagne,
certes sûre d'elle-même mais
malgré tout éclairée, provoque
un malaise. L'auteur évoque le
diktat de Versailles... oui sans
doute. Mais une humiliation si
grande soit elle justifie-t-elle
l'abandon à la barbarie ? C'est
la question sous-jacente que
pose ce livre.

Bruno DIAZ
03 A u g u s t von K a g e n e c k -
« Lieutenant de panzers », Ed.

Perrin, Collection Tempus, prix
franco : 8,50 € .

Escobarderie

Profession : menteur

«Le XXe siècle a été marqué par trois phénomènes
d'une importance politique capitale : l'expansion de
la démocratie, l'extension du pouvoir des entreprises
et le développement de la propagande patronale, qui

vise à protéger le pouvoir des grandes entreprises
contre la démocratie ». Alex Carey.

c ette citation ouvre le
dernier chapitre d'un
livre fondamental, pu-
bl ié par les édi t ions
Agone, L'Industrie du
Mensonge : lobbying,

communication, publicité et
médias. L'ouvrage, signé de
John Stauber et Sheldon
Rampton, traite essentiellement
des pratiques américaines, fon-
datrices en la matière, mais le
préfacier, Roger Lenglet, mon-
tre opportunément, en complé-
ment de chaque chapitre, les
applications qu'elles peuvent
trouver dans notre beau pays.
Les auteurs se placent sous le
patronage d'Aristote qui, dans
la Rhétorique, constatait que
cette méthode pouvait servir
l'erreur aussi bien que la vérité
et que le meilleur moyen de
protéger les citoyens de son
usage pervers était encore de
leur en enseigner les
mécanismes. Le livre se pré-
sente comme un dévoilement.
Il décrit, par le biais d'une ri-
che documentation, les prati-
ques de ces drôles d'entrepri-
ses que l'on nomme des agen-
ces de communication.

Rockefeller avait l ' image
d'un patron froid et sinistre.
Ivy Lee lui proposa d'avoir
toujours les poches pleines de
petite monnaie afin d'en distri-
buer aux enfants à chacune de
ses apparitions publiques. Il
venait d'inventer ce pilier de la
communication moderne, qui
s'impose à tout personnage pu-
bl ic et à tou te ent repr ise ,
V Image, avoir une bonne
image. Lorsque des mineurs
syndiqués du Colorado eurent

l'audace de se mettre en grève,
Rockefeller fit ouvrir le feu sur
leur campement, entraînant de
nombreux morts, y compris
des femmes et des enfants. Ivy
Lee fit distribuer une série de
tracts intitulés : « La lutte pour
la liberté d'entreprise dans le
Colorado ». Il venait d'inven-
ter la communication de crise,
aujourd'hui si prisée par les
grandes entreprises compromi-
ses dans tel ou tel scandale. Au
lendemain de la Première
Guerre-mondiale, Ivy Lee de-
vait mettre un peu plus de sub-.
tilité dans ses méthodes. Il s'a-
gissait encore de lutter contre
de méchants grévistes, en Vir-
ginie-Occidentale cette fois.
Corruption, tracts, témoignages
truqués, lancement de journaux
bidons, campagne de presse,
tous les moyens furent em-
ployés pour d iscrédi ter les
grévistes, avant même que les
représentants de la loi et l'or-
dre ne leur tirent dessus. 70
morts. Ivy Lee est considéré
comme le père du lobbying. II
devait avoi r de n o m b r e u x
émules.

La disgrâce finit par atteindre
Ivy Lee. Mais ne nous y trom-
pons pas, on ne lui reprocha
nullement son action au service
des grandes entreprises, mais
d 'avoir accepté parmi ses
clients une officine travaillant
pour le gouvernement hitlérien.
Les méthodes étaient légitimes,
mais il ne fallait pas en user au
profit de n'importe qui. La dé-
signation de ce n'importe qui
est évidemment affaire de
circonstances, non de morale.
Accepter de l'argent des nazis

n 'étai t pas une d é c i s i o n
opportune. Pauvre Ivy Lee ! Le
cas pa r t i cu l i e r n 'a r ien
d'anecdotique. Les agences de
communication participent du
mercenariat. Elles travaillent
pour qui les paient, et elles
emploieront tous les moyens
nécessaires à la réussite des
missions que leur auront con-
fiées leurs clients. L'invocation
des règles d 'une prétendue
déontologie ne doit pas faire
illusion. Les exemples multi-
ples que Stauber et Rampton
présentent dans leur ouvrage,
défi lent comme une longue
théorie d'infamies. Corruption,
chantage, usurpation, provoca-
tion sont des moyens que l'on
ne se refuse pas, quand les
méthodes plus classiques de la
désinformation, telles que l'af-
firmation péremptoire, la dissi-
mulation ou l'édulcoration,
n'ont pas fonctionné.

Cette communication consti-
tue bien une véritable industrie
du mensonge, au seul service
du profit, dont les effets les
plus pervers se font sentir dans
le processus de la décis ion
politique. Et nous ne pensons
pas seulement au pol i t ic ien
acheté. L ' informat ion doit
précéder la décision, mais
comment apprécier la qualité
de l ' in format ion si, à tous
niveaux, une communication
intéressée peut l'avoir conta-
minée ? Ne le cachons pas, le
livre de Stauber et Rampton est
assez angoissant, mais pas
désespéré. Il faut imposer une
cer ta ine t ransparence
institutionnelle. Il faut parier
sur la vigilance et l'opiniâtreté
des citoyens.

Patrick PIERRAN

03 John Stauber & She ldon
R a m p t o n - « L'industrie du
mensonge, lobbying, communi-
cation et médias », Agone, 2004,
prix franco : 21 €.
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Samedi 29 et dimanche 30 janvier
L'Institut de formation civique et de coopération européenne

(IFCCE)
en collaboration avec la revue Cité

organise une session de politique appliquée
sur le thème du

« Traité constitutionnel de la Communauté européenne »
Cette session aura lieu à La Chapelle-Saint-Luc, dans la banlieue

de Troyes - Participation aux frais : 50 € (comprenant l'hôtel, trois
repas et le petit déjeuner). Inscriptions auprès de Robert Gesnot,
4 impasse des Oeillets, 10600 La Chapelle Saint Luc - chèque à

l'ordre de l'IFCCE.

Le programme détaillé et les renseignements pratiques sont envoyés
sur simple demande au 01.42.97.42.57

CONGRES

MERCREDIS DE LA NAR

Le Congrès annue l de la
NAR se tiendra les 19 et 20
mars 2005. Rappelons que
tous les adhérents de la NAR
peuvent participer au travail
des commissions (le 19 mars).
Bonne occasion pour ceux de
nos lecteurs qui voudraient
s'impliquer plus à fond dans
notre action d'adhérer à la
NAR (formulaire envoyé sur
simple demande). Les thèmes
retenus pour cette année sont,
d'une part, "La réforme des
corps centraux de l'État" et,
d ' a u t r e p a r t , "Le
démantèlement du droit
social"

Merci de noter cette date sur
vos agendas.

SOUSCRIPTION

Dans le dernier numéro de
Royaliste une étourderie nous
a fait omettre de comptabiliser
une des liste de souscripteurs
que nous avions déjà publiées.

L'état actuel de la souscrip-
tion est le suivant :

lèrc liste: 351,536

2e liste: 318,53 €

3e liste : 396,53 €

Total général : 1066,59 €

FAMILLE DE FRANCE

Annoncé depuis quelques
temps déjà, le site internet de
l ' a s s o c i a t i o n "Gens de
France" fondée par le prince
J e a n de F r a n c e , duc de
Vendôme, es t m a i n t e n a n t
ouver t . On y t rouve entre
autres le compte rendu de ses
act ivi tés et le texte de ses
interventions. Son adresse :

www.gensdefrance.com
Rappel : Contacts et rensei-

gnements en écrivant à "Gens
de France", 32 avenue de
Paris, 78000 Versailles. Cour-
riel : gensdefrance@yahoo.fr

ABONNEMENT - ESSAI

Royaliste ne doit compter
que sur ses lecteurs pour tou-
cher de nouvelles personnes.
Pour cela, quel meilleur am-
bassadeur que le journal lui-
même ? Ouvrez donc votre
carnet d'adresses et envoyez-
nous les noms et coordonnées
de ceux de vos amis suscepti-
bles d ' ê t r e i n t é r e s sé s par
Royaliste. Nous leur ferons un
abonnement d'essai pendant
trois mois. Prix de chaque
abonnement : 3,80 €.

Vous pouvez également nous
communiquer une liste de per-
sonnes à qui nous enverrons
un numéro spécimen.

4 A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux ( 1 7 , rue des Pet i t s -
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 l ibre, 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.
4 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 dîner 5 €).

• Mercredi 5 janvier : De-
puis 1948, toute prise de posi-
t ion pour ou contre Israël
s u s c i ' t e p r o c l a m a t i o n s
enflammées, insultes et mena-
ces qui nuisent à l'information
et à la réflexion de citoyens
au jou rd 'hu i perdus dans le
brouillard des images de pro-
pagande et des fantasmes
m i l i t a n t s . D o c t e u r e n
géopoli t ique, ense ignan t à
Sciences Pô et à l ' E N A ,
auteur d 'ouvrages que nous
avons appréciés, Frédéric
E N C E L p r o p o s e , a v e c
François Thual (qui enseigne
au Collège interarmées de
défense), une approche toute
simple : examiner « Israël
selon la raison géopol i t i -
que ». Le pari, audacieux, est
d e f a i r e accep te r l ' i d é e
qu'Israël est un État comme
les autres . Ce qui permet
d'étudier de manière ration-
nelle les choix politiques de
ses gouvernements successifs,
la s t r a t é g i e de ses c h e f s
mili taires, les étapes de sa
diplomatie, les caractères pro-
pres de sa société, le projet
national formé par cet État

d a n s . u n Proche-Orient que
l'on sait compliqué...

Un riche débat en perspec-
tive à l 'heure où la politique
du gouvernement israélien est,
une fois de plus, au centre de
l'actualité internationale.

• Mercredi 12 janvier : Les
tribunaux internationaux sont
aujourd'hui présentés comme
le seul mode de conclusion
possible des guerres civiles
ayant entraîné des massacres
massifs - en Yougoslavie, au
Ruanda. La bonne conscience
juridique y trouve son confort
et la « génération morale » a
clamé sa satisfaction lorsque
Slobodan Milosevic a été
arrêté puis emprisonné à La
Haye. Mais l'opinion publique
n'est pas informée du déroule-
ment d'audiences qui se vou-
draient exemplaires, ni avertie
des faiblesses qui affectent la
justice internationale. Docteur
d'État en philosophie et pro-
fesseur de philosophie, Chan-
tai DELSOL a récemment
publié une critique approfon-
die de ces t r ibunaux qui ju-
gent les vaincus sans jamais
incriminer les puissants de
l'heure et qui condamnent au
n o m d e p r i n c i p e s m a l
clarifiés. « L'État, la guerre
et ses juges » : sur ces thèmes
trop s o u v e n t t ra i tés sur le
mode p a s s i o n n e l , la con-
férence de notre invitée nous
permettra d ' o u v r i r un débat
sur la question, classique mais
toujours aussi complexe, de la
guerre juste.

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)

Communiquer avec la N.A.R.
Adresse postale : 17, rue des Petits-Champs,
75001 Paris
Adresse électronique : NouAcRoyal@aoI.com
Site internet : http://www.multimania.com/royaliste
et www.narinfo.fr.st (Informations et actualités)
Téléphone/répondeur : 01.42.97.42.57
Télécopie : 01.42.96.05.53
Règlements à l'ordre de :
Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris

1 1
1 JL

Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseigne-
ments sur nos idées, nos act iv i tés, les livres et brochures 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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Liberté pour
la presse

Nous avons trois bonnes
raisons de défendre la li-
berté de la presse.

• Elle est indispensable à la
démocratie.

• Cha teaubr iand a inscri t au
cœur de notre tradition royaliste
le principe proclamé à l'article
11 de la Déclaration de 1789.

• Nous en bénéficions.

Nos abonnés, qui sont souvent
de généreux donateurs, savent
que l'absolue liberté d'un jour-
nal d'opinion est vécue avec une
pauvreté de moyens qui menace
à tout moment son existence. La
loi réprimant les propos homo-
phobes accroît cette fragilité.
Notre critique de l'idéologie gay
et des intimidations groupuscu-
laires - non des pratiques amou-
reuses - nous expose à maints
procès . Comme d ' au t r e s
citoyens, nous sommes con-
traints de censurer sur ce point
nos i n t e rpe l l a t i ons et nos
insolences. C'est dire que cette
loi, telle qu'elle a été votée par
l 'Assemblée n a t i o n a l e le 8
décembre, est liberticide.

Les conditions générales de la
presse française ne sont pas plus
favorables. La mise en tutelle
des principaux quotidiens d'in-
formation par des groupes indus-
triels et financiers s'accélère et
se durcit. Ce processus fait ac-
tuellement l'objet de divers pro-
pos réprobateurs. On s'est à
juste titre indigné des propos de
Pat r ick le Lay sur la
« préparation des cerveaux » aux
messages publicitaires et de la
brutale f ranchise d 'un Serge
Dassault envisageant la diffusion
des « idées saines » par le biais
de son immense g roupe de
presse (1).

Ne nous y trompons pas. Quant
à la grande presse d'information,
les jeux sont fa i ts . Ces vingt
dernières années (2) nous avons
assisté à la reddition idéologique
de Libération, au naufrage des
principes intellectuels et moraux
qui avaient fa i t la force du
Monde, à l'alignement démago-
gique de la télévision publique
sur ce que la privatisation dans
l'audiovisuel a produit de pire :
TEL

Ces reniements, vécus dans la
folie des grandeurs, ont permis
une prise de contrôle croissante
des principaux médias par des
groupes capitalistes. Il en résulte
une normalisation dont Edwy
Plenel, notre vieil adversaire, est
au jou rd ' hu i la victime : les
contrôleurs de gestion veulent
« fédérer » des clients autour de
produits neutres présentés sur
des surfaces lisses.

Neutralité apparente. Les pa-
trons de presse, les « grandes
signatures » et les vedettes de la
télévision diffusent une idéolo-
gie libérale tantôt extrémiste,
tan tô t nuancée d ' e s p r i t
libertaire, qui se présente sous la
forme d' « évidences » assénées
chaque jour. Cette idéologie

convient parfaitement à la men-
talité et aux intérêts des hautes
classes - bénéficiaires du capita-
lisme à droite, « bourgeois-
bohèmes » à gauche. L'oligar-
chie f rançaise dispose ainsi
d'une presse écrite diversifiée et
d'une télévision rassurante ; les
critiques des contestataires -
dont nous sommes - ne détrui-
ront pas ce bloc de certitudes et
d'intérêts croisés.

Ce n'est pas une raison pour se
démobiliser. Nous avons à dé-
fendre dans son pr inc ipe la
presse libre, de droite et de
gauche. Il est urgent de former
de nouvel les générat ions de
journalistes, pour contrebalancer
l'enseignement conformiste des
écoles spécialisées. Il faut en-
courager les réseaux rebelles au
sein des médias asservis. Nous
devons participer au développe-
ment sur la Toile de la nouvelle
presse dissidente qui démontre,
une fois encore, qu'on ne peut
jamais empêcher la libre com-
munication des pensées et des
opinions.

Ecoutons C h a t e a u b r i a n d :
« Point de gouvernement repré-
sentatif sans la liberté de la
presse. Voici pourquoi : Le gou-
vernement représentatif s'éclaire-
par l'opinion publique, et est
fondé sur elle. Les chambres ne
peuvent connaître cette opinion,
si cette opinion n'a point d'or-
ganes ». Le milieu dirigeant sera
la première victime de l'asser-
vissement de la presse, qu'il or-
ganise ou laisse faire. Aveuglé
par les sondages, flatté par les
coquins et les copains de
médias, il ignore les mouve-
ments profonds de l ' op in ion
publique.

C'est une faiblesse grave. Elle
pourrait lui être fatale..

Bertrand RENOUVIN
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