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orsqu’un membre
du personnel  de
l’Éducation natio-
nale est agressé, les
médias enquêtent

et dénoncent à juste titre les
violences subies.

Mais pour que l’informa-
tion soit complète, il faudrait
que les autres agressions et
les accidents du travail soient
également dénoncés.

Tel  n’est  pas  le  cas .  Le
jeudi 4 mai, en Dordogne, un
contrôleur du travail a été
insulté et menacé de mort
par un entrepreneur et son
fils – sans immédiate réac-
tion médiatique. 

De même, les spécialistes de
la compassion n’ont pas jugé
bon d’attendrir leur public
avec la mort tragique d’un
ouvrier du bâtiment, tombé
d ’ u n e  p a s s e r e l l e  à  h u i t
mètres du sol sur un chantier
de la Côte d’Azur, le 1er avril
dernier. L’homme, un immi-
gré tunisien, était âgé de 72
ans ! Il était pourtant con-
traint d’accepter tous les ris-
ques que ses employeurs lui
f a i s a i e n t  p r e n d r e ,  d a n s
l’illégalité. Nul n’ignore que
les inspecteurs du travail
sont  trop peu nombreux
pour faire respecter le droit
en tous lieux.

N’oublions pas cet incident
et cet accident, significatifs
d ’ u n e  v i o l e n c e  d o n t  l e s
médias et la « gouvernance »
ne veulent  pas  entendre
parler.

Accidents
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Picoreur

Mauvaise pioche,
valet de pique…

Le problème du candidat Philippe de Villiers, estampillé hobereau droite
catholique traditionnelle, a toujours été d’élargir son assiette électorale
pour se forger une clientèle aux dimensions de ses ambitions élyséennes.

Mais, plutôt que forger, le mot juste serait piquer. Car ce régional de l’étape
vendéenne ne prend jamais la tête du peloton ni d’une échappée de Tour
de France : sa tactique le place dans la roue d’un grimpeur expérimenté

avec l’espoir, jusqu’ici inexaucé, de le surprendre au final.

uelques  ouvrages
classiques (1) don-
nent la liste impo-
sante des patrons, ri-
vaux ou associés - de
Giscard à Pasqua -

dans le sillage desquels il a
cru pouvoir cheminer et pros-
pérer avant de les trahir, pour
finir en voiture-balai merce-
naire du club majoritaire. La
conjoncture actuelle n’est pas
faite pour renouveler cette
stratégie, sinon que, faute de
tracteur, Villiers roule seul en-
tre deux poids lourds - le FN
et la droite de l’UMP de Nico-
las Sarkozy - en tentant de
faire tomber de leur camion de
quoi remplir sa benne.

La mimétique dominante est
éculée, inventée par Le Pen
qui ne se donne même plus la
peine de la pratiquer tant elle
a fait école. C’est la peur de
l’étranger, cette bonne vieille
panique qui rassure, on ne

sait trop pourquoi, certaines
catégories d’électeurs, en leur
livrant une interprétation toute
fa i te  des  maux qui  les
touchent, les menacent ou
qu’ils imaginent, avec pour
contrepoint une image hygié-
nique de la France rêvée, re-
fuge de l’homogène et du
décontaminé.

Pour que cette thématique
perce à son profit dans les
média, Villiers a voulu frapper
un grand coup, trouver la for-
mule choc,  le  document
brûlant, la révélation qui bou-
leverse… et en pimenter jus-
qu’au titre de son livre d’en-
trée en campagne Les mos-
quées de Roissy (2) :  i l  a
révélé à nos compatriotes ef-
farés que la secte islamique
était pratiquement aux com-
mandes des grands aéroports
comme elle noyaute déjà, dit-
il, de son prosélytisme poli-
tico-religieux l’enseignement

et la citoyenneté dans de nom-
breuses cités de l’hexagone.
Villiers en tenait la preuve et
brandissait une « note des
RG » où tout était dit.

L’enquête révéla bientôt
comment cela était dit.

On apprit en effet que cette
note, désavouée par les RG,
était un document de travail
volé à la Direction de la sur-
veillance du territoire (DST).
Et que ce document lui-même
résultait  du plagiat d’une
étude effectuée par une société
britannique, le cabinet d'intel-
ligence économique C3P Con-
sultants chargé selon Le Pari-
sien (3), « d'enquêter sur
d'éventuels faits délictueux sur
la zone portuaire ».

Le plagiaire - était-ce le
fonctionnaire de la DST qui a
sorti du service ce document
(ni recoupé ni analysé) classé
« confidentiel défense » ? -

aurait sérieusement sur-inter-
prété  l ’or ig inal .  Ainsi ,
« mainmise ethnique » serait
devenu « apartheid ethnique
et religieux »… En outre, il
ferait preuve d’une telle in-
compétence (le PKK qualifié
de turc au lieu de kurde) que
sa daube (sic !) risque de me-
nacer sa promotion.

Mais venons-en aux conclu-
s ions  réel les  de  l ’é tude
d’origine. Elle aurait « révélé
l ' exis tence d 'une f i l ière
d'immigration, probablement
clandestine, de personnes ori-
ginaires de la même vil le
algérienne,  Ghazaouet ».
Autrement dit, le péril est
presque aussi effrayant pour la
nation que si l’on apprenait
combien de Vendéens issus
des Herbiers œuvrent à Paris
dans la même branche, disons,
des entreprises liées à Didier
Pineau-Valencienne (4).

Il y a bien de quoi frissonner
dans les chaumières, mais
peut-être pas assez pour coif-
fer sur le poteau des démago-
gues de la trempe de Le Pen et
Sarko.

Mauvaise pioche, valet de
pique…

Luc de GOUSTINE

    (1) Dont mon petit « Coup de
gueule contre un valet de pique »,
Ramsay, 1995, prix franco : 17 €.
    (2) Philippe de Villiers - « Les
mosquées de Roissy », Albin
Michel, prix franco : 21 €.
    (3)  Du vendredi  28 avri l
2006.
    (4) Vendéen, président hono-
raire de Schneider Electric, mem-
bre du conseil de surveillance de
Aventis, AXA, etc., dont on se
souvient des démêlés avec la jus-
tice belge.
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Ludion

Fabius

Ségolène

La femme
providentielle

Sarko-Ségo, voilà l’affiche que nous présentent,
voire nous promettent les médias et tous les gens

d’influence. Bon, voyons…

raiment à gauche, ces
temps-ci, le camarade
Laurent !  Face aux
villepinies, le voici qui
dénonce une « mo-
narchie irresponsable

qui arrive à bout de course ».
On croirait lire du mauvais
Mitterrand – celui du prétendu
« coup d’État permanent » en-
tériné le 10 mai 1981 à la
grande joie des vrais monar-
chistes qui voyaient la gauche
accepter enfin les institutions
de la Ve République.  Mit-
terrand parti, elle ne songe
qu’à détruire l’œuvre constitu-
tionnelle du général de Gaulle.

Quant à ce projet suicidaire,
Laurent Fabius se comporte en
dauphin indigne. Lui qui s’est
donné la peine de naître n’a
cessé de bénéficier des gra-
cieuses  a t tent ions  de  son
maître : des fonctions toujours
plus hautes dans l’appareil du
Parti, une circonscription oc-
troyée par le prince avant que
celui-ci, devenu « monarque
irresponsable » le désigne
comme ministre puis le choi-
sisse comme Premier ministre.

C’est en 1984 que le cama-
rade Laurent aurait dû fustiger
la « monarchie irresponsable »
et refuser avec éclat l’hôtel de
Matignon. C’est en 1994 que
l’aristocrate socialiste aurait
dû évoquer  le  « bout  de
course ». A l’époque, il sem-
blait ne pas confondre les mé-
saventures et les délits d’une
fraction usée de l’oligarchie
(la sienne !) et la force des
inst i tu t ions  gaul l iennes.
Aujourd’hui, l’ancien Premier
ministre fustige une Constitu-
tion qu’il a contribué à affai-
blir en votant le quinquennat.

Qu’il arrête donc de vatici-
ner et qu’il nous indique son
plan pour la renaissance de
l’économie nationale.

Annette DELRANCK

égolène Royal, femme
de gauche non soixante-
huitarde. Assez pour
voir se dresser contre
elle une foultitude de
gens. Donc, genre gau-

che d’ordre la Ségo. Et ? Ben,
pas grand-chose. Bien dans la
ligne pour le moment. Con-
t ra i rement  à  ce  que l ’on
prétend, le fait d’être une
femme n’est peut-être pas le
motif principal des attaques
dont elle fait l’objet au PS.
Depuis toujours, cette forma-
tion a un problème avec l’in-
carnat ion en pol i t ique.
L’incarnation,  la prise de
forme humaine de l’idée et du
combat. Madame Royal a ap-
pris beaucoup de choses de
François Mitterrand et en pre-
mier lieu cette chose toute
simple qu’en politique, on voit
avant d’entendre et que le
messager est souvent bien plus
important que le propos. Chez
les adversaires de ce concept
central dans notre pays on ap-
pelle cela le « syndrome de
l’Homme Providentiel », et
cela les socialistes n’aiment
pas. Curieux dévoiement pour
un parti qui n’a connu gloire
et pouvoir qu’aux seuls mo-
ments où il s’est trouvé une
figure.

Il n’est qu’à se souvenir de
la satisfaction de beaucoup de
socialistes de voir partir celui
auquel ils devaient tout. La
crainte puérile de devoir s’en
remettre à un individu les
glace tous, les Lang, Strauss-
Kahn et autres Glavany. Il faut
pourtant bien que quelqu’un
succède à Mitterrand. Pour
leur malheur les militants sont
noyés sous les talents, litote
que l’on emploie pour définir
les faibles qualités d’une

bande de médiocres, autant,
pas moins, pas plus, que ne le
sont ceux de l’autre camp.

Être une femme offre, quoi-
qu’on en ait, quelques avanta-
ges en politique. Le succès de
Ségolène Royal tient à cela.
On a tendance à penser les
femmes éloignées à la fois des
tentations du pouvoir pour le
pouvoir et immunisées contre
le syndrome des manips et
coups bas de tout genre. Posi-
tion très exagérée, peut-être
plus pour elle que pour beau-
coup d’autres. Pas d’idées se-
rinent-ils ! Dans une forma-
tion ou bien peu en ont, la
critique tombe un tantinet à
plat. Ce qui devrait inquiéter
les anti-Ségo, c’est plutôt
qu’elle reçoive de plus en plus
de soutiens au PS, parmi les-
quels certaines figures histori-
ques et tutélaires, au premier
rang desquels se trouve Robert
Badinter. Pour le moment, des
gens qui pèsent peu dans la
direction mais tant chez les
adhérents et sympathisants.

Alors, comment vont-ils s’en
débarrasser ? Délicat. Une
femme, ni sotte ni gentillette.
Exercice à haut risque. La di-
rection du parti ne veut pas
d’elle mais les militants se
laissent gagner. La fusée Ségo
ira-t-elle au bout ou stoppera-
t-elle son élan faute de carbu-
rant ? L’équipe qui l’entoure,
bien montée, très structurée et
très décidée, trouvera-t-elle à
temps la  solut ion à  un
problème de fonds : l’absence
de réelle doctrine et de propo-
sitions d’ensemble pour un
pays en crise ?

Pascal BEAUCHER

ne nouvel le  passée
inaperçue chez nous a
je té  un f ro id  outre-
Pyrénées. Les statisti-
ques de la Banque cen-
trale européenne ré-

vèlent que, chez nos voisins, le
nombre de billets de 500 euros
en circulation est plus élevé
que celui  des  b i l le ts  de
5 euros !

Bien entendu,  pas  p lus
qu 'a i l leurs  en  Europe,  les
ménagères de la péninsule n'ont
l'occasion d'en voir quotidien-
nement  dans  leurs  por te-
monnaie. Une enquête ouverte
par le Trésor public espagnol
révèle que les précieuses cou-
pures sont surtout utilisées pour
régler  des  achats  dans
l'immobilier, secteur assurant
actuellement les beaux jours de
l'économie espagnole.

Les autorités estiment déjà
que l'économie souterraine,
comme on l'appelle, représente-
rait 20 % du PIB du pays. Le
bâtiment est un secteur tradi-
tionnellement favorable à la
fraude fiscale, mais on peut
craindre, dans le cadre d'une
économie très ouverte, le déve-
loppement de réseaux mafieux.

Interrogé par le quotidien El
Pais, un dirigeant d'une grande
banque espagnole commente la
mise en œuvre de la réglemen-
tation européenne contre le
blanchiment, selon lui fréquent
pour son établissement. Il de-
mande : « Pourquoi le client a
besoin d'une aussi  grande
quantité de billets de 500 ? Le
plus important est de connaître
l'activité du client et de savoir
s'il est raisonnable de lui don-
ner tant de billets ». Est-il rai-
sonnable de s'en tenir à une
réglementation apparemment si
peu contraignante ? Un dernier
chiffre : le nombre de billets de
500 euros en Espagne repré-
sente déjà 25 % du total de
ceux en circulation.

Christophe BARRET

V S

Blanchiment

Euro

U
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Écologie et royalisme

Les leçons du prince
Albert II de Monaco

Commémorant le centenaire des Missions Arctiques d’Albert 1er de Monaco,
son successeur, le prince Albert II, a atteint à pied le Pôle Nord

le 16 avril dernier, d’où il a transmis un message d’alerte
sur la fonte des banquises (1).

info a fait le tour de la
presse people, mais
n’a guère donné lieu à
réflexions de la part
de  la  presse  di te

d’analyse. C’est dommage car
si  l’exploit  individuel est
incontestable ,  i l  n’est  en
aucune manière motivé par la
satisfaction personnelle d’un
touriste de l’extrême. C’est un
geste symbolique à la haute
portée politique qu’a accompli
le souverain, en illustration
d’un engagement  pr is  en
juillet 2005 lors de son dis-
cours d’intronisation où il
s’est déclaré « ardent défen-
seur de l’environnement», et
repris dans celui qu’il a donné
fin 2005 au 60e sommet de
l’ONU : « Conscients des res-
ponsabilités qui nous incom-
bent à l'égard des pays les
moins favorisés, n'aggravons
pas pour autant les déséquili-
bres de la planète. Pensons
aux générations qui nous sui-
vent ! ».

Leçon de texte par un roya-
liste à l’attention des écologis-
tes qui réfléchissent aux impli-
cations politiques de leurs
analyses.

Il n’est pas donné à tout le
monde de réaliser des actions
symboliques porteuses de
sens .  Prenons  nos
présidentiables, disons Nicolas
Sarkozy ou François Hol-
lande : imaginer qu’ils puis-
sent penser, vouloir et réaliser
une telle action semble tout
simplement risible. Même un

François Mitterrand, qui aurait
compris et apprécié une initia-
tive de ce genre, n’aurait pro-
bablement  pas  pu en
entreprendre. C’est d’ailleurs
la première fois au monde
qu’une action aussi forte est
réalisée par un chef d’État en
exercice. N’insistons pas, mais
posons tout de même la ques-
tion : quand un chef d’État
n’est plus capable d’action
symbolique, est-il encore un
vrai chef d’État ?

1) « Comme le Prince Al-
bert 1er qui a montré la voie,
j'entends, plaçant mes pas
dans les siens, contribuer à la
prise  de  conscience qui
s'impose, exprimant ainsi ma
disponibilité pour fédérer les
initiatives de nature à mettre
un terme à certaines déri-
ves ». Alber t  I I  a  fa i t
référence aux observations

d’Albert 1er  pour rap-
peler la réalité du ré-
chauffement global. Il
n’est certes pas indis-
pensable de lire les
travaux du prince Al-
bert 1er pour le sa-
voir : un rapide pia-
notage sur Internet
nous donne toutes les
i n f o r m a t i o n s
souhaitables. Mais
une chose est de le
savoir, une autre de
le savoir par les notes
manuscrites de son
aïeul. La continuité
de l’intérêt scientifi-
que e t  écologique
chez les Grimaldi, et

la transmission de ce patri-
moine de connaissances
familiales, ont donné depuis
longtemps au nouveau souve-
rain une conscience aiguë des
dangers  du changement
climatique.

2) Le prince Albert II a de-
vant lui au moins 30 ans de
règne. Les effets ravageurs du
réchauffement planétaire se
feront sentir selon toute proba-
bilité vers 2020, c'est-à-dire
très loin pour un Premier mi-
nistre français, mais à peine à
mi-mandat pour Albert II,
(sans parler de toute façon des
héritiers qui lui succéderont).
Ce qui est donc une possibilité
lointaine et pas vraiment con-
traignante pour la carrière de
l’un, pour qui l’horizon ne dé-
passe pas 3 à 5 ans, devient un
souci permanent pour l’autre,
qui sait qu’il devra faire face

lui-même aux difficultés que
les bouleversements climati-
ques vont amener, et répondre
des actions qu’il aura (ou
n’aura  pas)  entrepr ises  à
temps. Réfléchir sur le long
terme, se poser les vraies
questions et définir les vraies
priorités ne devient possible
que lorsque l’on a le temps
pour soi.

3) À cette époque, Monaco
sera sur la ligne de front des
pays subissant de plein fouet
les effets du changement cli-
mat ique :  s i tué  en  région
méditerranéenne, et au bord de
la mer, le site présente toutes
les circonstances aggravantes.
Par  ses  posi t ions  e t  ses
déclarations, le Prince com-
mence dès maintenant à faire
comprendre aux citoyens de
son petit pays qu’ils auront à
se battre, dans vingt ans, con-
tre de sérieuses difficultés à
venir.

Ajoutons  quelques
réflexions. Les symboles forts
sont importants en politique,
et de ce point de vue ne cra-
chons pas sur les journaux
people : il est possible que le
message d’Albert II, grave et
difficile, aura mieux été com-
pris par leurs lecteurs que par
nos oligarques. Un rapide mi-
cro-trottoir réalisé dans ce
groupe m’a montré  que
curieusement, il a été incapa-
ble de comprendre la portée
du message, l’aspect people
justement ayant à ses yeux ca-
ché l’essentiel ! Nouvel exem-
ple désolant de la césure entre
la  populat ion e t  ses  é l i -
tes… Enfin remercions le
Prince pour cette grande leçon
de politique : si on peut être
soucieux des problèmes écolo-
giques sans être royaliste, sa-
chons que ce n’est probable-
ment que dans un régime mo-
narchique qu’un pays comme
le nôtre pourra voir loin, se
préparer aux changements
inéluctables à long terme, et
placer les vraies priorités à
leur place. Donc développer
une vraie  pol i t ique de
l’environnement.

François VILLEMONTEIX
    (1)  Voir  le  s i te  internet :
monaco.arctic-expedition.mc

L'
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    ITALIE – Commentant le résul-
tat des élections dans son pays, le
fils du prétendant,  Emmanuel-
Philibert, prince de Venise, a dé-
claré : « J’espère que les politiciens
laisseront leur ego de côté et que
pour une fois ils travaillent pour les
Italiens parce que je crois que nous
le méritons. Les votes sont les votes,
les résultats sont les résultats : la
chose unique que j'espère vraiment
c’est que maintenant l'Union puisse
bien gouverner l’Italie et surtout la
gouverner pour le bien des Ita-
liens ». Le prince a également an-
noncé qu’il lançait un forum sur
internet intitulé Tes idées m’intéres-
sent où il dialoguerait en personne
avec les internautes. Ceux-ci doi-
vent s’inscrire sur un numéro Vert
et un SMS les avertira quand le
prince sera en ligne.
    NÉPAL – Le roi Gyanendra a
perdu son pari mais sauvé pour
l’instant son trône. Il y a un peu plus
d’un an, devant l’incapacité de la
classe politique de venir à bout de
la guérilla maoïste, il avait limogé
l’ancien gouvernement et en avait
nommé un nouveau dont il avait pris
personnellement la direction. Ce
coup d’État royal a eu comme effet
négatif de provoquer une alliance
contre nature entre les rebelles et les
politiciens, qui a réussi à mobiliser
une partie de la population dans
d’importantes manifestations. De-
vant leur ampleur le roi a cédé,
rétabli le Parlement et nommé un
nouveau gouvernement composé de
sept ministres qui sera chargé d'en-
gager des pourparlers avec les rebel-
les maoïstes et de faire élire une
assemblée constituante chargée de
décider de l’avenir de la monarchie.
    THAÏLANDE – Dans une inter-
vent ion té lévisée surprise ,  la
première depuis le début de la crise
qui secoue le pays depuis trois mois,
le roi Bhumibol Adulyadej a qualifié
de non démocratiques les récentes
élections anticipées organisées par
le chef du gouvernement sortant
Thaksin Shinawatra et boycottées
par l’opposition. « Avoir un seul
candidat d'un parti à une élection
n'est pas accepté internationale-
ment », a dit le roi. « Ce n'est pas
convenable et ce n'est pas la démo-
cratie ». Le roi a également rejeté
les appels de l'opposition pour qu'il
intervienne dans la crise politique et
nomme lui-même un Premier
ministre. La Constitution de 1997
« ne permet pas au roi de faire ce
qu'il veut », a-t-il déclaré. « J'ai
toujours agi conformément à la
Constitution. C'est pourquoi, il ne
peut y avoir de Premier ministre
nommé par le roi », a ajouté Bhumi-
bol qui fêtera en juin le 60e anniver-
saire de son accession au trône en
présence d'une vingtaine de rois et
de reines venus du monde entier.
    PORTUGAL – Dom Duarte, duc
de Bragance a effectué un voyage en
Guinée-Bissau (ancienne Guinée
portugaise) où il a été reçu par le
président de la République João
Bernardo «Nino» Vieira. Il a déclaré
avoir été « très impressionné par
l’esprit optimiste, positif et créatif
de la classe politique dirigeante ac-
tuelle » et déploré que « La Guinée-
Bissau ait encore une image néga-
tive à l’étranger ».
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Méditation

L’Europe réfléchit

ne période d’intense
volontarisme européen
a fait place au vide, à
l’absence, au silence,
un silence assourdis-

sant. Les institutions euro-
péennes  cont inuent  de
fonctionner, l’administration
bruxelloise travaille, elle gère,
elle administre les choses. Il
n’y a plus de vision dit-on,
mais après tout, faut-il une vi-
sion ? L’Europe n’a pas man-
qué de visions depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd’hui, elle ne dispose
plus de figures politiques ca-
pables d’en développer une.
Les visionnaires encore vi-
vants se font discrets. Les
grands acteurs sont sortis de la
scène. C’est l’entracte ou la
pause. La Commission qui ne
s’en est pas beaucoup préoc-
cupé depuis un an devrait pro-
poser au prochain sommet de
reconduire d’un an la période
de réflexion. À qui profitent
ces délais qui ne s’expliquent
pas seulement par la prochaine
élect ion président ie l le
française ?

Les non français et néerlan-
dais ont coupé la tête aux
sempiternelles propositions
d’avant-garde, de noyau dur,
d’Europe à plusieurs vitesses,
à géométrie variable, à cercles
concentriques, que sais-je
encore, puisque toutes ces
hypothèses supposaient la par-
ticipation active de la France
et des Pays-Bas, membres fon-
dateurs s’il en fut. Ils ont fait
la  preuve que l ’Europe
n’existe pas sans ces deux
nations, si différentes soient-
elles, mais qu’il n’y a pas
d’automatisme. Si ces deux
peuples  sont  sûrs  d’eux-

mêmes,  i l s  sont  capables
d’entraîner l’ensemble et il
n’est pas besoin de prévoir
deux ou trois classes. S’ils ne
le sont pas, personne ne peut
s’y substituer. On n’a pas suf-
fisamment réfléchi comme
nous l’avions demandé ici sur
les symbioses, les complémen-
tarités entre Paris et La Haye
et la manière de repartir de-
puis  leurs  deux opinions
publiques, si dissemblables
soient-elles et précisément
parce qu’elles le sont : un pro-
jet commun ne peut émaner
que de leur convergence.

L’absence de décis ion
n’empêche pas d’avancer. Les
peuples avancent, mais encore
confusément. La main invisi-
ble de l’économie s’étend
inexorablement. On oppose
parfois les deux logiques. Des
partisans du oui considèrent
que la défaite du traité signi-
fiait l’échec d’une Europe po-
litique capable de maîtriser la
mondialisation. Des partisans
du non voyaient au contraire
dans le traité l’institutionnali-
sation d’une Europe ultra-
libérale. Le malentendu n’a
pas été surmonté. Mais l’ex-
périence se poursuit. Certains
prophètes de malheur estiment
que les prochaines élections
européennes en 2009 seront la
dernière occasion de sauver la
construct ion européenne.
Faute d’un choix clair sur une
volonté politique de faire
l’Europe, le sort de l’Union
serait scellé. L’Union devien-
drait une simple zone de libre-
échange.

Il est étonnant d’entendre
pareil discours de la part de
ceux appelés fonctionnalistes

qui nous ont toujours expliqué
depuis Jean Monnet que la
construct ion économique
européenne créerait sa propre
dynamique et susciterait les
institutions communes. De
fait, beaucoup des organes de
régula t ion sont  en  place
jusqu’à ce que beaucoup les
trouvent envahissants. Peu à
peu un réseau se forme qui
n’est plus limité à l’Europe
mais la contourne ou l’inclut
en la dépassant : un réseau
international, onusien ici, ban-
que mondiale et FMI là, qui
crée du consensus. Personne
n’est responsable mais tout le
monde se conforme. 

L’Europe réfléchit parce
qu’elle est aussi miroir. Si vi-
sion il y a, dans le monde,
sans doute est-ce, pour le
meilleur ou pour le pire, à la
Maison Blanche. Attendre en-
core un an permettra d’y voir
peut-être plus clair dans les
reflets (ou l’ombre) portés par
la présidence Bush et ce qui
lui succédera. La « recons-
truction du monde occiden-
tal » souhaitée par bon nom-
bre sur la planète dépend
ent ièrement  de  l ’Europe.
D’autres regardent vers la
Chine et rêvent d’un empire
du mil ieu européen ou
eurasiatique. Tout ceci n’est
pas inutile, moins en tout cas
que de s’interroger à longueur
de colloques sur les valeurs
européennes ou ses sources ou
même sur ses frontières. Les
référendums du 29 mai et du
1er juin 2005 auront également
eu pour mérite de jeter ces
discussions rétrospectives aux
ornières comme de déconcer-
ter  les  Américains  qui
croyaient enfin recommencer
à comprendre quelque chose à
l’Europe.

Yves LA MARCK

U

BRÈVES

Un an après le rejet du projet de traité
constitutionnel pour l’Europe, la réflexion se

prolonge. Pour qui travaille le temps ?
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irecteur d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales, Jacques Sapir poursuit de livre en livre, depuis un
quart de siècle, une réflexion sur l’économie politique et sur
les politiques économiques des pays européens, que nous
suivons avec intérêt et sympathie. 

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Jacques Sapir souligne l’extrême
faiblesse de l’idéologie qui continue d’inspirer la « gouvernance » et ses
experts patentés et trace la voie de la nouvelle politique économique et
monétaire que nous permettra de sortir de l’euro-libéralisme.

    Royaliste : Vous êtes théo-
ricien de l’économie, spécia-
liste de la Russie et de l’an-
cienne Union soviétique.
Pourquoi publier un essai
polémique ?

Jacques Sapir : Pendant la
campagne sur le référendum,
j’ai été surpris, choqué et at-
tristé par l’attitude des défen-
seurs du Oui, qui n’ont pas
avancé d’arguments de fond et
qui se sont répandus en propos
haineux sur leurs adversaires.

Je me suis interrogé sur les
raisons de cette violence, où je
retrouvais par moments les pi-
res comportements des li-
béraux russes dans les années
1992-1996 et aussi sur la force
du rejet exprimé le 29 mai.
Les effets se prolongeront
pendant longtemps : la crise
des banlieues fut la première
réplique de la secousse que
représenta la victoire du Non ;
nous avons vécu la deuxième
avec la révolte contre la préca-
rité qui s'est exprimée dans le
mouvement de rejet du CPE.

    Royaliste : Selon vous,
qu’est-ce qui était inaccepta-
ble dans le défunt traité ?

Jacques Sapir : À la suite de
l 'e f fondrement  du bloc
soviétique, il y eut la volonté
d’établir la stabilité du conti-
nent européen et euro-asiati-
que en mettant un terme défi-
nitif à la période de la Se-
conde Guerre mondiale. On ne
se souvient pas que l’Otan
avait trois raisons d’exister,
qui avait été énoncées en 1945
et qu’on rappelait encore en
1980 : « keep the Russians
out », (tenons les Russes hors
de l’Europe occidentale) ;
« keep the Americans in »
(gardons les Américains à
l’intérieur, évitons le retour à
l’isolationnisme) ; « keep the
Germans down » (rabaissons
l’Allemagne). Après fin 1991
ceci  devenai t  largement
obsolète. Il fallait avoir pour
objectif d'amarrer à l'Europe
les États successoraux de
l'Union soviétique. La réunifi-
cation de l'Allemagne frappait
aussi de caducité l'idée de ra-
baisser l'Allemagne que plus

rien ne justifiait désormais po-
litiquement et qui devenait
moralement odieuse devant
l'immense et méritoire effort
réalisé par les Allemands sur
leur propre histoire.

Le débat sur le traité aurait
dû logiquement porter sur la
nouvel le  organisa t ion
continentale.
    Royaliste : Tel n’a pas été
le cas !
Jacques Sapir :  La fo l ie
européiste, qu'il faut claire-
ment stigmatiser et opposer à
une démarche réel lement
européenne a été de vouloir
mêler les questions institution-
nelles telles qu’elles se posent
dans une Europe qui ne sait
pas où elle va et des prescrip-
tions économiques inscrites
dans le schéma libéral.

Comme théor ic ien de
l’économie, je ne pouvais pas
accepter l’intégration dans un
texte de nature constitution-
nelle d’éléments portant sur
les modes de coordination
économique. En particulier, je
refusais que la concurrence

soi t  ér igée en pr incipe
constitutionnel.
    Royaliste : Pourquoi ?

Jacques Sapir : Vouloir faire
de la concurrence dite libre et
non faussée un principe orga-
nisateur de nos économies et
de nos sociétés est soit la
preuve d'une ignorance aussi
insigne que crasse, soit la dé-
monstration que derrière un
argument soi-disant économi-
que on vise à figer l'organisa-
tion sociale au profit d'intérêts
particuliers. Tout économiste
qui connaît ne serait-ce que
quelque peu sa discipline sait
d'ailleurs qu’il n’y a pas une
théorie de la concurrence mais
en réalité trois :

- la théorie néo-classique is-
sue de Walras et Pareto, qui
présente  la  concurrence
comme un mécanisme, une
sorte d’automate qui arrive
toujours à l’équilibre écono-
mique et social parfait ;

- la théorie de l’école autri-
chienne (Hayek) qui voit dans
la concurrence un mécanisme
de sélection et de coordination
de connaissances qui sont sé-
parées ;

- la théorie de Schumpeter
qui  décr i t  la  concurrence
comme un processus de des-
truction créatrice.

D’où un premier problème :
on ne peut se réclamer d'une
synthèse entre ces trois théo-
ries car leurs hypothèses de
départ sont contradictoires. Or
le Traité constitutionnel euro-

D

Euro-libéralisme

Comment
en sortir ?
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péen ne disait pas à quelle
théorie de la concurrence il
faisait référence. Il prétendait
donc construire en principe
une véritable chimère.

Un autre problème se pré-
sente alors : la concurrence,
on en convient, peut être utile
à certains moments ; mais, on
ne peut prétendre que cette
concurrence soit le mécanisme
central de l’économie et ce
quelle que soit la théorie que
l’on invoque. En effet, quand
on examine de près  ces
théories, on s’aperçoit qu’elles
sont très fragiles ou déjà ef-
fondrées : je montre dans mes
ouvrages que c’est le cas des
théor ies  de  Walras  e t  de
Hayek.

Royaliste : Les économistes
qui sont dans les médias ne
peuvent ignorer le résultat
de ces recherches…

Jacques Sapir : Le fait est
qu’ i ls  ne  t iennent  aucun
compte de l’effondrement des
hypothèses sur l’individu et de
la faillite des théories de la
concurrence dont  ces
hypothèses sont le nécessaire
soubassement. Pourtant, ces
économistes prétendent à la
scientificité et invoquent des
acquis qui n’existent pas.

Ceci pose le problème du
statut de l’expert et du scienti-
fique en démocratie. Certains
nous disent que les lois de
l’économie qu’ils invoquent
ont le statut des lois de la
nature, ce qui les mettrait au-
delà du débat démocratique.
Fort bien ; après tout il ne
viendrait à personne de mettre
aux voix la valeur de la Cons-
tante de Newton ou du nom-
bre Π.

Cependant, ces mêmes éco-
nomistes qui prétendent déte-
nir un savoir situé hors du Po-
litique de par sa nature, non
seulement ne vérifient pas
leurs hypothèses mais ils n’ac-
ceptent même pas le débat sur
leurs hypothèses. Il faut ici
souligner la dimension aber-
rante  de  l 'économie te l le
qu'elle est pratiquée par une
partie de la profession. Alors
qu'il y a un débat constant sur
la méthodologie dans des dis-
c ipl ines  comme l 'anthro-
pologie ,  la  sociologie  ou
l’his to ire ,  débat  qui  joue

d'ailleurs un rôle fondamental
dans le développement de la
connaissance scientifique, la
pensée économique dominante
se refuse quant à elle depuis
un demi-siècle à tout débat sur
sa méthode.

L’économie a ainsi cessé
d’être une discipline scientifi-
que pour certains économistes
qui exigent de contrôler le dé-
bat au nom d’une science
qu’en réalité ils ne maîtrisent
pas.

C’est un problème que nous
avons connu pendant le débat
sur le Traité constitutionnel
européen et qui demeure cen-
tral dans notre société : pour
sauver la démocratie, il faudra
l’arracher aux experts ; pour
sauver la science économique
il faudra lancer le débat sur la
méthode.  Car le véritable
scient i f ique es t  ce lui  qui
donne à sa communauté le
moyen de vér if ier  ses
résultats.

Si  on présente  le  l ibre-
échange, l’évolution des taux
d’intérêts, la lutte contre l’in-
f la t ion comme des  lo is
naturelles, si l’ensemble de
l’économie politique et de la
pol i t ique économique se
trouve ainsi naturalisé, on
comprend l’hystérie des parti-
sans du Oui qui ne pouvaient
pas accepter qu’on les contre-
dise au nom de vérités qui
sont connues depuis bon nom-
bre d’années.
    Royal iste  :  Comment
pourrons-nous sort ir  de
l’euro libéralisme ?

Jacques Sapir : Il n’est pas
possible  de  répondre  aux
problèmes de l’heure, la mon-
tée de la précarité, le chômage
de masse et la marginalisation
de pans  ent iers  de  la
population, sans avoir une
réelle maîtrise de la conjonc-
ture économique. Or, cette
maîtrise est impossible sans
un minimum de parades par
rapport aux chocs qui viennent
de l’étranger. Cela implique
un protectionnisme social et
écologique qui consisterait à
taxer les produits de pays dont
les niveaux de productivité
sont proches du nôtre et qui
feraient des choix sociaux et
écologiques différents des
nôtres. J’y insiste : il n’est pas

question de taxer les
produits de pays dont
la productivité est
faible.
    Royaliste : Don-
nez-nous un
exemple.

Jacques Sapir : Pre-
nons le cas de la mé-
tallurgie américaine.
On ne va pas forcer
les Américains à si-
gner le protocole de
Kyoto. Nous devons
respecter leur choix
souverain, mais ils
doivent respecter le
nôtre. Cela signifie
qu’il nous faut taxer
les produits des in-
dustries américaines
qui émettent du CO2.

Comme l’a dit Bernard Cas-
sen avant moi, quant il a évo-
qué un protect ionnisme
altruiste, les droits de douanes
peuvent être retournés aux
pays qui s’engageraient à re-
joindre nos choix sociaux et
écologiques : ces droits se-
raient reversés à des caisses
publiques qui financeraient la
mise en place de systèmes de
protect ion sociale  e t
écologique.
    Royaliste : Que faire de
l’euro ?

Jacques Sapir : Partons d’une
observation : les dynamiques
inflationnistes ne sont pas les
mêmes dans les pays de la
zone euro. Il y a trois dynami-
ques d’inflation dans cette
zone, comme le montrent plu-
sieurs études économétriques.
Certains pays bénéficient de
l’inflation, qui entretient une
relation positive avec la crois-
sance :  la  France,  l 'Al le-
magne, l’Italie. À l’inverse,
dans d’autres pays, l’inflation
se traduit par une chute de la
croissance : c’est le cas du
Danemark et probablement de
la Hollande. Il y a enfin des
pays où il n’existe aucune re-
lation entre l’inflation et la
croissance.

Si nous avons trois dynami-
ques aussi différentes, cela si-
gnifie que la convergence éco-
nomique n’a pas conduit à une
convergence des structures
économiques. Cela signifie
aussi qu’une politique moné-
taire unifiée n’est possible

qu’à la condition de compen-
ser par du transfert budgétaire
le fait que certaines politiques
monétaires sont positives pour
les uns et négatives pour les
autres. Dans la zone euro,
nous n’avons pas et  nous
n’aurons pas ces transferts
budgétaires indispensables à la
politique monétaire.
    Royaliste : Quelles solu-
tions envisagez-vous ?

Jacques Sapir : Il faudra dé-
couper la zone euro : plusieurs
pays pourront sans doute gar-
der une monnaie unique, mais
les autres auront à adopter une
monnaie commune ce qui leur
permettra de modifier leurs
taux de change en fonction de
la conjoncture.

Si nous n’adoptons pas cette
solution, nous irons à une
crise majeure qui emportera
l’ensemble du système. Dans
quelques mois ou dans quel-
ques années, un pays (peut-
être l’Italie) sortira brutale-
ment de la zone euro et le
système éclatera dans les se-
maines qui suivront.

Ceux qui refusent de débat-
tre des problèmes posés par
l’euro exposent l’ensemble de
la zone à la catastrophe.

Propos recueillis par
B. La Richardais

    Jacques Sapir – « La fin de
l’euro-libéralisme » - Seuil, prix
franco : 18 €.
    Jacques Sapir - « Quelle éco-
nomie pour le XXIe siècle ? »,
Odile Jacob, prix franco : 31 €.
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Presse

Libé

Politique et communication

Le marchand de sable

Sophie Coignard a consacré un livre à Bertrand
Delanoë. Le marchand de sable n’est pas
seulement une allusion à Paris-plage…(1)

uant à l’histoire de
Libération, l’excellent
précis de reniement
qu’a  rédigé  Pierre
Rimbert (1) peut se ré-
sumer en trois mots :
« tout m’a profité ».

C’est Serge July qui parle
ainsi, dès 1985, et qui voit
juste pour une fois. July, c’é-
tait le niais du sérail gauchiste,
l’agitateur de la Gauche prolé-
tarienne que Sartre désignait
comme triomphaliste - ce qui
n’était pas un compliment.

C’est pourtant Sartre qui,
avec Maurice Clavel, fut le
parrain du quotidien maoïste
que Serge a taillé et retaillé
pour en faire un costume à ses
mesures : celles d’un homme
qui abandonne ses convictions
premières au nom du réalisme
et qui a toujours su tirer profit
de ses erreurs magistrales
- dans l’analyse polit ique
comme dans la conception du
journal.

Le naufrage a commencé en
1983,  l ’année du funeste
« tournant de la rigueur » et il
n’a cessé de coïncider avec les
différentes phases de l’effon-
drement  du socia l isme
français.

Grâce à Pierre Rimbert, on
voi t  Serge July absorber
comme une éponge l’idéologie
libérale-libertaire, épouser la
doctrine de la nouvelle gauche
et s’inféoder avec enthou-
siasme au capitalisme finan-
cier que la génération de mai
1968 vouait aux gémonies.

L’histoire n’est pas finie :
nous verrons le beau Serge
sombrer avec son journal, tou-
jours pontifiant, lorsque ses
amis financiers jugeront que
ce danseur du demi-monde
coûte trop cher à l’entretien.

Jacques BLANGY
    (1)  Pierre  Rimbert -
« Libération de Sartre à Roths-

child », Raisons d’agir, 2005, prix
franco : 7 €.

oilà un livre qui exas-
pérera tous les bobos
parisiens qui vivent
cool dans les espaces
civilisés d’une capitale
à l’air plus pur. Le

marchand de sable de Sophie
Coignard, c’est notre cher
Bertrand… Delanoë. Disons-le
d’emblée, le juge d’instruction
Coignard instruit uniquement
à charge. Rien ne trouve grâce
à ses yeux, et c’est le plus
grand défaut d’un livre par
ailleurs intéressant à plus d’un
titre. Les critiques de fond
sont affaiblies par un ton inu-
tilement polémique sur des
points mineurs. Le mauvais
caractère du maire, voire son
côté diva ,  concernent ses
collaborateurs, ils ne sont pas
d’un intérêt capital pour les
citoyens. Sophie Coignard cite
notamment un témoin d’une
fureur  delanoesque :  «  je
l’aime plutôt bien, mais je me
suis dit à ce moment précis
que jamais je ne lui confierais
le code de la bombe atomi-
que ». Peut-on tirer des con-
clusions du témoignage d’une
colère ? De même, la multipli-
cation des évènements festifs
et nombreuses commémora-
tions où le maire donne libre
cours à ses états d’âme ne sont
pas capitaux. Plus grave, dans
son chapitre sur l’entente
cordiale, où l’auteur veut faire
comprendre qu’il y aurait une
alliance objective entre Chirac
et Delanoë, il ne convainc
qu’à moitié. Que le président
et le maire aient travaillé en-
semble à un éventuel succès
pour les J. O., c’est bien le
moins. Il s’agit de servir le
pays, au-delà des oppositions.

En revanche, dans le même
chapitre, Sophie Coignard
jette effectivement le trouble à

propos de l’attitude semble-t-il
complaisante de la mairie dans
l’affa ire  Juppé (emplois
fictifs). Passons sur les embar-
ras de Paris qui ne cessent de
croître depuis que Delanoë
mène sa politique de travaux
sous la haute surveillance des
ayatollahs verts. Même si l’au-
teur note, amusé, que la plu-
part des collaborateurs du
maire se rendent à l’Hôtel de
Ville… en voiture. Sophie
Coignard rappelle quelques
vérités que le sens de la com-
munication de son héros a
parfois fait oublier : le fameux
tramway, la passerelle Bercy-
Tolbiac, le Petit Palais, la Cité
des arts du spectacle, toutes
réalisations que Delanoë re-
vendique comme siennes, ont
été peu ou prou initiées sous
l’ère Tiberi. D’ailleurs, les
pratiques de l’actuelle munici-
palité en matière de subven-
tions à diverses associations
ne diffèrent guère. Seule la
clientèle a changé.

Sophie Coignard frappe fort
lorsqu’elle traite de trois sujets
avec force précisions : l’eau,
le traitement des ordures, le
logement social. L’eau est un
sujet sensible dans une ville
comme Paris. Le règne sans
partage de la Générale et de la
Lyonnaise des Eaux était dé-
noncé par Delanoë chef de
l’opposition municipale. En
1997, il avait engagé un re-
cours devant le tribunal admi-
nistratif pour dénoncer un ave-
nant à la convention liant la
ville aux deux distributeurs.
Une fois  maire ,  le  même
Delanoë abandonne son re-
cours… Le traitement des or-
dures n’est guère plus transpa-
rent :  « la Générale et  la
Lyonnaise des Eaux, parées de
nouveaux noms de baptême,

continuent à se partager fra-
ternellement le marché des or-
dures ménagères ». Seule la
collecte du 19e arrondissement
a été remunicipalisée « à titre
de vitrine politique ». Dans le
domaine du logement social,
particulièrement sensible pour
une municipalité de gauche, la
politique du maire ne consti-
tue pas non plus une rupture.
Sophie Coignard relève des
artifices dans la présentation
des chiffres. L’ambiguïté est
cultivée entre logements fi-
nancés et logements mis à
disposition. En fait, la mairie
rachète nombre d’immeubles
qui sont déjà occupés à 80 %.
En 2004 « ce sont à peine
3 000 logements sociaux nou-
veaux qui sont mis à disposi-
tion des 10 2000 demandeurs
parisiens ».

« Nous sommes plusieurs à
avoir mis un certain temps
pour comprendre qu’avec
Delanoë, la communication a
la primauté sur tout le reste ».
Cette phrase, d’une collabora-
trice d’un adjoint important,
révèle  beaucoup du
personnage.  Depuis  son
arrivée, la DGIC (2) est toute
puissante et le nombre de
communiqués a été multiplié
par quatre. Sophie Coignard
vise juste en écrivant que Ber-
trand Delanoë illustre parfaite-
ment le nouvel homme politi-
que :  compassionnel et
consensuel. Mais, rançon d’un
livre journalistique, son der-
nier chapitre Bertrand prési-
dent est déjà dépassé. Nous
n’en sommes plus à Bertrand,
mais à Ségolène. De Charybde
en Scylla ?  La com’  a de
beaux jours devant elle…

Alain SOLARI
    (1) Sophie Coignard - « Le
marchand de sable »,  Albin
Michel, prix franco : 18 €.
2) Direction Générale de l’Infor-
mation et de la Communication.

Q V
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écidément, pas question de quitter l’Amérique en
cette saison ! Après Jean-François Colosimo, l’es-
sayiste rigoureux (1), il me fallait aborder le continent
d’une autre façon : à travers le témoignage d’un
autochtone, et plus précisément d’un romancier. Je lis
assez peu de romans contemporains, sauf lorsqu’ils

apportent un éclairage direct sur le présent social. C’est pour
cela que je me suis intéressé à Michel Houellebecq, et il y a
quelques jours seulement, à Tom Wolfe, cet écrivain très
original, connu chez nous déjà par Le bûcher des vanités (2),
cette impitoyable mise en scène de la Babylone moderne.
Jean-Marie Domenach avait piqué mon attention, lorsque
étudiant la dégénérescence romanesque il avait, en vis-à-vis,
signalé le cas de ce romancier dont la force
venait de la capacité à s’affronter, tel un
Balzac ,  à  la  comédie  humaine
contemporaine. Le dernier ouvrage de Tom
Wolfe m’intriguait par ailleurs parce qu’il
concernait l’espace très particulier d’une
université américaine (3). Nous ne connais-
sons pas chez nous l’équivalent de ces mon-
des tout à fait à part où se fabrique l’élite de
la société. François Cusset l’a noté avec
pertinence dans son essai French Theory :
« La fabrique sociale doit beaucoup au
formidable isolement spatio-temporel de la
vie étudiante. » Cusset peut même parler de
phalanstère universitaire qui implique auto-
nomie totale et confinement de l’intellect
dans l’échauffement d’une telle clôture. (4)

Bien sûr, les campus sont aussi dans le
devenir des modes intellectuelles et des
mœurs. Que l’on ne s’attende pas à la rigu-
eur de certaines institutions traditionnelles
anglaises ! Tom Wolfe nous introduit dans l’univers brutal,
grossier, impitoyable de Dupont University, par l’inter-
médiaire de son héroïne, Charlotte Simmons, qui, en une
seule journée, prend conscience du gouffre qui sépare son
humble milieu familial de Caroline du Nord de ce campus où
tout la révulse et la provoque. Il y a déjà le contraste de sa
pauvreté de boursière qui n’a accédé à ce haut lieu que par
ses seuls mérites intellectuels et son acharnement moral et le
luxe insolent de ces étudiants friqués qui peuvent tout
s’acheter, fréquenter restaurants et boites de nuit, changer
constamment de tenues. Pire encore : Charlotte, qui a été tôt
formée à une stricte discipline intellectuelle constate qu’à
Dupont ce qui rythme l’existence c’est moins le travail
universitaire qu’une course effrénée à la drague, au sexe, aux
beuveries et à tous les jeux de la perversité. Face à cette
réalité, elle n’est pas gourde comme le prétend la quatrième
de couverture. Sur la défensive, elle perçoit avec la plus
grande lucidité l’état d’esprit qui l’entoure. Et si elle va être
la proie rêvée d’une telle machine à broyer l’innocence, c’est
qu’une partie d’elle-même se laisse aller à une séduction dont
elle pressent pourtant qu’elle la déstabilise profondément. Si
jolie, si douée, si supérieure même, elle est forcément remar-
quée par quelques bellâtres désœuvrés qui multiplient les
conquêtes et les jettent après consommation.

Il est d’autres interlocuteurs, pourtant, qui attirent Charlotte
par leur brio théorique, leurs joutes passionnées, leurs analy-
ses originales et leurs engagements. Rédigeant le journal du
campus, ils représentent ce qu’il y a de plus contestataire,
radical. Déjà, pourtant ils sont imprégnés du virus d’une
société politico-médiatique où l’on gagne ses galons par la
recherche et la révélation du scandale le plus croustillant. Et

D

Idées
puis il faut réfléchir au paradoxe d’un lieu de vie qui demeure
malgré tout un lieu d’excellence universitaire, avec certains
professeurs de premier ordre (un Nobel !), des cours d’un
puissant intérêt. Charlotte Simmons, si elle n’était brisée dans
son élan par une terrible dépression, pourrait aller jusqu’au
bout de ses aptitudes, sortir à la meilleure place et devenir
une des plus brillantes représentantes d’une société en quête
de talents. Au demeurant, l’institution maintient un cadre de
contrôle assez strict, les résultats scolaires n’étant pas biaisés
et les mauvais étudiants étant promis à un discrédit final que
seul peut compenser un solide appui familial dans les affaires.

Autre caractéristique de l’université américaine : la promo-
tion à grand frais de son équipe vedette de basket qui lui vaut
une réputation nationale. La description psychologique et
physiologique de ces athlètes géants permet à Tom Wolfe de
donner la mesure de son génie. Le sportif jouissant d’un statut
à part, avec un niveau de rémunération avantageux, qui, pour
le coup, est tout à fait dérogatoire. Les études ne sont qu’un
prétexte, les performances de l’équipe justifiant le reste. Ce
n’est pas un aspect mineur du dispositif, car il s’inscrit dans

l’imaginaire global d’une société où le sport
est sur-valorisé, et où la starisation s’offre
comme un des instruments de promotion
commerciaux et médiatiques. Mais il s’agit
toujours du campus et de sa régulation qui
peut d’ailleurs provoquer de rudes contro-
verses internes. Comme romancier social,
l’auteur affirme sa maîtrise par une vue
stratégique globale et par la précision de ses
observations. Le livre est à la fois une satire
cinglante du milieu qu’il décrit et le con-
traire d’une caricature. Rien n’est en demi-
teinte, tout est révélé sous le jour le plus cru
mais la vérité du récit et des descriptions
s’impose au lecteur, impressionné par la
profondeur et l’exactitude du trait. Tom
Wolfe a longuement fréquenté les étudiants
et s’est imprégné de leur langage qui sonne
vrai et rappelle d’ailleurs étrangement la
novlangue pratiquée chez nous. Il faut sans
doute discerner la patte du traducteur, Ber-

nard Cohen, qui a su transposer d’une culture à l’autre, pour
nous suggérer en quoi nous différons et déjà en quoi nous
nous ressemblons.

Apparemment, Jean-François Colosimo et Tom Wolfe ne
communiquent guère, et même pas du tout, dans leur analyse
d’une réalité, qui pour être multiple, n’en est pas moins celle
des États-Unis d’aujourd’hui. Quoi de commun entre la reli-
giosité décrite par le premier comme une constante depuis les
Pères fondateurs et le climat lourd, plombé, amoral, voire
nihiliste de cette jeunesse aisée, apparemment très loin d’un
souci spirituel. Qu’on y prenne garde, toutefois. D’abord les
universités ne sont pas toute l’Amérique, loin de là et le talent
de Tom Wolfe pourrait également se déployer à nous décrire
le Sud profond et les revivals de l’évangélisme. Surtout, la
jeunesse de Dupont University dans ses réflexes collectifs ne
renie pas la religion civile américaine. De naissance elle est
persuadée que la bannière étoilée est l’emblème d’une huma-
nité supérieure. L’apprentissage de la vie réelle, terminée la
parenthèse du phalanstère juvénile, permettra sans aucun
doute de revenir au sérieux et à l’efficacité de l’Amérique
pérenne.

    (1) Jean-François Colosimo – «  Dieu est américain », Fayard ,
prix franco : 16 €. Cf. Royaliste n° 880.
    (2) Tom Wolfe - « Le bûcher des vanités », Robert Laffont, prix
franco : 29 €.
    (3) Tom Wolfe – « Moi, Charlotte Simmons », Robert Laffont,
prix franco : 21 €.
    (4) François Cusset - « French Theory », La Découverte, prix
franco : 13 €. Cf. la critique parue dans Royaliste no 873.

Tom Wolfe :
le roman social

par Gérard Leclerc
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Disparition

Maurice
de

Gandillac

Recueil

Jacques Perret

Le Mérovingien de la rue Mouffetard est de
retour, cela arrive périodiquement et c’est

heureux une fois de plus. Quinze ans déjà que le
grand Jacques nous a quitté pour rejoindre des
lieux où, sans doute, il doit partager le muscadet

avec Louis le Gros ou Charles le Chauve sous
l’oriflamme de Saint Denis.

Centenaire, il appar-
tenait à une illustre
génération, celle de

Sartre ,  Beauvoir ,
Mounier, Aron, Nizan
dont  i l  perpétuai t  le
souvenir, étant l’ultime
survivant, toujours solide
et lucide. Ayant connu
chacun personnellement il
n’était prisonnier d’au-
cune légende et quand il
évoquai t  l ’auteur  du
Deuxième sexe c’était la
jeune fille timide, et plutôt
contrainte, des années étu-
diantes qui émergeait.
Ayant participé à la vie
intellectuelle de l’entre-
deux-guerres, il avait évo-
lué de l’Action française à
Esprit et pouvait s’en ex-
pliquer sans polémique,
en rendant justice à cha-
cun selon ses mérites. 
Philosophe de grande

culture, il fut transmetteur
de son savoir aux généra-
tions successives, avec
des élèves brillants, tels
Derrida et Deleuze, dont il
n’approuvait pas toujours
les parcours. 
Animateur des colloques

célèbres de Cerisy-la-
Forêt, aucune évolution
intellectuelle notoire ne
lui échappait. Il poursui-
vai t  l ’écr i ture  de son
œuvre, nourrie de l’étude
des médiévaux. Maurice
de Gandillac était aussi
notre abonné fidèle depuis
qu’il avait pris connais-
sance de notre journal.
C’est un titre de fierté et
une raison particulière
pour nous de saluer sa
mémoire.

G.L.

réfacé par  Cavanna ce
recueil de Chroniques
(1) reprend divers tex-
tes publiés ça et là dans
différentes revues au
début des années 50.

Le journaliste de Charlie
Hebdo et de Hara-Kiri raconte
sa  découver te  éblouie  de
Perret, d’abord en assistant à
la projection au cinéma d’Er-
nest le Rebelle suivi par la
lecture du roman. Depuis son
at tachement  admirat i f  à
l’œuvre ne l’a jamais quitté.
Pour moi, curieusement, c’est
dans une librairie française
d’Athènes  que,  pour  la
première fois, j’ai tenu en
main Le Caporal épinglé .
Tout le reste a suivi, ils sont
là : brochés, reliés, minces ou
épais, illustrés, à tirage limité
et même parfois dédicacés, un
honneur.

On retrouve dans les textes
publiés tout l’esprit ou plus
exactement la tournure d’es-
prit de l’auteur des Biffins de
Gonesse dont il convient de ne
pas toujours prendre au pre-
mier degré certains propos.
Ainsi il n’est pas démocrate,
le  proclame,  y  revient ,
l ’aff i rme,  cela  peut
surprendre, c’est alors au lec-
teur de comprendre par tout
un contexte que le sens qu’il
donne au mot n’a pas grand
chose à voir avec son contenu
classique, idéologique, ce
n’est pas méchant et même
parfois réjouissant.

Ce royaliste qui aurait aimé
vivre sous Chilpéric n’était
pas contre le progrès, l’index
du livre nous informe qu’il a

traité trente-deux fois de la
quest ion,  à  sa  manière
naturellement. Il n’était pas
dupe du mot considérant, par
exemple, comme bien relatif
ce  qui  fut  présenté  a lors
comme un progrès social con-
sidérable qui a permis à une
mult i tude de pauvres de
passer, dans la terminologie
administrative, à la dignité
d’économiquement faible. En
fait le progrès, trop souvent
est un concept idiot s’il ne
propose que le renchérisse-
ment infini de lui-même. Bon
sujet pour le bac philo ?

Il y a des mots sur lesquels
il glose à plusieurs pages,
d’autres sur lesquels il ne tran-
sige pas sur leur définition la
plus académique. Ainsi patrie
dont il use d’ailleurs modéré-
ment mais qu’il a illustré de
magnifique façon. Lorsqu’en
1939-40, la France voit se ruer
sur son sol une horde casquée,
bottée, armée, à près de qua-
rante ans, cet amateur de hal-
lebarde s’engage dans les

corps francs. Les commandos
d’alors. Son héroïsme lui vaut
de recevoir la médaille mili-
taire sur le champ de bataille,
or cette prestigieuse décora-
tion ce n’est pas rien pour un
simple soldat, montrant ainsi
que pour lui existent des mots
qui ne sont pas vides de sens
tout en démontrant par ailleurs
qu’il maniait le mousqueton
avec la même virtuosité que la
plume.

Voilà pourquoi on aime ce
jongleur de mots, cet artisan
des phrases, cet homme qui
revendique hautement ses par-
tis pris et son chauvinisme qui
avoue préférer un bœuf miron-
ton à un hamburger, un ballon
de rouge à une canette de
coca, une fleur de lys à un
bonnet phrygien.

Donc pas un gentleman,
c’est évident, mais un gentil-
homme des lettres.

On pourra compléter cette
lecture – ou vice versa – par
celle de Mutinerie à bord (2).
Ce roman vient d’être réédité
avec une chaleureuse préface
d’Érik Orsenna de l’Académie
française. Embarquez sans hé-
siter à bord du  Foederis Arca,
direction Veracruz, les cales
emplies de gros rouge et de
barriques de rhum. Ce trois-
mâts aux mains de Perret et du
commandant Richebourg vous
emmènera faire une peu ba-
nale croisière.

Enfin, un essai de Paul Van-
dromme sur le père de la Bête
Mahousse est  également
paru (3).

Michel FONTAURELLE
    (1)  Jacques Perret  -
« Chroniques »,  Arcadia

éditions, prix franco : 20 €.
    (2)  Jacques Perret  -
« Mutinerie  à  bord »,  Le

Dilettante, prix franco : 18 €.
    (3)  Pol  Vandromme –
« Jacques Perret »,  Éd. du
Rocher, prix franco : 18 €.
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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

11

    Mercredi 17 mai - Direc-
teur d'Études à l'École des
hautes études en sciences
sociales, Pierre MANENT se
consacre à la philosophie
politique. Il est familier de la
pensée libérale à laquelle il a
consacré de nombreux livres
dont Royaliste rend compte
avec un intérêt soutenu.

Dans son nouvel ouvrage,
notre invité s'interroge sur
« La raison des nations ». La
collectivité nationale a la ré-
putation d'être « dépassée » et
on nous a annoncé son aboli-
tion prochaine dans l'Europe,
sans  que  l a  p rophé t i e  s e
réalise. Mais on cultive aussi
l'illusion d'une humanité dont
l'unification se ferait hors de
tout pouvoir politique. En Eu-
rope de l'Ouest, les gouverne-
ments sont remplacés par une
« gouvernance » évanescente.

Il est résulte une crise des
appartenances qui oblige à
reprendre  l 'h is to ire  de  la
n a t i o n ,  e n  s o u l i g n a n t  l a
manière dont cette collectivité
a constitué la démocratie.
L'hypothétique fin des nations
impliquerait-elle la mort de la
démocratie ?
    M e r c r e d i  2 4  m a i -
Normalien, agrégé d'histoire,
Jean Charbonnel a été minis-
tre du général de Gaulle et de
Georges Pompidou. Long-
temps député de la Corrèze et
maire de Brive, il a active-
ment participé à la dernière
campagne prés ident ie l le ,
a u p r è s  d e  J e a n - P i e r r e
Chevènement. Fidèle à sa tra-
dition familiale et à son enga-
g e m e n t  p a t r i o t i q u e  e t
politique, Jean CHARBON-
N E L r a c o n t e ,  d a n s  u n
o u v r a g e  q u i  v i e n t  d ' ê t r e
publié, une histoire dont nous
sommes par t ie  prenante  :
« Les légitimistes, de Cha-
teaubriand à de Gaulle » et
qui concerne évidemment les
royalistes, divisés au XIXe
siècle par la rivalité entre les
deux branches de la famille
royale. 

M a i s  c e t t e  q u e r e l l e
dynastique, sur fond de ques-
tions fondamentales, intéresse
tous les citoyens puisqu'elle a
abouti à l'installation de la IIIe

République tandis que le prin-
cipe de légitimité se trouvait
réaffirmé par le général de
Gaulle en 1940 puis institué
par la Constitution de la Ve

République. A l'heure où cer-

tains cherchent à se débarras-
s e r  d e  l a  R é p u b l i q u e
gaullienne, la réflexion de
Jean Charbonnel est salutaire.

    M e r c r e d i  3 1  m a i -
Historien, auteur de nombreux
livres et directeur de maints
ouvrages collectifs, inspecteur
g é n é r a l  d e  l ' É d u c a t i o n
nationale, rédacteur en chef de
la revue Vingtième siècle,
chroniqueur à La Croix et à
S u d - O u e s t , J e a n - P i e r r e
RIOUX nous avait présenté
en novembre 2005 sa biogra-
phie de Jean Jaurès (cf. Roya-
liste n° 873). 

Nous lui avons demandé de
revenir pour qu'il nous expli-
que « Comment la France
perd la mémoire », titre de
son dernier livre, tandis que
les médias ne cessent d'invo-
quer le « devoir de mémoire »
et nous font vivre à l'heure du
n ' importe  quoi  mémorie l .
L'actuel président de la Répu-
blique et des responsables po-
litiques de premier plan ont
accru la confusion, quant aux
représentations de l'histoire
na t iona le .  Les  ques t ions
posées ne sauraient se limiter
aux polémiques menées par
les divers héritiers des tradi-
tions politiques et spirituelles
de notre pays. Elles portent
sur la transmission elle-même,
dont le fil risque d'être rompu,
et compromettent l 'avenir
collectif. Elles conduisent à
bousculer les professionnels
de la repentance. 

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national de la

NAR se réunira à Paris le
dimanche 11 juin prochain.
Les membres du Conseil, qui
vient d'être renouvelé, rece-
vront en temps utile la convo-
cation et l'ordre du jour mais
ils sont priés de noter cette
date afin d'être présents.

ILE-DE-FRANCE
La  Fédé ra t ion  d ' I l e -de -

France invite les adhérents et
sympathisants de la NAR et
les lecteurs de Royaliste qui le
désirent à une réunion le sa-
medi 27 mai de 15h30 à 17 h
dans nos locaux, 17 rue des
Petits-Champs. 

Réunion animée par Philippe
Labarrière où l'on fera un tour
d'horizon politique et social et
l'on mènera une réflexion sur
les perspectives d'action.

Nous incitons nos nouveaux
lecteurs à profiter de cette
occasion pour prendre contact
et venir faire connaissance.

IFCCE
Sous l 'égide de l ' IFCCE

(Institut de formation civique
et de coopération européenne)
présidé par Luc de Goustine,
se tiendra à Tulle les 24 et 25
juin prochain une session sur
le thème : « Que fabrique
l ' É t a t  ?  »  ( I n d u s t r i e ,
mécénat, Arts, bâtiments).
Parallèlement à la session pro-
prement dite sont prévues di-
verses activités culturelles
(visite du Musée du Cloître,
vernissage de l'exposition de
peinture d'Anne Cindric) et
pour ceux qui pourraient arri-
ver la veille le 23 juin partici-
pation aux cérémonies de La
Lunade, fête traditionnelle de
la ville de Tulle. 

Renseignements sur le site :
http://www.ifcce.fr.st

Que vous ayez eu ce journal par internet ou dans
sa version papier, sachez que vous pouvez
bénéficier d'un abonnement gratuit de trois
mois (non renouvelable). Il vous suffit de nous
transmettre vos coordonnées postales et internet.

NOUVEAUX LECTEURSCHANSONS
Un nouveau CD de chansons

royalistes « Vendée 1792-
1796 » est disponible.  72
minutes d'audition et un livret
avec toutes les paroles et des
not ices  h is tor iques .  Pr ix
franco : 21 €.
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Chantiers
et dossiers
L’affaire Clearstream ne

mérite pas de longs com-
mentaires  ni  même un

coup de colère. Cela s’observe
avec une lassitude écoeurée.

Dans la bataille du CPE, Domi-
nique de Villepin avait démontré
sa prodigieuse méconnaissance
du pays. Et voici que cet exalté
révèle à l’ensemble de l’opinion
publique son goût de l’intrigue et
son insigne maladresse dans la
manœuvre sordide. Un Fouché
de pacotille installe Nicolas
Sarkozy dans le rôle de la vic-
time : le joli résultat !

Faut-il se débarrasser de cet
incapable ? Sans doute, mais il
n’y a rien à attendre de la démis-
sion du Premier ministre. Ni un
assainissement des mœurs du
milieu dirigeant, ni un change-
ment de politique : qu’il parte ou
qu’il reste, la décision sera l’ef-
fet d’un pacte entre les chefs des
clans qui se partagent le pouvoir,
au vu de leurs  intérêts
immédiats.

Face à cette chienlit, les socia-
listes retrouvent le beau rôle. Ils
jouent à merveille l’indignation
moralisante, celle de courageux
défenseurs  du droi t .  On en
oublierait presque les fourberies
de Lionel Jospin et, sous son
égide,  le  népot isme,  les
reniements ,  le  viol  de  la
Constitution.

Ayant oublié leurs crimes et
leurs fautes, les chefs socialistes
pensent que le pouvoir leur re-
viendra automatiquement l’an
prochain : il suffira que leur
belle innocence soit parée du
semblant de programme qu’ils
sont en train de préparer. Sans
illusions sur le résultat, prenons
prétexte de ces débats pour de-
mander un changement radical
dans la  méthode du t ravai l
gouvernemental.

A droite comme à gauche, les
oligarques pensent que l’action
politique s’accomplit dans l’ou-
verture de « chantiers » (Michel
Rocard s’y employait déjà) et
dans le  t ra i tement  de
« dossiers ». Les mots évoquent
le réalisme du terrain et l’effica-
cité du pragmatisme alors qu’il
s’agit d’un mode de gestion bu-
reaucratique qui détruit toute
conception d’ensemble de la
politique, tout sens de l’intérêt
général.

Bien entendu, les différents
services de l’État doivent exécu-

ter des tâches spécifiques en
fonction de compétences stricte-
ment définies et il est normal
que les fonctionnaires aient la
charge de dossiers. Mais le gou-
vernement ne se réduit pas à
l’administration des choses et
l’acte proprement poli t ique
disparaît lorsqu’on privilégie le
« ciblage » de clientèles pour
soigner son image et pour ga-
gner des électeurs.

Nous sommes à cet égard en
plein chaos. Ce ne sont pas les
institutions de la Ve République
qui sont désuètes, mais leurs
« gestionnaires » qui sont at-
teints de confusion mentale. Le
chef de l’État n’a pas à s’occu-
per des accidents de la route et

de la lutte contre le cancer
- tâches qui reviennent au minis-
tre des transports et à celui de la
santé. Ce n’est pas non plus le
Premier ministre qui doit inven-
ter de nouveaux types de contrat
de travail…

Les projets de loi déposés par
les  minis t res  concernés
devraient, quant à eux, s’inspirer
d’un projet politique fondé sur
une analyse générale. La nou-
velle loi Sarkozy, opérant sur le
« chantier » de l’immigration,
est l’exemple même d’une ma-
gistrale erreur de méthode, dont
la rentabilité électorale n’est
même pas assurée. Expérience
faite, il est certain que le durcis-
sement de la législation sur fond
de xénophobie (1) augmentera le
nombre des personnes en situa-
tion irrégulière. Quant à l’immi-
gration « choisie », ce n’est
qu’un slogan : les obstacles
dressés devant les étudiants
étrangers prouvent que, pour pa-
raphraser Michel Rocard, la ma-
jorité de droite ne veut même
plus accueillir l’intelligence du
monde.

I l  faudrai t  fermer  ce
« chantier » et mettre en œuvre
une politique de l’immigration
selon les objectifs de notre poli-
tique étrangère, par rapport à
une politique de reconstruction
de l’école, en fonction d’une po-
litique de plein emploi et selon
une politique de co-développe-
ment concertée avec les pays
pauvres - dont Lionel Jospin et
Dominique Strauss-Kahn avaient
détruit la perspective.

Le re tour  à  une pol i t ique
générale, également indispensa-
ble en matière industriel le,
financière et monétaire, est un
beau rêve, que la gauche techno-
cratique ne réalisera pas. Il fau-
dra un autre mouvement, venu
des profondeurs…

Bertrand RENOUVIN
(1) Nous publierons dans notre pro-
chain numéro une critique du texte
adopté en première lecture par l’As-
semblée nationale.
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