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endant les fêtes de
fin d’année, nous
d é p e n s o n s  s a n s
égards pour l’équi-
l i b r e  d u  b u d g e t

personnel pour faire plaisir
aux êtres  chers .  Mais  en
décembre 2005, la consom-
mation des ménages français
a diminué de 1 % au lieu de
croître comme d’ordinaire.

M a u v a i s  s i g n e  !  C e t t e
baisse de la dépense privée
signifie que de nombreux
Français  ont  épuisé  leur
épargne, sont au bout de leur
capacité d’endettement ou ne
veulent plus s’endetter (à des
taux strangulatoires) parce
qu’ils craignent l’avenir.

Détestable pour les salariés,
cette situation est très inquié-
tante pour le gouvernement :
confronté à la défaillance des
investissements dans le sec-
teur privé et au déficit dra-
m a t i q u e  d u  c o m m e r c e
extérieur, en proie à l’obses-
s i o n  d e  l ’ é q u i l i b r e
budgétaire, il compte sur les
consommateurs pour soute-
nir la croissance.

Ce soutien serait possible si
le gouvernement s’engageait
dans une politique d’inflation
salariale. Au contraire, il est
partisan des bas salaires et
s’emploie à augmenter la
précarité – qui ne fera pas
r é e l l e m e n t  b a i s s e r  l e
chômage.

Qui sème l’austérité récol-
tera la tempête.

Tempête
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Courrier

C'est vous qui le dites...

Violences urbaines

Dans Royaliste n° 870, Yves Lande-
vennec écrit à propos des violences
urbaines qu’ « il est urgent d’attendre
de disposer de solides éléments de
réflexion avant de juger ». Serait-il
urgent d'attendre… ces mots résonnent
comme la marque d'une époque, ils
scandent tous les évènements récents,
des élections de 2002 au référendum et
maintenant aux émeutes de 2005. Ces
mots résonnent comme une humiliation
supplémentaire  pour ceux qui
désespèrent d'être entendus, les autres,
ceux qui n'ont pas la parole, juste un
droit de vote.

Le mythe de la violence ne peut
permettre à une gauche qui ne s'articule
plus que sur des réflexes archaïques
d'imaginer des émeutes autrement que
résultant de justes révoltes. Que l'ob-
jectif fut la voiture d'un travailleur
modeste ou son outi l  de travail ,
l'entreprise, des biens collectifs (écoles,
bus) serait-il alors indifférent ? 

Passons sur la mise en danger de la
vie de ces mêmes populations quand
des bus furent incendiés,..

Depuis l'origine du « temps d'atten-
dre » il est passé du vrai temps et des
générations désociabilisées dans ces
quartiers, les jeunes émeutiers ont rare-
ment eu des parents soumis au rythme
du travail ou même d'une scolarité
digne de ce nom. De cela on s'inquié-
tait déjà il y a une décennie.

Après les  analyses d 'éminents
sociologues, psychologues, médecins
publiés depuis plus de dix ans, c'est
bien une parole politique que nous
attendons, tous.

Y.D. (Rhône)

Violences urbaines (bis)

Je dois vous avouer que je reste déçu
par le traitement que vous avez fait des

émeutes des quartiers. Le dernier arti-
c le  évoquant  le  rapport  des  RG
(Royaliste n°872) (permettez-moi
d'avoir une pensée pleine d'émotion
pour les milliers de « bilans d'activité »
que les travailleurs sociaux ont écrit
depuis la consécration de la politique
de la ville) désignait comme « révolte
sociale » cette succession d'actes de
délinquance commis en groupe, mais
peut-être ne s'agissait-il que d'une
« bourdieuserie » de style. 

Deux remarques brèves – Première
remarque : La montée des procédures
en « harcèlement  moral  » qui
« individualisent » des problèmes d'or-
ganisation du travail (la « pulsion »
encore), les suicides sur le lieu de
travai l  ou à  proximité  qui
« individualisent » les conflits (la
« pulsion » toujours) sont les signes de
la déliquescence des collectifs de
travail. Pourrait-il en être autrement
après les vagues de restructurations, de
licenciements et  aujourd'hui les
délocalisations. Oui, noyés dans le
chômage ces quartiers dérivent vers la
« lupenprolétarisation » (saint Marx
pardonnez-moi).

Deuxième remarque : Étrangères ces
populations ? au sens d'« outsider » (le
l ivre  de Becker ,  mais  aussi  de
Maisondieu,  de Gaulejac,  . . )
certainement. Des moyens ont été mis
en oeuvre, je pense aux bénévoles du
soutien scolaire, de soutien aux rmistes
(du Secours catholique, d'ADT quart
monde ..) autant qu'aux moyens pro-
fessionnels (MOUS, CCPD, DSU,
ZEP, PAIO..). Il ne manquait qu'une
chose à cette « volonté politique » la
possibilité pour chacun de vivre « dans
un bien-être sûr ». 

Une note amère à la mémoire de
Monsieur Mitterrand.

Y.D. (Rhône) 

Espagne

Je ne comprends pas pourquoi
(Royaliste n° 872) titre sur l'Espagne.
La situation politique de ce pays n'est

pas si alarmante que cela. L'Espagne
est monarchique (son état au moins).
On a toujours su que l'Espagne était
composée d'une dizaine d'Espagne et
que la monarchie royale était le régime
adapté à cet état ibérique. Que la Cata-
logne et le Pays basque veuillent être
reconnus comme deux États à part
entière ne signifie ni l'indépendance ni
le rattachement direct à Bruxelles (ou
la fin de l'Espagne castillane). 

La monarchie héréditaire espagnole
conservera l'unité de l'Espagne (ou un
royaume uni) dans un cadre fédéral. Ce
sera le moment au jamais de montrer
les vertus de cette institution royale. Il
faut continuer à observer l'Espagne...
Il n'y a pas de tradition fédérale (ou
fédéraliste, comment dire) dans la
pensée politique française. 

Les spécialises estiment que la mo-
narchie française ne s'est pas « ré-
installée » durablement après 1815 à
cause du « département ». La monar-
chie française avec des parlements ré-
gionaux se serait, probablement, con-
solidée en se rendant indispensable...
Une des causes des « événements »
d'Algérie est sûrement le cadre dépar-
temental de cette région.

Un adjoint au maire divers droite
d'une commune de l'Ile de France a dit
dernièrement que « la France, c'est
terminé ; à la limite des régions re-
constituées comme le Pays Basque »...
Au moins, je sais pour qui je ne voterai
pas aux élections de 2007 et 2008.

J.B. (Val-de-Marne)

Révision

Un vaste débat est lancé sur la
« révision de l'histoire de France », sur
le « bilan positif » de la colonisation.
Il me semble que cette « révision »,
déchirante pour les républicains, méri-
terait d'être complétée par l’établisse-
ment du « bilan positif de la monarchie
française » dans les années de la Révo-
lut ion et  la  révis ion des
« manipulations historiques » des ma-
nuels d'histoire pour « justifier » l'as-
sassinat de Louis XVI et de Marie-
Antoinette, manipulations sur lesquel-
les reposent nos institutions depuis
cette époque et dont la conséquence
directe est l'instabilité de celles-ci...

Pourquoi ne parle-t-on jamais des
mesures du programme « social » éla-
boré lors des États généraux par les
députés de la noblesse de province que
Tocqueville a répertoriées dans ses
écrits sur la « Noblesse et la Révolu-
tion », programme combattu tant par
l'aristocratie de la Cour que par les
bourgeois financiers tous soutenu par

l'Angleterre... les révolutionnaires
n'ont-ils pas tiré les marrons du feu...?
alors que le Roi penchait semble-il
pour ces « monarchiens »... 

J.-M. de L.R. (Alpes-maritimes)

Décoiffé

Vous trouverez ci-joint un chèque
qui confirme ma jeune adhésion de
lecteur à votre journal. Chaque page
est comme une rafale de vent, cela
décoiffe ! Tant mieux ! J’aime être
bousculé…

C.G. (Yvelines)

Frénésie gauchiste

Abonné de longue date, je ne me
retrouve plus dans la ligne « national-
collectiviste » que vous défendez con-
tre vents et marées et surtout contre
toute réalité et contre l’intérêt du pays.
Assez curieusement une espèce de
frénésie gauchiste a tout emporté chez
vous donnant à votre revue un aspect
« exagéré » qui parfois frise le ridicule
car vous n’avez plus l’excuse de l’âge.
J’arrête là, n’étant d’accord sur rien
avec vous (à la seule exception de
l’adhésion turque à l’U.E.), étant las de
lire le fac-similé des éditions de
l’Huma ou de Rouge, ne supportant ni
l’anti-américanisme, ni l'antilibé-
ralisme, je vous prierais de bien vou-
loir  mettre  un terme à mon
abonnement.

C.L. (Oise)

Par internet

C’est grâce à un ami qui m’a fait
suivre votre journal par internet que
j’ai découvert votre existence. Et alors
là quelle surprise ! Je dois vous avouer
que pour moi les royalistes me sem-
blaient être des vestiges d’un passé
révolu, socialement des « nantis »
défendant leurs privilèges. Et voilà que
je découvre des citoyens engagés,
ayant  une réf lexion pol i t ique
cohérente, soucieux de la justice socia-
le… Votre critique soutenue du libéra-
lisme économique, votre inquiétude
sur ses conséquences dramatiques en
France rejoignent presque toujours
mes propres convictions. Bref, je me
sens des vôtres. Reste cependant la
question de la monarchie… Sur un
plan théorique, il se peut que vous ayez
raison, mais d’un point de vue prati-
que ? Pour qui « roulez-vous » ? Quel
est votre candidat ? Que fait-il ? Quel-
les sont ses prises de position ? En
attendant des réponses à ces questions
je vais faire mon miel de la lecture de
Royaliste. Merci d’exister…

D.B. (Ile-de-France)

Bulletin d'abonnement
Nom/Prénom :  ................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................
......................................................................................................................

Profession :   Date de naissance :  ............................................ .......................

Adresse internet :  ...........................................................................................

souscrit un abonnement de :
trois mois (20 €)  six mois (30 €)   un an (47 €)     soutien (100 €)
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B.C.E.

L’euro cher
contre l’emploi

Communisme

Sanctionnez
la Chine !

Alors que l’économie eurolandaise a connu un pâle
taux de croissance de son PIB en volume de 1,4 %

en 2005, l’Europe occidentale hors Euroland a
affiché un taux de 2 % et les États-Unis, 3,7 %

proche de la moyenne mondiale 4,4 %.

Le Conseil de l’Europe a condamné les régimes
communistes. Il faut sans attendre tirer toutes les
conséquences diplomatiques et commerciales du

vote des parlementaires européens.

i l ’économie euro-
landaise n’avai t  pas
bénéficié de la baisse de
l’euro contre le dollar (il
est passé de 1,35 dollar
en janvier 2005 à 1,18

en fin d’année), la croissance
(1) n’aurait pas été de 1,4 %
mais  d’au mieux 1  %.
« Malheureusement, cette flam-
bée de l’activité est apparue
insupportable à la BCE. Dès
lors, arguant d’un risque infla-
t ionniste imaginaire,  cet te
dernière a augmenté son taux
de re f i de  25 cent imes  le
1er décembre, stoppant net le
recul de l’euro et augmentant
par là même les risques sur la
croissance 2006. » (2)

M. Issing, chef économiste de
la BCE, le 25 octobre dernier,
au sujet de la renégociation en-
gagée des salaires de IG Metal,
avait affiché sa hantise d’une
inflation générée par la hausse
des salaires. (3) Or, la réalité
est qu’un taux de chômage
moyen de 8,5 % de la popula-
tion active génère des tensions
baissières, et non-haussières,
sur les salaires.

L’Agefi du 25 janvier nous
apprend qu’une nouvel le
hausse des taux est attendue en
mars… du fait, maintenant, du
renchérissement du pétrole.
M. Issing explique que « la
stabilité des prix est menacée
dans ce contexte d’accroisse-
ment des cours de l’or noir ».
M. Noyer, gouverneur de la
Banque de France, confirme
que « la BCE est extrêmement
vigilante et qu’elle fera tout ce
qui est nécessaire pour mainte-
nir cette stabilité des prix dans
la zone euro » tout en déclarant
« qu’il n'est pas question de

freiner l'activité (…) Nous con-
tinuons d'avoir une politique
monétaire  qui  sout ient
l 'ac t iv i té ,  qui  sout ient  la
croissance, qui soutient la
création d'emploi. » (4) ! Trois
mensonges en une seule phrase.

La hausse, annoncée dans son
principe, du refi renchérira mé-
caniquement l’euro face à un
dollar américain qui se dépré-
cie par ailleurs. Le bénéfice
d’une limitation de la hausse de
la facture pétrolière (la mon-
naie de cotation est le dollar)
paraîtra bien faible pour le
consommateur. En revanche,
un euro plus cher accélèrera les
importations de produits hors
zone euro, renchérira le coût du
travail, freinera les exportations
et rendra, hélas, nécessaires les
délocalisations.

La croissance estimée de l’é-
conomie française de 2,1 %
pour 2006, pour une inflation
de 1,9 %, sur la base d’un taux
moyen de 1 euro pour 1,18 dol-
lar (son niveau le plus faible
depuis 3 mois), ne sera donc
pas au rendez-vous.

Une fois  encore ,  par
idéologie, aveuglement, mépris
des peuples, les oligarques de
la BCE mentent et s’autofélici-
tent d’une situation déses-
pérante pour l’emploi.

Jean LATOUR
(1) Marc Touati, chef économiste
Natexis Banques Populaires,
« Panorama 2005 - La lettre des
études économiques », décembre
2005.
(2) Analyse que nous partageons,
Royaliste no 871.
(3) Royaliste no 869.
(4) Reuters, 20/01/2006.

ormidable ! Le 25 jan-
vier à Strasbourg, l’as-
semblée parlementaire
du Conseil de l’Europe
a adopté une mâle réso-
lu t ion qui  por te

« condamnation des crimes
des régimes communistes tota-
litaires » et qui « rend hom-
mage aux victimes ».

Bien entendu, il s’agit des
régimes instaurés à partir de
1917 sur le continent européen
et qui se sont effondrés entre
1989 et 1991. Quinze ans plus
tard, le Conseil de l’Europe
condamne solennellement ce
qui a disparu et rend hom-
mage à des victimes qui n’ont
pas été secourues quand elles
étaient en prison ou en exil.
Formidable  sol l ic i tude,
vraiment.

Les anciens staliniens et
maoïstes français reconvertis
dans la dénonciation des cri-
mes du communisme frémis-
sent de joie : la méchante bête
qui les a nourris dans leur jeu-
nesse et qu’ils ont abandonnée
quand el le  fa ib l issai t  es t
morte, enterrée et l’on crache
désormais publiquement sur sa
tombe. Ces résistants de la
cent quinzième heure sont en-
core plus méprisables que les
opportunistes qui mettaient un
brassard FFI après la victoire
de l’insurrection parisienne :
eux, au moins, risquaient de
prendre une balle perdue.

Curieusement, ces anticom-
munistes plus que tardifs ne se
soucient guère de dénoncer la
dic ta ture  communis te
chinoise, qui opprime plus
d’un milliard d’êtres humains.
Et les chefs du patronat, qui
n’ont jamais de mots assez

durs pour la défunte Union so-
viétique font semblant de ne
pas voir que ce sont toujours
les Rouges qui détiennent la
réalité du pouvoir en Chine. 

Il ne faut pas s’en étonner :
les dirigeants du CNPF refu-
saient toute prise de distance à
l’égard de Pékin au lendemain
de la répression de Tien An
Men. La doctrine patronale,
qui est celle d’une grande par-
tie de la droite européenne, est
d’une froide simplicité : un
communiste mort doit être
piétiné ; un communiste vi-
vant et qui ouvre son marché
doit être honoré.

Évi tant  l ’accusat ion de
cécité, le Conseil européen
reconnaît dans sa résolution
qu’« il reste des régimes com-
munistes totalitaires dans cer-
tains pays du monde et [que]
des crimes continuent d’y être
commis » ; il « condamne vi-
vement ces violations des
droits de l’homme ».

Bravo ! Mais une condamna-
tion aussi vive doit être suivie
de sanctions. À défaut de pou-
voir être bombardée et enva-
hie comme l’Irak - à l’impos-
sible nul n’est tenu - la Chine
communiste, où les droits de
l’homme sont systématique-
ment violés, doit faire l’objet
de sanctions internationales :
rupture  des  re la t ions
diplomatiques ,  ar rê t  des
échanges commerciaux…

Sinon, les parlementaires
auront parlé pour ne rien dire
et moralisé pour se donner
bonne conscience. Ce qui ne
saurait se concevoir !

Annette DELRANCK

S F
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Olé !

L’hallali a sonné

Dans le combat que les ultra-libéraux livrent contre le système de
protection social français, et depuis l’arrivée de Dominique de Villepin à
Matignon en juin dernier, nous sommes entrés dans la dernière phase de

détricotage des règles qui régissent le contrat de travail.
n termes tauroma-
chiques, cela s’appelle
le  tercio de muleta .
C’est la troisième et
dernière phase d’une

corrida qui se termine par la
mise à mort de l’animal : elle
sert à soumettre le taureau tout
en mettant en évidence son
courage et sa bravoure. Les
prédécesseurs de l’actuel Pre-
mier ministre s’étaient conten-
tés de quelques piques pour
tester la bête, observer ses
réactions et repérer ses points
faibles. Nous étions alors dans
les années 1980, l’époque des
picadors.  I ls  avaient nom
Auroux,  Delors ,  Seguin ,
Balladur, Rocard ; ils ont ins-
tallé la rigueur, réformé le dia-
logue social dans un sens tou-
jours  p lus  favorable  aux
entreprises, supprimé l’autori-
sa t ion adminis tra t ive  de
licenciement, popularisé les
petits boulots sous-payés, réa-
morcé le recours au travail in-
térimaire… Leur ont succédé
dans les années 1990, les po-
seurs de banderilles (de nou-
veau Balladur, Giraud, Juppé,
Aubry, Raffarin, Fillon…) : ils
ont à leur actif les allègements
de cot isat ions  sociales
patronales ,  les  CDD ,  la
flexibilité, la réforme des re-
t ra i tes  e t  de  l ’assurance
vieillesse. En juin 2005, Ville-
pin est alors entré dans l’arène
avec son Contrat nouvelles
embauches (CNE) et la pro-
messe d’offrir à Laurence
Parisot, la toute nouvelle pa-
tronne du Medef, la dépouille

du contrat de travail à durée
indéterminée.

Car le véritable objectif du
CNE (qui s’adresse aux petites
et moyennes entreprises de
moins de vingt salariés), et de
son frère jumeau, le Contrat
première embauche, (réservé
aux jeunes âgés de moins de
26 ans), ce n’est pas tant la
création d’emplois, qui de
toute façon ne pourra être
évaluée, de façon convenable,
avant deux ans, que de détri-
coter le contrat de travail.
Jusqu’à présent, une entreprise
ne pouvait pas licencier un sa-
larié sans motif ; avec le CNE
et le CPE, c’est désormais
possible : un patron peut se
séparer d’un employé du jour
au lendemain sans avoir à lui
fournir une explication. CNE
et CPE permettent, ainsi, aux
entreprises de mettre un terme
à ce que le Medef nomme la
judiciarisation des rapports
sociaux dans l’entreprise.

Déjouer les prud'hommes

Tant que le motif de rupture
devait être stipulé, il pouvait,
aussi, être contesté devant un
conseil de prud’homme, ins-
tance chargée de régler les
conflits individuels liés au
contra t  de  t ravai l ,  puis ,
éventuellement, en appel et en
cour de cassation. Or, les en-
treprises qui ont une peur
bleue de ces jugements qui
peuvent faire jurisprudence,
préfèrent s’accorder sur une
transaction coûteuse avec les

salariés dont elles veulent se
séparer plutôt que de lui lais-
ser la possibilité d’ester en
justice. Plus de motif, plus de
recours  poss ible  pour  le
salarié, plus de transaction.

Début janvier, un employé
de boucherie embauché en
CNE par une grande surface,
raconte qu’il a été remercié
pour avoir fait ses courses en
tenue négligée, un samedi
dans le supermarché où il tra-
vaillait la semaine. L’em-
ployeur n’ayant pas à notifier
le motif de la rupture par écrit,
le  sa lar ié  n’avai t  aucun
recours, et le syndicat auquel
il s’est adressé, non plus.

Précariser les salariés

Aux yeux du gouvernement
et du patronat, le CNE et du
CPE présentent, en outre, l’a-
vantage de reporter les risques
liés à l’incertitude écono-
mique,  non plus  sur
l ’entrepr ise ,  mais  sur  les
salariés.

Enfin, la création du CPE
confirme la crainte que nous
avions émise, ici même, en
juillet, de voir se généraliser la
période d’essai de deux mois à
tous les types de contrats. Le
chef du gouvernement ne dis-
simule même plus ses inten-
tions : avant le mois de juin
prochain, il souhaite que pa-
tronat et syndicats négocient
une remise à plat du contrat de
travail qui pourrait entériner la
fin du CDI et du CDD, et la

mise en place d’un contrat
unique : un CDI nouvelle for-
mule avec une période d’essai
de deux ans pour toutes les
entreprises et tous les salariés.
Notons au passage que cette
accélération des réformes que
Dominique de Villepin impose
aux partenaires sociaux est
une conséquence du quinquen-
nat : le temps dont dispose le
Premier ministre, qui doit aller
vite pour montrer aux élec-
teurs qu’il n’est pas resté inac-
t i f  pendant  son sé jour  à
Matignon, n’est pas celui des
organisations patronales et de
salariés qui ont besoin de lon-
gues séances de négociations
pour parvenir à un accord ac-
ceptable par les deux camps.
Le CNE et le CPE présentent,
en effet, comme autre avan-
tage de faire baisser plus
rapidement, mais de manière
artificielle, les chiffres du
chômage, tâche à laquelle le
gouvernement s’est attelé avec
ardeur, allant jusqu’à deman-
der aux ANPE d’accélérer et
d’augmenter le nombre de
radiations.

La riposte des organisations
syndicales de salariés, d’étu-
diantes et de lycéens - rejoint
par les partis de gauche - ne
s’est pas fait attendre : tous
appellent à des manifestations
unitaires le 7 février dans tou-
tes les villes universitaires
pour demander le retrait du
CPE. Qu’elles rassemblent ou
non un nombre important de
manifestants, peu importe !
Car certains citoyens de ce
pays semblent avoir trouvé,
eux-mêmes, des modalités
d’action plus efficaces - mais
plus dangereuses - que les ma-
nifestations habituelles. Ici et
là, en France, des agences de
l’ANPE brûlent ; sur les murs
leurs auteurs inscrivent : « Toi
aussi, t’es radié. » Suite à
l’incendie d’une Assédic, un
syndicaliste témoigne : « la
police nous demande de ne
pas ébruiter l’affaire, et la
presse fa i t  le  service
minimum, mais jusqu’à quand
pourront-ils tenir l’embargo ?
De toute façon, il faudra bien
que ça pète un jour ! »

Nicolas PALUMBO

E

Royaliste 875



    THAÏLANDE – La santé du
roi Bhumibol Adulyadej, âgé de
78 ans, est un sujet d’inquiétude
grandissante pour les Thaïs. Sur le
trône depuis 1946, c’est actuelle-
ment le monarque vivant qui est
depuis le plus longtemps au
pouvoir. Depuis son hospitalisa-
tion en 1995 pour des problèmes
cardiaques, le roi a espacé ses
apparitions en public et réduit ses
voyages laissant même à la reine
Sirikit le soin de visiter les provin-
ces du Sud en proie à une agita-
tion séparatiste musulmane. Bien
que jouissant d’un pouvoir consti-
tutionnel assez faible, le roi béné-
ficie d’un respect énorme auprès
de la population ce qui lui a per-
mis de résoudre dans la passé de
nombreuses crises politiques. Il
n’en est pas de même pour le
prince héri t ier  Maha
Vajiralongkorn, âgé de 53 ans,
dont le tempérament coléreux et la
vie privée suscitent de nombreu-
ses critiques.
    ITALIE – Le prince de Venise,
Emmanuel-Philibert de Savoie,
fils de l’héritier du trône d’Italie a
annoncé qu’il fondait un mouve-
ment pour se mettre au service de
la patrie. Il entend ne pas position-
ner son mouvement sur l’échi-
quier politique et déclaré qu’il
souhaitait rencontrer les diri-
g e a n t s des deux coalitions de
droite et de gauche qui s’affronte-
ront lors des prochaines élections
en avril. Les sondages lui attri-
buent 9 % des intentions de vote.
    NÉPAL – Un an après la prise
des pleins pouvoirs par le roi en
vue de lutter contre la corruption
des politiciens et de venir à bout
de la guérilla maoïste qui ensan-
glante le Népal depuis dix ans, la
situation du monarque est deve-
nue périlleuse. Depuis novembre
il a à faire face à une coalition
contre nature qui unit les maoïstes
et les partis politiques qui récla-
ment le retour à la démocratie. La
coalition a décidé d’empêcher les
élections municipales de février
- au prix même de l’assassinat des
candidats potentiels - craignant
que celles-ci ne servent à assurer
la légitimité royale.
    KOWEÎT – La succession du
cheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah,
décédé le mois dernier a provoqué
une crise politique sans précédent
dans le petit émirat. Selon l’ac-
cord d’alternance entre les deux
branches de la famille régnante,
c’est son cousin le cheikh Saad al-
Abdallah qui a été proclamé émir.
Mais ce vieil homme de 75 ans, à
la santé vacillante, a été destitué
par  un vote unanime du
Parlement, moins de dix jours
après son accession au pouvoir.
C’est la première fois que le sou-
verain d’une monarchie du Golfe
est  dest i tué par  la  voie
constitutionnelle. C’est l’actuel
Premier ministre cheikh  Sabah al-
Ahmad al-Sabah qui a été pro-
clamé émir. Il dispose d’un an
pour nommer un nouveau prince
héritier.

5

Oser

De l’Île Longue
à Alang

n l’avai t  presque
oublié  :  l ’obje t  de
l’élection présidentielle
est aussi de désigner
en France le détenteur
de la responsabilité

nucléaire. Qui s’en soucie
parmi les candidats à la candi-
dature ? À force de brandir le
consensus sur la force de
frappe, on n’y pense plus et
on se réveille avec un concept
tout à fait différent de celui
d’origine, intégré dans l’Otan
ou une défense européenne, en
guerre avec la Chine un jour,
l’Iran le lendemain. À force de
cul t iver  l ’ incer t i tude et
l’ambiguïté, le message est
complètement brouillé.

Le président Chirac s’est
rendu compte de la dérive. Lui
qui avait été élu la première
fois en 1995 sur la reprise des
essais nucléaires en tant que
nécessaire à la modernisation
de l’outil, il en tire aujour-
d’hui les bénéfices. Nous som-
mes parvenus à une nouvelle
génération technologique, ef-
fort que n’ont pas fait les
Anglais. Le doute ne porte
donc pas sur la qualité des
instruments, mais sur la vo-
lonté politique. La question
n’est pas tant : le nucléaire
pour quoi faire ? que : Être ou
ne pas Être. Sommes-nous en-
core décidés à tenir notre
rang ,  à  nous  comporter
comme la puissance nucléaire
que nous  sommes,  la
troisième, peut-être en passe
de devenir la seconde, si la
Russie descend au-dessous
d’un certain seuil de maintien
de ses capacités ?

Dans le dialogue avec les
candidats à la dissuasion, l’I-
ran mais  auss i  l ’ Inde,  le

Pakistan, Israël, le Japon, la
Corée, nous ne nous situons
pas au même niveau que les
Allemands ou même les Bri-
tanniques car nous disposons
d’une force de dissuasion nu-
cléaire capable et autonome.
Cela n’en fait pas pour autant
une force crédible s’il y man-
que la détermination politique.

On reproche au président
Chirac d’avoir visé l’Iran en
menaçant les dirigeants d’É-
tats qui auraient recours à des
moyens terroristes contre nous
d’une réponse qui pourrait être
d’une autre  nature que
conventionnelle. Si notre dis-
cours souffre d’une déficience
c’est celle au contraire de
n’avoir, comme le disait le Li-
vre Blanc de 1994, pas d’ad-
versaire désigné. Le discours
de l’Île Longue n’y échappe
pas qui procède par itérations
successives. C’est sans doute
la loi du genre. La France ne
désigne pas un Axe du Mal et
ne menace personne de frap-
pes préventives comme le pré-
s ident  Bush en 2001.  La
France s’en tient strictement à
la doctrine de la dissuasion,
donc du non-emploi. Les con-
sidérations sur la réponse
flexible sont même de trop.
Cela ne signifie en rien que
nous déclarons la guerre au
monde entier, mais tout le
contraire : que personne au
monde ne peut nous déclarer
la  guerre  jusqu’à  nous
vitrifier, même partiellement
par quelque bombe sale. La
sanctuarisation est absolue.
Elle ne connaît aucune brèche.
Nous sommes sanctuarisés
aussi et d’abord contre les
autres puissances nucléaires,
existantes et à venir. Si l’Iran

acquérait la bombe atomique,
cela ne nous menacerait pas.

Les États-Unis l’ignorent
d’autant moins que le prési-
dent Bush a proposé en juillet
dernier au Premier ministre in-
dien d’accueillir l’Inde dans le
club des pays nucléaires. En
bonne doctrine militaire il n’y
a  pas  deux poids  deux
mesures. La différence ne ré-
side pas dans les systèmes
d’armements mais dans le
système politique de relations
internationales. Vous vous si-
tuez à  l ’ in tér ieur ,  même
comme adversaire, comme l’é-
tait l’Union Soviétique et l’est
aujourd’hui la  Chine
communiste, ou vous êtes en
dehors. L’interrogation sur la
Corée du Nord ou sur l’Iran
est de savoir s’ils sont dedans
ou dehors.

L’alternative pour la France
est claire : ce sont les chan-
tiers de démolition d’Alang en
Inde où doit aboutir après une
piteuse équipée le porte-avi-
ons Clemenceau. Si l’on ne
veut pas envoyer notre force à
la casse, il faut vouloir les
conséquences de ce que l’on
veut.  La possession de la
bombe ne signifie pas attendre
l’arme au pied que l’on nous
at taque,  façon désert  des
Tartares, mais influer sur les
choix stratégiques d’autrui.
Que la France s’assume enfin
comme puissance nucléaire à
part entière, justification ul-
time de son siège de membre
permanent  au Consei l  de
Sécurité, le président en a rap-
pelé à l’Île Longue le fonde-
ment : « Nous ne sommes à
l’abri ni d’un retournement
imprévu du sys tème
international, ni d’une sur-
prise stratégique. Toute notre
Histoire nous l’enseigne. »

Yves LA MARCK

O

BRÈVES

La force nucléaire française n’échappera pas à
l’obsolescence en se convertissant en arme
antiterroriste. Sa crédibilité repose demain

comme hier sur son détenteur non sur sa cible.
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es victimes supposées de tragédies historiques ne se
contentent plus d’inviter au respect de leur part de
mémoire : elles exigent que l’État reconnaisse leur
souffrance ; elles demandent à la justice de sanctionner
ceux dont les travaux portent atteinte à un passé légalement
entériné. Nous sommes confrontés à la prolifération de

mémoires antagonistes et étouffantes, manipulées par des groupes
communautaristes qui nient les principes de notre collectivité nationale et
les références essentielles de notre civilisation.

ans  la  concurrence
acharnée que se livrent
les prétendues victi-
mes de l’histoire, nous
autres royalistes som-

mes assez bien placés : la dé-
capitation de Louis XVI mar-
que fortement la mémoire na-
tionale et il y eut à la fin des
années quatre-vingt un vif dé-
bat sur le génocide vendéen.

Pourtant, le défunt comte de
Paris n’a jamais voulu incar-
ner une mémoire victimaire et
revancharde. De même, la
Nouvelle Action royaliste a re-
fusé de se poser en héritière
douloureuse des insurgés de
l’Ouest. Nous l’avons toujours
su : un souvenir empreint de
respect ne fonde pas une poli-
tique et, à trop solliciter la
mémoire, on excite les mé-
moires adverses. Des Bleus
sont morts en Bretagne et en
Vendée, eux aussi atrocement
massacrés ; auparavant, il y
avait eu les expulsions des
Juifs, la Saint-Barthélemy, la
révocation de l’édit de Nan-
tes…

Faire le décompte des cada-
vres pour tirer les bénéfices du

capi ta l  de  souffrances
cumulées ,  c’es t  toujours
réveiller l’esprit de guerre
civile. Or la politique des
royalistes, comme toute politi-
que digne de ce nom, est tout
ent ière  tournée contre  la
guerre civile. Nous n’avons
donc cessé de refuser les ré-
trospectives pleurnichardes
parce que nous considérons
que les  massacres  de  la
période révolutionnaire étaient
des tragédies froides, qui sont
l’affaire des historiens. Pour le
souvenir royaliste, cela vaut
mieux que la mise en exploita-
tion commerciale de l’image
de marque vendéenne par Phi-
lippe de Villiers.

Les traditionalistes s’indi-
gnent que nous refusions de
cultiver notre mémoire mais
ils fulminent au rebours de la
tradition royale - celle de la
grâce qui effaçait les offenses
et  les  actes  de  sédi t ion.
Comme nous le rappelait ré-
cemment Emmanuel de Wa-
resquiel (cf. Royaliste no°871)
la politique de Louis XVIII
tenait en trois mots : fusion,

union, oubli. Contre la mé-
moire dangereuse, le roi de
France voulait éviter à la na-
tion de nouvelles tragédies.

Cette volonté d’effacement
n’est pas le propre des rois qui
font grâce ou des présidents
de la République qui dispen-
sent  eux aussi  grâces  e t
amnisties. La politique de
l’oubli avait déjà été pensée et
mise en œuvre par les Grecs
comme l’explique Nicole Lo-
raux dans un ouvrage qu’il est
bon de  méditer  aujour-
d’hui (1) :

Relisons Homère :  « Le
passé, laissons-le, quoi qu’il
en coûte » s’exclame Achille
(Iliade 19,67).

Hérodote évoque quant à lui
la réaction des Athéniens lors
de la remémoration de la dé-
faite et de l’exil des Milé-
siens : « Phrynichos ayant fait
représenter une tragédie, la
Prise de Milet, qu’il avait
composée, le théâtre (tout
entier)  fondit  en larmes ;
quant à lui, ils lui infligèrent
une amende de mille drach-

mes pour (leur) avoir rappelé
les malheurs qui les concer-
naient  en propre e t  i ls
ordonnèrent que nul désor-
mais ne fît plus usage de cette
tragédie ».

Aristote loue les Athéniens
qui, après la dictature des
Trente, avaient stipulé par dé-
cret qu’« il est interdit d’évo-
quer les malheurs » et con-
traint chaque citoyen de décla-
rer par serment : « Je ne rap-
pellerai pas les malheurs ».
De surcroît, les Athéniens
avaient ôté du calendrier le
jour anniversaire du conflit et
élevé dans l’Erechteion un
autel à Léthè (Oubli).

Ce qui est solennellement
ôté des mémoires, ce sont les
causes de la guerre civile.
Toute politique est une politi-
que de l’unité paisible, qui im-
plique l’oubli des anciennes
discordes. Vieille sagesse mais
toujours actuelle : la guerre
entre Yougoslaves a com-
mencé par l’exploitation cyni-
que des terribles souvenirs de
la Seconde Guerre mondiale et
des peurs ainsi réveillées.

Bien entendu, la politique de
l’oubli ne détruit pas la mé-
moire : l’amnistie n’est pas
l’amnésie. Il y a une mémoire
dans l’oubli - celle qui va
chercher dans le passé de quoi
réveiller la colère et nourrir
l’esprit de vengeance. Cette
mémoire vindicative a tou-
jours  présenté  un r isque
politique. Il y a aussi une mé-

D

D

Histoire et mémoire

Politique
de l’oubli
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moire de l’oubli : c’est la mé-
moire historienne, le travail
des historiens sur la mémoire.
Ce travail  est  d’intention
scientifique, il utilise la mé-
moire  comme un é lément
parmi d’autres (documents
écr i ts ,  p ièces  secrètes ,
objets…) de la connaissance
historique… qui peut modifier
profondément notre représen-
tation du passé.

À l’encontre de la sagesse
des politiques et de la pru-
dence méthodique des
historiens, le discours domi-
nant invite à cultiver toutes les
mémoires douloureuses. Il y
eut d’abord le « devoir de mé-
moire » des crimes nazis.
Étrange injonction : les victi-
mes et les enfants des victimes
sont habités par le souvenir de
l’épreuve qu’ils tentent d’écar-
ter pour s’éviter une existence
mortifère ; les peuples dispo-
sent quant à eux du travail des
historiens et des résumés
qu’en donnent les manuels
scolaires. Cette injonction
s’accompagne d’ailleurs de
curieuses négligences et de
troublantes complaisances : en
2005, lors du cinquantième
anniversaire de la libération
des camps, les médias invo-
quant  le  «  devoir  de  mé-
moire » ont oublié de men-
tionner le rôle de Heidegger,
philosophe enseigné aux ly-
céens  e t  aux é tudiants
français, dans la diffusion du
nazisme (3). Au devoir rituel-
lement accompli dans l’igno-
rance de l’histoire, préférons
le travail de la mémoire et sur
la mémoire.

Travail difficile car l’activité
mémorielle est victime d’une
inflation qui en ruine le sens.
Depuis quelques années, on
voit des groupuscules tenter
d’obtenir une reconnaissance
politique par des procédés
dont l’efficacité est désormais
prouvée : sur une catégorie de
victimes réelles (Africains
réduits en esclavage, Armé-
niens massacrés, homosexuels
persécutés…), on construit
une identité douloureuse à
partir de laquelle on proclame
une légitimité qui donne le
pouvoir de représenter une
communauté. Cette parodie de
représentativité permet d’a-
vancer des revendications :

déclarations officielles du
crime contre l’humanité subi
par  les  v ic t imes qu’on
revendique, adoption d’une loi
reconnaissant tel génocide et
donnant matière à procès con-
tre ceux qui nieraient l’am-
pleur des crimes commis.

Ces actions ont abouti au
vote des lois sur le génocide
arménien e t  sur  la  t ra i te
négrière qui permettent de
traîner des historiens en jus-
tice et qui favorisent l’auto-
censure :

La loi du 29 janvier 2001
contient un article unique aux
termes duquel « La France

reconnaît publiquement le gé-
nocide arménien de 1915 ».
La date du crime est précisée
mais le lieu du génocide et
l’identité des criminels ne sont
pas indiqués ! Cette loi est
absurde et malfaisante car elle
se fonde sur l’oubli des condi-
tions historiques du génocide
et dissuade les historiens de
faire leur travail critique.

La loi  du 21 mai 2001
« tendant à la reconnaissance
de la traite et de l'esclavage
en tant que crime contre l'hu-
manité » offre quant à elle un
étonnant mélange de déclara-
tions historiques et de pres-
criptions morales. L’article Ier

de  la  lo i  dénonce comme
crime contre l’humanité la
« traite négrière transatlanti-
que » mais aussi la traite et
l’esclavage « perpétrés à par-
tir du XVe siècle » en Europe
et dans l’Océan indien. L’his-
toire de ce crime doit être en-

seignée et les recherches en ce
domaine encouragées ; la mé-
moire  des  esclaves  e t
« l’honneur de leurs descen-
dants » doivent être défendus.

Là encore, la loi pèche par
excès : la France reconnaît
certains trafics criminels très
anciens et auxquels elle n’a
pas toujours été mêlée ; le
texte oblige à défendre l’hon-
neur des descendants d’escla-
ves comme s’ils possédaient
une digni té  hérédi ta ire
- dignité qui n’est heureuse-
ment pas reconnue aux fils de
déportés et résistants français !

La loi pèche aussi par défaut

puisque le rôle des Arabes et
des Africains eux-mêmes n’est
pas plus évoqué que le second
servage dans les grands empi-
res européens. Surtout, les for-
mes actuelles de l’esclavage
(proxénétisme, travail forcé
des enfants…) ne sont pas dé-
noncées et sanctionnées - ce
qui est heureusement fait dans
d’autres textes législatifs et
réglementaires. Mais la loi
Taubira permet d’intenter des
procès pour négation de crime
contre l’humanité - accusation
portée contre Olivier Pétré-
Grenouilleau, auteur d’une re-
marquable thèse sur les traites
négrières (3). 

La loi du 13 juillet 1990
réprimant la négation des cri-
mes nazis est aujourd’hui con-
testée par d’éminents histo-
r iens  mais  e l le  pose un
problème plus complexe dans
la mesure où elle repose sur le

jugement  du t r ibunal  de
Nuremberg.

Sans entrer dans le débat
juridique, il faut du moins ad-
mettre que la loi Gayssot a
ouvert la voie aux demandes
de reconnaissance de préten-
dues minorités qui déclarent
souffrir de crimes commis sur
d’hypothétiques ascendants il
y a plusieurs siècles. Les chefs
de ces groupes qui représen-
tent des communautés fictives
veulent évidemment acquérir
une existence politique. Ce se-
rait dérisoire s’ils ne vivaient
pas de la chasse aux sorcières.
Ce serait ridicule si ces chefs
autoproclamés ne cherchaient
pas de manière plus ou moins
consciente à réduire à une
commune mesure le génocide
juif  af in  de  prendre  la
première place dans la hiérar-
chie des victimes.

Tel est l’enjeu de l’actuelle
guerre des mémoires : nier
l ’absolue spécif ic i té  du
nazisme, qui voulait la totale
élimination physique et méta-
physique du peuple  ju if
- peuple originel affirmant
parmi les autres peuples la
présence de l’origine - afin
que le peuple allemand prenne
sa place e t  recommence
l’histoire.

Nous voici confrontés à une
nouvelle forme de négation-
nisme insidieuse et radicale.
Elle implique l’élimination
symbolique des survivants des
camps nazis. Elle exige la
vengeance infinie. Elle pousse
à la constitution d’ethnies qui
chercheront une identité provi-
soire dans la guerre civile, si
nous les laissons faire.

Bertrand RENOUVIN
    (1) Cf. Nicole Loraux - « La
cité divisée, L’oubli dans la mé-
moire  d’Athènes »,  Pet i te
bibliothèque Payot, 2005, prix
franco : 11 €.
    (2) Cf. Emmanuel Faye -
« Heidegger, l’introduction du

nazisme dans la philosophie »,
Albin Michel ,  2005,  pr ix
franco : 30 €. Voir Royaliste
n°858.
    (3) Olivier Pétré-Grenouilleau
- « Les traites négrières; essai
d'histoire globale » - Gallimard,
prix franco : 32 €. Voir Royaliste
n°863.

    A Paris, marche du 22 mai 2005 pour obtenir « réparation
de la traite négrière transatlantique ».
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Revue

Intelligent

Pouvoir politique

Sortir du purgatoire

Professeur de droit, exégète de la Thora, attentif
à la psychanalyse, Raphaël Draï publie une

réflexion sur l’État qui nous permet de conjurer
la tentation postdémocratique et de préparer

notre renaissance politique.

près  une longue
interruption, La Revue
de l’Intelligent repa-
raît : nouvelle formule,
bimestrielle, nouvelle
numérota t ion,  mais

toujours sous le même titre
qui provoque un léger mouve-
ment de recul. Cette revue
existe « pour l’intelligence du
monde » et remplit quant à
cela sa mission, mais tout de
même…

Cela dit, ce numéro est une
incontestable réussite quant au
format, à la mise en page et,
surtout, parce que l’iconogra-
phie est superbe. Les études et
reportages, qui portent pour
l’essentiel sur les questions
internat ionales ,  sont  en
général de très bonne qualité.

Un solide dossier sur le ter-
rorisme (histoire de l’attentat
de Munich, une explicitation
du geste kamikaze, une ana-
lyse des méandres de la lutte
antiterroriste) ; un portrait
fouillé de Dick Cheney, noir
faucon de la Maison Blanche ;
un bon reportage sur Oulan-
Bator qui invite à aller voir du
côté des Mongols ; une évoca-
tion de la télévision de la
Corée du Nord,  s imple ,
éducative, artistique, consen-
suelle - belle comme un rêve
post démocrate.

Mention toute particulière
pour notre collaborateur Yves
La Marck, qui consacre sa
chronique Livres du monde à
la question israélo-pales-
tinienne, et pour Joséphine
Dedet, rédactrice en chef ad-
jointe de la revue, pour son
enquête  sur  la  Turquie  à
l’heure de l’AKP et de Recep
Erdogan.

Jacques BLANGY
    (1) La revue de l’Intelligent,
no 1,  février-mars 2006,  prix
franco : 10 €.

restement effacé par
les  o l igarques de
droite et de gauche, le
résul ta t  négat i f  du
référendum du 29 mai

susci te  des  é tudes  appro-
fondies ,  économiques  e t
juridiques. Celles de Jacques
Sapir (1)  e t  de  Raphaël
Draï (2) sont particulièrement
remarquables car le souci ana-
lytique de l’un, professeur
d’économie, et de l’autre,
théologien et juriste, s’accom-
pagne de la volonté, claire-
ment exprimée, d’ouvrir les
voies de la renaissance en
France et en Europe.

Entre  autres  écla i rc is-
sements, notre journal doit à
Raphaël Draï un commentaire
sur la pensée juive du pouvoir
politique qui nous a permis de
nettement situer notre tradition
royaliste dans la tradition
biblique. De même, nous te-
nons son ouvrage sur l’écono-
mie chabbatique (3) comme
l’une de nos références majeu-
res en raison du lien que l’au-
teur établit entre les principes
spir i tuels  e t  l ’act ion
économique.  I l  n’y a  pas
d’acte véritablement humain
qui ne soit une mise en œuvre
selon l’esprit, respectueuse de
l’homme et du monde.

Ce lien n’est pas un instant
perdu de vue lorsque le pro-
fesseur Draï s’interroge sur les
causes de l’effondrement de
l’État providence. Interroga-
tion dramatique car l’État pro-
gressivement détruit depuis
vingt ans par la gent deloriste,
balladurienne, rocardienne et

jospiniste n’est pas en train de
libérer les forces bienfaisantes
du marché mondialisé. L’État
providence a cédé la place à
un État purgatoire qui risque,
si nous cédons à la tentation
postdémocratique, de dégé-
nérer en État infernal.

Les allusions religieuses sont
hautement significatives.

L’État providence, social,
démocratique et laïque selon
le préambule de 1946, cou-
ronné par l’institution de la
monarchie élective entre 1958
et 1962, fut un moment positif
dans l’histoire de l’État car il
y avait effectivement création
de biens  e t  de  services
nécessaires, injonction au
développement ,  réponse
concrète à l’exigence de jus-
tice sociale.

L’État purgatoire est l’abou-
tissement désastreux du travail
du négatif qui avait commencé
pendant les trente glorieuses -
avec Valéry Giscard d’Es-

ta ing au minis tère  des
Finances. Les discours sur
l’austérité et les purges inces-
santes qui nous sont adminis-
trées ne procèdent pas d’un
constat pragmatique ni de l’a-
nalyse économique du mar-
ché : ils sont le fait de la secte
doloriste qui se réclame d’un
chris t ianisme assurément
étranger au double langage de
ces banquiers et gestionnaires
(MM. Trichet, Camdessus,
Lamy) qui dispensent à tous
vents la morale sacrificielle -
dont ils s’exemptent.
Ces belles âmes ne veulent

pas voir ce que Raphaël Draï
souligne savamment : non

seulement l’Europe de Bruxel-
les est une tour de Babel, mais
l’idéologie et la pratique éco-
nomique dominantes sont la
négation radicale des principes
juifs et chrétiens qui fondent
notre civilisation et tendent à
assurer l’existence digne des
êtres humains dans leurs di-
verses nations.

Pour s’en convaincre, il faut
se rendre à la page 141 de
L’État purgatoire, où l’on ap-
prend que tout ce qui est inter-
dit dans la Bible par respect
de l’humaine créature, par
amour du prochain (par exem-
ple la rétention de salaire, l’in-
terdit de toute forme de con-
sommation dont la violence
serait le prix et le sang versé
la condition) sert de premier
moteur à ce que nous nom-
mons ultra-libéralisme.

Contre l’État purgatoire, qui
nous détruit et nous désespère,
contre l’État infernal (qui su-
rexploite déjà des centaines de
millions de Chinois), Raphaël
Draï trace la perspective d’une
renaissance de l’État qui ne
sera pas une restauration de
l’État providence mais le
troisième moment d’une insti-
tution qui permettra de garan-
tir la démocratie et de faire
prévaloir la justice.

Maria DA SILVA
(1) Jacques Sapir sera l’invité des
Mercredis de la NAR le 22 mars
pour son nouvel ouvrage : « La
fin de l’eurolibéralisme ».
    (2) Raphaël Draï - « L’État
purgatoire, La tentation postdé-
mocratique » ,  Éd. Michalon,
2005, prix franco : 20 €.
    (3) Raphaël Draï - « La Com-
munication prophétique », Tome
III, L’Économie chabbatique ,
Fayard, 1998, (Voir Royaliste n°
725

A
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homas More, figure incontestable de la Renaissance
européenne, appartient à notre imaginaire sans qu’on
sache toujours très bien en quoi il a enrichi notre
patrimoine commun et en quoi sa pensée, très
originale, éclaire encore le champ de la philosophie
politique. Il suffit, pourtant, qu’une équipe coura-

geuse reprenne sur la scène du théâtre du Trianon la pièce
de l’Anglais Robert Bolt sous le titre Un homme pour
l’éternité et nous voilà, séduits, obligés de
nous interroger. Ce Thomas qui affronta
l ’échafaud avec un humour  t rès
britannique, condamné par son souverain,
le terrible Henri VIII qu’il avait pourtant
magnifiquement servi, pourrait être notre
contemporain souriant. Un éclaireur, en
tout cas, dont l’indépendance et l’audace
nous apprennent beaucoup plus que ce qui
se prétend d’avant-garde. On pourrait le
définir comme un homme des Lumières si
le terme n’était accaparé par le XVIIIe

siècle et si l’humanisme de la Renaissance
ne souffrait aux yeux de censeurs sectaires
de son attachement au christianisme. Et
pourtant, il s’agit bien d’une période d’é-
mancipation intellectuelle et de conquête
du savoir .  Les  f ront ières  du monde
s’élargissent, de nouveaux domaines de la
culture émergent. Il est vrai que par rap-
port au Moyen Âge l’anthropocentrisme
devient la règle qui brouille le théocen-
trisme d’hier. Mais la théologie ne perd rien, au contraire, de
cette affirmation de l’homme qui, s’interrogeant sur soi,
n’en est que plus exigeant pour penser l’infini.

More a un maître avoué, auquel il consacre son premier
ouvrage, Pic de La Mirandole dont le génie époustouflant
s’est épanoui en une courte vie. Son programme est tracé
d’avance, et s’il fut le grand ami d’Érasme c’est dans une
perspective de développement intégral, humain et religieux.
Un développement réussi au-delà du possible, puisque non
content d’acquérir toutes les connaissances disponibles,
d’accéder au sommet de l’État par la grâce du roi, il devient
un saint, martyr et canonisé. Pas un saint de vitrail, on l’a
compris, mais un homme d’action en quête d’intelligence
universelle. Le commerce, les échanges maritimes, la guerre
en proie aux conquêtes de la technique, il aborde tout : « Il
s’intéresse à la médecine et à la pharmacopée du moment. Il
n’est indifférent ni à la mode vestimentaire, ni aux jeux. Le
théâtre et, plus directement, la langue des rues, les manies
ou les commérages du bas-peuple lui semblent instructifs.
Érasme rapporte même qu’il se plaisait à étudier le
caractère des bêtes. » Simone Goyard-Fabre, spécialiste de
l’œuvre, nous donne ainsi la raison d’être de l’ouvrage
célèbre de l’humaniste, cette Utopie qui réside aujourd’hui
dans le ciel de nos idées comme un objet mal identifié. Son
auteur fut-il, réellement, comme on l’affirmait aux temps de
l’U.R.S.S. prophète de la cité communiste ? L’absence de
propriété privée, caractéristique majeure de son île rêvée de
l’autre côté du monde pourrait le faire croire, si le projet
politique qui se dessinait dans l’ouvrage ne nous conduisait
à une toute autre réalité civilisatrice.

T

Idées
Certes, ce qu’il y a d’idéal et d’excessivement réglé dans

cette île d’utopie ressemble fort à ce que les utopistes de
toujours ont imaginé en fait de système trop bien conçu pour
ne pas entraver les libertés. Mais l’intention est bien
différente. Le désir extrême de More à définir une altérité
par rapport à l’Europe et à l’Angleterre d’alors se justifie par
la volonté de faire bouger les lignes : « Loin de proposer la
silhouette d’une république mythique, il transpose en une
véritable charte politique les requêtes d’une cité heureuse. »
C’est plus Aristote que Platon qui inspire le philosophe,
avec des exigences pragmatiques et même positivistes. De
même, si Épicure semble proche d’une certaine conception
d’un bonheur lié aux aménités et aux plaisirs de la vie, l’île
heureuse n’a rien de libertaire et de libertin. Son architecte
est plutôt enclin à jouer de toutes les possibilités d’une
communauté afin d’en tirer le meilleur parti. Les vices
apparemment indélébiles des nations ne condamnent pas à la
répétition des mêmes erreurs fatales. Il est possible de créer
autre chose, en conjurant ce que More appelle la dystopie,
c’est-à-dire la négation et le malheur des cités résignées.

Sans doute y a t il un volontarisme quel-
que peu outrancier dans ce projet, mais on
y discerne déjà ce qu’il y aura de légitime
dans la volonté moderne de changer les
conditions de vie, de supprimer les injusti-
ces et d’encourager les individus à prendre
leurs responsabilités. Manque tout de
même par comparaison avec les Lumières
le fondement individualiste et ses consé-
quences pleinement contractualistes. Le
sens du bien commun préside à toutes les
dispositions législatives et à l’organisation
générale. De ce point de vue, More répond
à l’objection majeure de Leo Strauss repro-
chant aux modernes d’avoir abdiqué par
rapport aux requêtes éthiques des penseurs
classiques. Loin de rompre avec l’ontolo-
gie et la métaphysique des anciens, le pen-
seur de la Renaissance prolonge leur in-
f luence en leur  conférant  une autre
incarnation. Autre différence d’avec la mo-

dernité subjuguée par les catégories de l’Avoir et le dévelop-
pement des richesses matérielles : la cité de Thomas More
limite les heures de travail matériel (six heures) en privilé-
giant le temps de loisir ordonné à l’enrichissement spirituel.

Et pourtant, le philosophe politique se distingue rigoureu-
sement du théologien. Son île vient à peine d’être touchée
par les évangélisateurs portugais et vit largement encore de
la religion naturelle. On pourrait même dire que la notion de
nature telle qu’elle se développe tout au long de l’essai offre
une parenté certaine avec ce que le dix-huitième siècle
entendait par là. Et il ne s’agit pas seulement de procédé
intellectuel qui distingue les domaines. Il y a dans l’Utopie
une approche assez saisissante de ce que sera, par exemple,
la liberté de conscience telle qu’elle est définie de nos jours.
Le christianisme ne saurait s’imposer en raison de la su-
périorité de la vérité dont il est porteur. Utopus, le roi
fondateur « ne voyait en tout cas qu’un abus et une folie à
vouloir obliger les autres hommes, par menace et violence,
à admettre ce qui vous paraît tel. Si vraiment une religion
est vraie et les autres fausses, pourvu qu’on agit avec raison
et modération, la force de la vérité, pensait-il, finirait bien
un jour par prévaloir d’elle-même. » Ainsi y a-t-il un droit
naturel, commun à tous les hommes. Une différence chré-
tienne peut, sans aucun doute, modifier de l’intérieur la cité
heureuse. Mais c’est d’un autre ordre. Thomas More,
décidément, est un moderne au meilleur sens du terme,
véritable éclaireur de notre présent.

    Thomas More - « L’Utopie ou le traité de la meilleure forme de
gouvernement », coll. G. F. Flammarion, prix franco : 9 €.

Thomas More,
l’européen

par Gérard Leclerc
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Ségolène

L’expérience
du vide

Destinée

Un général
sinon rien !

Grâce à Ségolène Royal, il est désormais prouvé
que la nature politique n’a plus horreur du vide.
Notre présidente de la République des sondages
réussit une autre prouesse par sa manière de le

combler.

Pierre Bénouville, Pierre de Bénouville, le général
Pierre Guillain de Bénouville, voilà bien un nom
qui hante les allées de la mémoire résistante. Guy

Perrier nous donne aujourd’hui la première
biographie de ce personnage hors du commun..

a solution du problème
est tout simplement gé-
niale : Ségolène Royal
comble le vide général
par son vide particulier.

Depuis plus de vingt ans,
e l le  pompe l ’a ir ,  occupe
l’écran, sature le manque. Elle
a l’art de ne rien dire et de
la isser  fa i re .  Sa vacui té
intellectuelle, le néant de sa
pensée politique, son absence
de conviction sont depuis
longtemps soulignés par ses
propres amis sans que cela
nuise à sa réputation.

Au contraire ! Sa totale dis-
ponibilité constitue un formi-
dable atout médiatique. Une
éponge n’a pas besoin de
penser. Elle s’imprègne de
tout ce qui coule, suinte et
dégouline. Elle ruisselle à la
moindre pression l’eau tiédie
de l’idéologie dominante.
Royal Spontex, exquise chez
Drucker, magnifique à la une
du Nouvel Observateur - nulle
à souhait, prête à tout pour
paraître…

Dans le livre qu’il consacre
à Madame Royal (1), Daniel
Bernard suit à la trace cette
impersonnalité depuis sa ten-
dre et dure enfance, détaille
ses  a t t i tudes ,  pointe  ses
mensonges, dessine la trajec-
toire de cette existence politi-
que fantomale et va jusqu’à
citer des phrases entières pro-
noncées par Ségolène Royal
pour que nous puissions saisir
en son acuité la crise du sens.

Qu’importe. En son aridité,
le Royal désert peut recevoir

maints plants contradictoires :
Ségolène est féministe et mère
de famille (sans être mariée),
issue d’une famille catholique
rigoriste et ancrée à gauche,
énarque et proche des vraies
gens. Au nom de la morale de
l’action (?) elle a mené le
combat contre l’heure d’été et
les mauvais programmes de
télévision, pour le chabichou,
pour la nature - toutes causes
consensuelles. Nous sommes
tous pour le chabichou, les
bons  programmes de
télévision, la promotion de la
femme et la protection des
enfants.

Daniel Bernard a beau nous
avertir que Ségolène Royal est
sectaire, méprisante, impitoya-
ble  avec ses  humbles
serviteurs, trop riche (hôtel
particulier à Paris, etc.) pour
pouvoir être crédible dans son
rôle de madame Toulemonde,
rien n’y fera : elle est le par-
fait produit que les médias re-
cycleront jusqu’à totale usure.

Un mot de politique, tout de
même, pour signaler que cette
brave Ségolène a trahi Mit-
terrand (sans lequel elle se se-
rait rien) avec Jospin, accepté
les privatisations, le tournant
ultra-libéral de la gauche, le
népotisme, la guerre menée
contre la Yougoslavie sans
l’autorisation du Parlement…

Chère Ségolène, sans re-
mords et sans rides.

Angélique LACANE
    (1)  Daniel  Bernard -
« Madame Royal », Éd. Jacob-

Duvernet, 2005, prix franco : 22 €.

omme son ami d’en-
fance François Mit-
terrand (his to i re
parallèle ?) Pierre Bé-
nouville fait partie de
cette extrême droite

des années 30-40. Comme de
nombreux Camelots du roi il
quitte la veille maison qu’est
devenue l’Action française
après les évènements de 1934.

Il part du côté des nationalis-
tes plus ou moins tentés de
porter une cagoule… Il gar-
dera une amitié pour tous ceux
qu’il a croisés en ce temps-
là. Puis, la guerre venue et
l’armistice signée, Bénouville
s’engage politiquement et écrit
dans L’Alerte, le journal fondé
à Nice par Bailby. Il en de-
viendra quasiment le rédacteur
en chef .  Ce journal  es t
antisémite, antimaçonnique et
a comme sous-titre : Hebdo-
madaire de la Rénovation
française… tout  un pro-
gramme ! Il y écrira jusqu’en
1943.

Grâce à Jacques Renouvin
(lui n’a pas hésité !), il prend
contact avec Henri Frenay. Le
talent de l’homme est de deve-
nir l’irremplaçable adjoint de
celui qui a créé l’un des plus
important mouvement de la
Résistance. Responsable pour
Combat des contacts politico-
financiers avec la Suisse il
s’opposera à la mainmise de
Jean Moulin sur la Résistance.
Certains le soupçonnent même
de quelques traîtrises !

Puis ce fut la Libération.
L’engagement de Pierre Bé-
nouville ne cessera pas : deve-
nant auprès de Marcel Das-
sault un conseiller écouté ; au

Rassemblement Populaire
Français (gaulliste) un député
bagarreur  ;  un défenseur
acharné de  nos  colonies
d’outre-Méditerranée ; un allié
précieux de l’État d’Israël et
un allié inestimable de nos
amis étasuniens… Conservant
toujours ses amitiés de jeu-
nesse avec Mitterrand, avec
ses compagnons de résistance,
mais aussi avec les anciens
porteurs de la Cagoule. Voilà
résumé succinctement la vie
du général Pierre Guillain de
Bénouville.

Après celle de Pierre Bros-
solette et du colonel Rémy,
Guy Perrier nous donne à lire
la première biographie de cet
homme qui  consacra  son
aventure à la défense de ses
convictions. Que l’on aime ou
n’aime pas Bénouville sa vie
nous fait comprendre la diver-
sité des convictions des hom-
mes de la Résistance. Guy
Perrier a fait là œuvre néces-
saire car il ne cèle rien du côté
obscur de l’homme. Il lui ar-
rive de douter… de ce que lui
affirme le général. L’auteur ne
tombe dans  aucune des
facilités. Sur l’épisode Jean
Moulin, rappelant simplement
les faits et ne se complaisant
point en procès d’intention.
Reste pour le royaliste la véri-
table question (peu abordée
dans ce livre) qu’en était-il de
son engagement pour la Mai-
son de France ?

François-Marin FLEUTOT
    Guy Perrier - « Le Général
Pierre de Bénouville-Le dernier
des paladins »,  Édi t ions  du
Rocher, 2005, prix franco : 20 €.
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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 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

   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.
   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  l a  c o n f é r e n c e ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 5 €).

MERCREDIS DE LA NAR

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

75001 Paris
    Adresse électronique : NouAcRoyal@aol.com
    Site internet : http://www.narinfo.fr.st

(Informations et actualités)
    Téléphone/répondeur : 01.42.97.42.57
    Télécopie : 01.42.96.99.20
    Règlements à l’ordre de :

Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris
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    Mercredi  8  février  et
mercredi 15 février - Pas de
réunion en raison des vacan-
ces d'hiver.
    Mercredi  22 février -
N o u s  r e c e v r o n s A r n a u d
TEYSSIER pour son livre
« Les enfants de Louis-Phi-
lippe et la France ».

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)

Éditorial 
par Luc de Goustine

« La république sociale
»

Quel mouvement social
pour quelle République
sociale ?
par Philippe Arondel

Carnet de bord d’un
inspecteur du travail
par Gérard Filoche 

« Société et/ou
communautés ?»

La citoyenneté à
l’épreuve de la commu-
nauté
par Alexandre Massonnet

Entreprise
communauté, entreprise
citoyenne ?
par Alexandre Renaud 

Magazine
Témoin  des  républi-

ques : Pierre Boutang
par Bertrand Renouvin 

Vaclav Havel et la
tradition du kitsch
sentimental dans la
politique tchèque
par Martin Hybler

Les OGM agricoles -
évaluation et stratégies...
par François Villemonteix

Mais c'est ... Golène !
par Criton des Alpes

Cité n° 45 vient de
paraître

Prix du numéro 7 €
Abonnement pour 4 numéros : 27 €
Chèque à l'ordre de "Cité" ou
achat en ligne (paiement sécurisé) sur notre
site :
http://www.narinfo.fr.st

CONGRÈS
Le Congrès annuel de la

NAR se tiendra les 1er et 2
avril 2006. Rappelons que
tous les adhérents de la NAR
peuvent participer au travail
des commissions (le 1er avril).
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 politique des
transports en Europe" et ,
d'autre part, "La réforme du
système monétaire"

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

SERVICE LIBRAIRIE

RAPPEL : Notre service librairie est à votre disposition pour
vous fournir non seulement les ouvrages mentionnés dans
Royaliste mais également n'importe quel livre (à la condition
qu'il soit encore disponible chez l'éditeur). N'hésitez pas à faire
appel à nos services. Nous assurons également la recherche
d'ouvrages épuisés (sans garantie de succès...). Faites-nous part
de vos besoins.

Que vous ayez eu ce jour-
nal par internet ou dans sa
version papier, sachez que
vous pouvez bénéficier
d'un abonnement gratuit
d e  t r o i s  m o i s ( n o n
renouvelable). Il vous suffit
de nous transmettre vos
coordonnées postales et
i n t e r n e t . C ' e s t  s a n s
engagement, n'hésitez pas à
en profiter !

NOUVEAUX LECTEURS

Nous mettons à la disposi-
tion des lecteurs qui désirent
conserver leur collection du
journal, une très belle reliure
pleine toile bleue frappée
d’une fleur de lys et  avec
inscription « Royaliste »
dorée.
    Cette reliure permet de
c o n t e n i r  5 2  n u m é r o s  d u
journal. Elle est vendue au
prix de 15 € franco.
    Nous disposons aussi d’an-
ciens numéros du journal pour
compléter les collections (prix
franco : 2,60 € pièce).

RELIURES

Nous proposons des petits
fanions de table aux armes de
France. En rayonne de format
12 x 14 cm, surmonté d’une
lance en plastique,  sur un
socle en bois verni de 50 mm.
hauteur totale 28 cm. Prix
franco : 8 €.
   Le même modèle existe
aussi avec les armes du dau-
phin : 8 € franco également.

FANIONS

  Royaliste 875



12

Leur Plan B

Au lendemain du 29 mai,
les premières réactions
des oligarques européens

indiquaient qu’ils n’acceptaient
pas leur défaite (1).

Avec l ’approbat ion de
M. Barroso, le président luxem-
bourgeois du Conseil européen
avait alors le front de soutenir
que les Français n’avaient pas
rejeté le traité constitutionnel :
ou bien ils avaient refusé les
bonnes réponses qu’ils n’avaient
pas été capables de comprendre
ou bien ils avaient seulement
voulu sanct ionner  leur
gouvernement.

En conséquence, le Conseil
européen de juin 2005 avait
ouvert une période de réflexion,
permettant un débat mobilisa-
teur pendant lequel la Commis-
s ion aurai t  à  jouer  un rôle
particulier.

Cette opération de propagande
constitue la première phase du
Plan B des oligarques français et
européens. Elle a été marquée
par  les  déclarat ions  de
M. Giscard d’Estaing, affirmant
que la première partie consti-
tuante du traité avait été à peine
contestée et qu’il faudrait pren-
dre une nouvelle initiative après
2007. Un mensonge éhonté suivi
d’une proposition hypocrite de
relance du traité : c’était mal
augurer  de la  pér iode de
réflexion.

De fait, il s’est vite confirmé
que le débat annoncé portait ex-
clusivement sur les procédés qui
permettraient de berner les
électeurs. La manipulation s’est
précisée lorsque le chancelier
autrichien a pris, le 1er janvier, la
présidence du Conseil européen.
En présence du président de la
Commission européenne, Wol-

fgang Schüssel a déclaré le
9 janvier que « la Constitution
n’est pas morte, simplement elle
n’est pas en vigueur ».

En écho, divers oligarques ont
lancé des propositions permet-
tant d’effacer définitivement les
référendums français  e t
hollandais.

Bricoleur sans génie, Jacques
Chirac propose qu’on applique
des morceaux du traité sans se
poser plus de questions sur la
décision du peuple souverain.

Bien placé pour devenir le pre-
mier post démocrate de France,
Nicolas Sarkozy souhaite qu’un
texte simplifié soit présenté pour
approbat ion au Par lement
français.

Inénarrable  c lown de
l’oligarchie, Daniel Cohn-Bendit
voudrait quant à lui « organiser
un référendum européen à dou-
ble majorité, celle des États et
celle des citoyens » de manière à
noyer les récalcitrants dans une
marée consensuelle.

La deuxième phase du Plan B a
débuté le 19 janvier à Stras-
bourg : la majorité des députés
européens a approuvé un texte
déclarant que « le maintien du
texte actuel constituerait un ré-
sultat positif [au terme de la]

période de réflexion » et sou-
haité que le traité constitutionnel
entre en vigueur en 2009.

Les socialistes français se sont
abstenus alors que les députés
membres de l’UMP et de l’UDF
ont voté pour le traité. Et, le
24 janvier, tous les députés de
droite ont chaleureusement ap-
plaudi M. Barroso qui s’est dé-
claré « convaincu que le soutien
de l'opinion publique en faveur
de la  modernisat ion des
institutions, que prévoit le projet
de traité constitutionnel, viendra
en son temps, lorsque les condi-
tions seront réunies, une fois la
confiance restaurée ».

Ces déclarations, votes et ac-
clamations constituent les preu-
ves du viol délibéré de la Décla-
ration des droits de l’homme
(article 3 : « le principe de toute
souveraineté réside essentielle-
ment dans la Nation ») et des
articles 2 et 3 de la Constitution
de la Ve République qui portent
sur la souveraineté nationale et
sur la souveraineté populaire.

La volonté exprimée par le
peuple français le 29 mai n’est
plus seulement ignorée ou mé-
prisée : elle a été anéantie à
Strasbourg avec la complicité
muette des socialistes français
sans que le président de la Répu-
blique et le Premier ministre
réagissent.

Le viol de la Constitution est
un crime. Ceux qui l’ont commis
ou laissé se commettre devraient
en répondre devant la justice. Ils
s’en moquent car ils détiennent
la toute-puissance et croient
pouvoir agir en toute impunité.
Telle est leur fragilité : leur or-
gueil les aveugle, leur mépris du
peuple français et des règles fon-
damentales de la démocratie les
fera un jour ou l’autre trébucher.
À ce moment-là, pas de quar-
tier !

Bertrand RENOUVIN
(1) cf. l’éditorial de Royaliste no 863,
Déni de démocratie.
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