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n dépit d’une forte
e x p a n s i o n
é c o n o m i q u e ,  l a
p a u v r e t é  q u e
dénonçait l’abbé

Pierre en 1954  était loin
d’avoir disparu lorsque Va-
léry Giscard d’Estaing fut
élu en 1974. La persistance
de ce scandale impliquait le
renforcement de la protec-
tion sociale et le passage,
sous l’égide de l’État, d’une
logique de croissance à une
politique de développement
économique généralisé.

Les milieux dirigeants de
droite ont au contraire choisi
le « laisser faire » auquel les
gouvernements de gauche se
s o n t  r a l l i é s  a p r è s  l a
parenthèse de 1981-1983. De-
puis  23  ans ,  l ’appel  à  la
charité publique est censé
compenser les effets désas-
treux des choix économiques
imposés aux Français.

D’où la formidable hypo-
crisie de la classe dirigeante :
après s’être inclinés avec
émotion sur le cercueil de
l’abbé Pierre, comme autre-
fois sur celui de Coluche, les
oligarques sont immédiate-
ment retournés à leurs occu-
pations : gestion du plan de
carrière, distribution de pré-
bendes et surtout pilotage au
jour le jour de la machine à
fabriquer de la misère.

Jamais la contradiction en-
tre le discours compassionnel
et l’augmentation de la souf-
france sociale n’a été aussi
fortement marquée.

Hypocrisie

E

CIBLE « Traité constitutionnel »

Non
c'est
non !
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Fiction ?

Les Chinois à Paris

L’éditorialiste des Échos demande l’envoi d’une mission du FMI dirigée
par des économistes chinois qui feraient la fameuse rupture libérale un

temps évoquée par Nicolas Sarkozy (1).

Nous sommes en 2020, les Chinois sont venus et ne sont pas repartis…
ao Tsé Tsé referma
son doss ier  e t
s ’autor isa ,  sans  en
avoir référé au Parti,
quelques réflexions
personnelles. Pendant

ces dix années passées à la di-
rection du ministère des Finan-
ces libérées, il avait bien tra-
vaillé : dette publique effacée
en deux ans, budget en ex-
cédent dès la première année,
rendement  exemplai re  de
l’Impôt sur le Revenu des Per-
sonnes libérées…

Au siège du FMI, transféré
depuis 2015 à Pékin, à la direc-
tion du Parti communiste, éga-
lement sise à Pékin, à la direc-
tion de la Sécurité publique, rue
Lauriston à Paris, on ne tarissait
pas d’éloges sur lui, le général
Mao Tsé Tsé que les répugnan-
tes têtes de chien du mouve-
ment clandestin Résistance po-
pulaire appelaient La Mouche
qui tue.

Non ! La Mouche ne tuait
pas : elle ôtait les vies de pré-
tendus défenseurs du peuple qui
n’é ta ient  que  d’ infâmes
popul is tes .  Ces  canai l les
rôdaient dans l’ombre, mais el-

les ne pouvaient plus exercer
leur emprise criminelle sur le
peuple français, égaré au point
d’avoir jadis rejeté le traité
constitutionnel.

Dès novembre 2006, l’édito-
rialiste des Échos avait eu l’im-
mense courage de jeter à la face
de l ’ in te l l igents ia  h i t léro-
populiste, qui tenait le haut du
pavé, cette vérité prophétique :
« La Chine et l'Inde vont chan-
ger considérablement le visage
de la mondialisation. À quand
une mission du FMI dirigée par
des économistes chinois, qui
v iendront  imposer  à  une
France surendettée le licencie-
ment de ses fonctionnaires ? »
(1). Le défi jeté par François
Lengle t  parut  dément ie l .
Pourtant, c’est le président
Sarkozy qui téléphona au FMI
en août 2010 pour dire qu’il ne
pouvait pas réaliser la rupture
promise : aussi demandait-il de
l’aide et promettait une franche
et loyale collaboration dans
tous les domaines.

Deux jours plus tard, une
mission d’experts chinois du
FMI arrivait à Paris. Mao Tsé
Tsé eut une bouffée d’orgueil

en revoyant la scène : il avait
déroulé dans le bureau prési-
dentiel tout le plan de liquida-
tion des fonctionnaires et assuré
qu’ils seraient facilement rem-
placés par un Service de Tra-
vail Obligatoirement bénévole.
Le président Sarkozy avait
opiné. Mais François Fillon,
son Premier ministre, s’était in-
quié té  :  comme en 1995,
comme en 2003, comme en
2006, ne risquait-on pas de se
heurter à des grèves et des ma-
nifestations ?

D’une voix douce, Mao Tsé
Tsé avait alors demandé la pa-
role - ô joie pure de voir ces
Français arrogants acquiescer
humblement aux propos de bon
sens que lui, le général Mao,
leur avait tenu :

- Nous avons prié la Section
Tien An Men de mettre en
place son dispositif. Il suffira
que M.  le  minis t re  de  la
Défense,  mon ami Douste-
Blazy, nous prête quelques-uns
de vos excellents chars Leclerc.

L’affa i re  fu t  rondement
menée. Les experts du FMI fi-
rent noyer les fonctionnaires ré-
calcitrants dans la Seine et dans

la Loire. Un temps, Mao Tsé
Tsé craignit que les chefs de
file populistes lui échappent
car, à Pékin, on ne connaissait
que Philippe Cohen et Luc
Richard, auteurs d’un odieux
pamphlet anti-chinois (2), qui
furent déportés dans l’un des
mille camps de concentration
du Lao Gaï.

Pour les autres têtes de chien,
c’est Alain Minc qui donna les
indications les plus précieuses.
L’auteur de la Mondialisation
heureuse ne dénonçait pas. Ab-
sorbé par la rédaction de Notre
Paradis rouge, il avait simple-
ment donné quelques-uns de
ses articles au chef de la Sec-
tion Tien An Men.

Alain  Minc avai t  écr i t  :
« Prétendre que le peuple a
voté contre les élites à 55-45
est une formidable escroquerie
intellectuelle, lancée par ceux
qui désormais ont l’ascendant
intellectuel, c’est à dire les po-
pulistes » (3). Emmanuel Todd
fut immédiatement passé par
les armes en tant que chef du
parti populiste, maître escroc et
agent britannique.

Et comme Alain Minc avait
jugé que crier haro sur la Ban-
que centrale européenne était
« le marqueur absolu du popu-
lisme », plusieurs centaines de
milliers de citoyens français fu-
rent jetés dans des camps de
travail et de rééducation.

Contraints d’apprendre par
cœur les œuvres complètes de
Nicolas Beytout, directeur des
Échos devenu pat ron du
Figaro, maints prisonniers sont
devenus fous. Qu’importe : à
Marseille comme à Paris, règne
l’ordre du FMI.

Angélique LACANE
(1) Éditorial de François Lenglet, direc-
teur de la rédaction d’Enjeux-Les
Échos, novembre 2006.
    (2) Philippe Cohen et Luc Richard,
« La Chine sera-t-elle notre cauche-
mar ? », Mille et Une Nuits, 2005, prix
franco : 15 €.
(3) Les Échos du 8 janvier 2007.
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Sarkozy

Deux tours
dans le sac

Medef

Air

Dans son sac à malices électorales, le candidat de
l’UMP n’a que deux tours de passe-passe, copiés
chez Jacques Chirac. C’est peu pour berner un

peuple exaspéré.
icolas Sarkozy utilise la
presse mais fait comme
si les journaux n’a-
vaient pas de lecteurs.
Quand il reprend dans
le même discours des

thèmes de droite et des thèmes
de gauche, il croit que toute la
droite saura faire la part de la
démagogie de gauche, et que
des électeurs de gauche seront
assez bêtes pour voter selon
ses promesses sociales.

Pourquoi cette croyance
naïve ? Parce qu’elle a marché
en 1995 lorsque les conseillers
de Jacques Chirac mélan-
geaient dans le même discours
les textes rédigés par Henri
Guaino, gaulliste de gauche, à
ceux d’Alain Madelin, libéral
à tous crins. L’homme des
grandes ruptures reprend la
même recette, en oubliant
deux faits majeurs : Jacques
Chirac fut élu par rejet des
social is tes  ;  le  président
fraîchement désigné a berné
ses électeurs de gauche en
adoptant très vite une ligne ul-
tra-libérale.

Ainsi, Nicolas Sarkozy mé-
prise les électeurs qu’il veut
séduire en supposant que les
Français  ont  la  mémoire
courte. C’est une première
façon de nous prendre pour
des imbéciles. La deuxième
consiste à croire que seuls les
professionnels de la politique
lisent les articles longs et par-
fois ennuyeux dans lesquels
on expose ses techniques de
propagande.

Pourtant, beaucoup d’imbé-
ciles supposés ont appris avec
intérêt (1) que Henri Guaino
avait repris la fonction de por-
te-plume qu’il occupait dans

la campagne de 1995 et qu’il
rédige la partie nationale et
sociale des discours de Nico-
las Sarkozy. Mais ils ont éga-
lement pu lire que nombre
d’ultra-libéraux entourent le
candidat et inspirent la partie
antisociale de ses discours.

Bien entendu, chaque con-
seiller peut croire qu’il fera
finalement pencher la balance
de son côté  –  e t  Nicolas
Sarkozy a tout avantage à lais-
ser planer le doute sur ses
convictions profondes.

Cependant, la fraction gaul-
liste sociale du sarkozisme de-
vrait prendre garde à deux
faits :

- Nicolas Sarkozy est totale-
ment dépourvu de convic-
tions : il s’en vante même de-
vant les journalistes. Il peut
donc utiliser avec une totale
aisance le double langage, ce
qui en fait un excellent propa-
gandiste de sa propre per-
sonne ;

- la propagande de Nicolas
Sarkozy penche cependant du
côté de ses groupes de sou-
tien : la majorité des diri-
geants de l’UMP, le Medef et
accessoirement son entourage
amical composé d’acteurs, de
chanteurs, de gens de médias.

D’où le fonctionnement par
trop visible d’une imposture
misérable. Il est facile d’invo-
quer  la  mémoire  de  Jean
Jaurès et de Léon Blum : c’est
de nul effet sur les décisions
politiques. On peut ajouter la
France des cathédrales : l’é-
qui l ibre  res te  purement
rhétorique. En revanche, les
propositions concrètes du can-

didat coïncident toujours avec
les intérêts des milieux ultra-
libéraux.

Exemple : à Saint Quentin le
14 janvier, le candidat de
l’UMP se présente comme
« le porte-parole de la France
qui travaille, se lève tôt et ne
demande rien d'autre qu'on la
respecte en rendant possible
la promotion sociale » et dé-
clare qu’il veut « réhabiliter le
travailleur ». Mais,  le 24
janvier, Nicolas Sarkozy an-
nonce que « le contrat de tra-
vail unique inspiré du CNE
(Contrat Nouvelle Embauche)
est une occasion de simplifier
beaucoup le droit du travail
français ».

Le Contrat Nouvelle Embau-
che permet qu’un travailleur
soit licencié sans motif, pen-
dant une période de deux ans,
dans les entreprises de moins
de 20 salariés. La simplifica-
tion annoncée signifie qu’il
n’y aura  plus  de  droi t  du
licenciement, plus de possibi-
lité de se défendre devant les
prud’hommes : le travailleur
réhabilité par Nicolas Sarkozy
aura tout simplement le droit
d’accepter, en silence, toutes
les  tâches  qui  lu i  seront
imposées.

A Saint Quentin, Nicolas
Sarkozy avait déclaré que
« les travailleurs sont, à leur
manière, des Résistants ». La
volonté de généraliser le CNE
prouve, s’il en était besoin, le
cynisme d’un candidat qui a
réussi, dans une toute petite
phrase ,  à  se  moquer  des
travailleurs, de la Résistance
et du général de Gaulle. Cela,
nous ne l’aurons pas oublié le
dimanche 22 avril.

Sylvie FERNOY
(1) Plusieurs articles dans Le Fi-
garo et Le Monde .  Voir aussi
Challenges, n° 63, 18 janvier
2007.

endant  que la  France
s’asphyxie, les entrepri-
ses étouffent .  Conclu-
sion : le Medef a besoin
d’air comme le proclame
le titre d’un ouvrage mi-

litant qui vient de paraître. Le
programme de gouvernement
de l’organisation patronale a
été présenté lors de l’assem-
blée générale de ce groupe de
pression – en fait une cérémo-
nie vouée à l’autocélébration
du Medef et au culte de Lau-
rence Parisot.

Bien entendu,  le  guide
suprême de la révolution ultra-
libérale ne veut pas compren-
dre que c’es t  la  pol i t ique
monétaire de la BCE qui as-
phyxie notre pays. Quant au
besoin d’air, il est possible d’y
faire droit très rapidement.
Puisque les entreprises étouf-
fent sous le poids de l’État, il
faut les soulager de toute inter-
vention de celui-ci dans leur
vie et de toute contravention à
la loi du marché.

Comment ?  En supprimant
les  a ides  publ iques  aux
entreprises, financées à près de
90 % par l’État, soit 57 mil-
liards d’euros en 2005.

Un rapport, officiel mais non
rendu public, dévoilé par Le
Figaro (24 janvier) montre que
les aides publiques aux entre-
prises représentent 4 % du
PIB, soit 65 milliards d’euros :
c’est la totalité du budget de
l’Éducation nationale, deux
fois le budget de la Défense et
l ’ensemble des  dépenses
hospitalières du pays ! 

Puisque le Medef déplore le
déficit budgétaire, il faut que le
gouvernement décide sans tar-
der de réaliser 50 milliards d’é-
conomies par an (et non 57,
car il faut accroître l’aide au
secteur public). Puisque le Me-
def  pes te  contre  les
subventions, il faut prendre au
mot Laurence Parisot.

Annette DELRANCK
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Hommage

Au
chien

Johnny

Bric-à-brac d’hiver…

Les histoires d’impôts sont déplaisantes. On
répugne à faire les poches, fureter dans le

portefeuille du voisin, fût-il millionnaire, pour
compter ses écus ou ce qu'il doit au fisc. Mais

puisque le scandale prend une portée symbolique,
faisons-lui un sort.

ui ,  hommage au plus
grand créateur d’em-
plois. Faisant vivre une
population médicale im-
portante : des vétérinai-
res  pour  ses  propres

problèmes, des médecins pour
les personnes qu’il  mord, le
chien est aussi à l’origine de
l’Institut Pasteur.

Il a généré une puissante in-
dustrie agro-alimentaire épaulée
par des diététiciens et des gastro-
nomes connaissant bien ses
goûts, et par des publicitaires
connaissant bien ceux de ses
maîtres, lesquels financent ainsi
du même coup leurs programmes
de télévision.

Acteur essentiel du sport de la
chasse, il permet au chasseur de
retrouver le gibier abattu et le
chemin de son domicile.

Il fait prospérer dresseurs et
toiletteurs de chiens, marchands
de jouets éducatifs,  laisses,
colliers, muselières ou autres ac-
cessoires  sadomasochis tes
polyvalents, et la célèbre ONG
qui fit connaître Brigitte Bardot,
l’amie des bêtes.

La Mairie de Paris, dans un bel
exemple d’effort volontariste en
faveur de l’emploi, avait créé un
corps motorisé de ramasseurs de
crottes qui procurait des situa-
tions à plus d’une centaine de
jeunes. Certains étaient affectés à
l’entretien de motos spéciale-
ment équipées. Les autres évo-
luaient avec grâce sur ces montu-
res tels des joueurs de polo, fai-
sant l’admiration des touristes
anglais.

On voit tout ce que peut faire
le chien pour l’emploi.

Mais la vie d’un chien est
courte par rapport à celle d’un
ingénieur.

Et lorsque je m’interroge quant
à mon éventuelle réincarnation,
moi qui ai passé plus de 40 an-
nées à améliorer la productivité,
je crains d’être condamné à qua-
tre ou cinq vies de chien succes-
sives pour arriver à recréer
autant d’emplois que j’ai contri-
bué à en supprimer.

Paul VINCENT

l se trouve que le jour où
meurt l’abbé Pierre et tan-
dis que la Chambre exa-
mine une loi rendant enfin
opposable  le  droi t  au
logement, on reparle de

Johnny Hallyday et  de ses
vœux d’émigration fiscale…

Aucune object ion à
l’ambition, ni au talent, ni à
l’adhésion d’un chanteur popu-
laire au fan-club d’un ministre
présidentiable. Après tout,
l’ambition politique et la célé-
brité médiatique n’ont pas des-
servi l’abbé Pierre dans son
combat : l’un chante, l’autre
gouverne,  le  t ro is ième se
dévoue... Tout fait gloire et qui
s’en plaindra ? Ce qui peut ren-
dre sarcastique est l’attitude
qu’on prend à leur égard, et
particulièrement l’État. Car
l’État, à nos yeux de citoyens,
c’es t  le  subl imé de nous-
mêmes au service du Bien
commun, la Res-publica.

L’État, donc, après 60 ans de
dérobade se déclare disposé à
admettre qu’il est juste de loger
les gens et s’accorde pour ce
faire cinq ou six ans de grâce.
Bravo. Le même État, contrai-
rement aux principes régissant
une compétition électorale
démocratique, paye la campa-
gne d’un ministre candidat :
moyens  de déplacement ,
locaux,  services  d’ordre,
renseignements, couverture des
médias… Tout lui est dû et ça
va de soi, puisque rien n’inter-
dit formellement de cumuler
mission de service et candida-
ture politique.

On attendra encore quelques
années que des logements so-
ciaux soient accessibles à ceux

qui gagnent si pauvrement leur
vie qu’ils sont jetés à la rue.
C’est entendu. Il n’y a pas non
plus assez de fonds en caisse
pour garantir un régime de
chômage réaliste aux intermit-
tents du spectacle. Tant pis.
C’est l’occasion de purger cette
branche professionnelle : que
ces artistes se mettent enfin à
travailler plus !

Mais Johnny dans tout cela,
qu’es t  devenu Johnny ?
Empêché de ré-émigrer vers sa
Belgique natale, il a choisi la
Suisse. Ce n’est pas notre mi-
nistre de l’Intérieur qui l’en
blâme : les impôts sont, en
France, dissuasifs pour les
grandes fortunes… Même cel-
les édifiées par un intermittent
du spectacle  d’except ion
comme M. Smet…

Si dissuasifs que les pouvoirs
publics doivent subventionner
ses concerts. Eh oui ! Johnny
se produit à Marseille aux frais
du département et de la ville
(en 2000) ; à Bordeaux (en
2002) ,  i l  se  voi t  a l louer
230 000 euros : mesure sociale,
pour que les Bordelais aient
moins  à  débourser  pour
l’entendre. En 2006, la ville de
Troyes lui offre gratis pro Deo
le Stade de l’Aube - 23 000
places - en espérant que 30 000
Troyens (!) se tasseront pour
voire chanter l’habile homme
d’affaires. Et ne reparlons pas
du concert de Corrèze - dans le
canton du même nom, ce haut
lieu dont la première dame de
France est conseiller général.
Imaginez une zone industrielle
de 40 ha aménagée depuis qua-
tre ans mais encore déserte, où
des tribunes montées par le Dé-

par tement  a t tendaient  les
30 000 Corréziens que le Préfet
avait mission de racoler toutes
affaires cessantes. Imaginez la
route nationale 89 Lyon-Bor-
deaux barrée sur 10 km pour
une semaine et détournée par
des chemins vicinaux. Imagi-
nez une armée de CRS, gardes
mobiles, gendarmes, leurs véhi-
cules blindés, leurs canton-
nements, 1 000 hommes en ar-
mes prenant quartier et pa-
trouillant huit jours entiers en
garde contre l’intervention re-
doutée d’une horde d’intermit-
tents du spectacle –confrères de
Johnny, certes, mais pauvres,
net tement  moins  subven-
tionnés, eux, les indésirables.
Sans oublier ce qu’a publié la
Montagne locale : Johnny a
chanté en Corrèze gratuitement,
pour les beaux yeux de Mada-
me…

L’État, son président, les mi-
nistres du gouvernement et les
élus des collectivités territoria-
les  s ’amusent  comme i l
peuvent. Ils se prêtent même à
l’auguste divertissement d’un
office religieux à l’intention de
l’abbé Pierre sous les voûtes de
Notre-Dame. Notre rocker na-
tional émigré n’y est pas venu
chanter et c’est dommage : on
lui aurait sûrement trouvé un
financement. Mais le ministre
en campagne et sa concurrente
ont rendu hommage et versé
leur larme. Ils l’ont fait. Et nos
affaires démocratiques avan-
cent. 

Une suggestion pourtant au
Président Chirac : son grenier à
souvenirs de Sarran, ce musée
d’arts primaires bâti et agrandi
par Michel Wilmotte pour
11 millions d’euros, ferait bon
débarras au profit d’une com-
munauté d’Emmaüs : les com-
pagnons liquideraient ce bric-à-
brac… et l’abbé Pierre serait
content.

Luc de GOUSTINE

O
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    BELGIQUE – Le 24 janvier, au
cours de la cérémonie des vœux aux
autorités, le roi Albert II a plaidé pour
le respect de la diversité culturelle
tant dans les pays de l’Union euro-
péenne qu’en Belgique même. « Les
différentes cultures européennes plus
celles de l’immigration doivent s’en-
richir mutuellement dans le respect
des valeurs de base de notre société.
Cela ne va pas  toujours  sans
difficultés, ni tensions. Mais nous de-
vons les surmonter dans la solidarité
et la justice... » a-t-il déclaré, ajou-
tant : « je voudrais à nouveau plaider
pour que Bruxelles, la capitale politi-
que de l’Europe, et tout notre pays,
jouent pleinement leur rôle d’accueil
de cette Europe en mutation. La Bel-
gique multiculturelle possède à ce
point de vue des atouts uniques. Ren-
dons aussi nos efforts européens
crédibles en montrant qu’à l’intérieur
de notre pays nous pouvons égale-
ment  réal iser  l ’union dans  la
diversité, comme le souhaitent la ma-
jorité de nos concitoyens ».
Un récent sondage réalisé à la de-
mande de Soir-Magazine indique que
63 % des Belges se déclarent favora-
bles au maintien de la monarchie.
Interrogés sur le successeur du roi
Albert qu’ils souhaiteraient, 47,2 %
se sont déclarés pour le prince Phi-
lippe (l’actuel prince héritier) et
44,9 % pour sa sœur cadette la prin-
cesse Astrid (cinquième dans l’ordre
de succession).
    SERBIE – C’est à l’Académie de
Saint-Sava et en présence de son
mari, le prince héritier Alexandre II,
et du Premier ministre Vojislav Kos-
tunica que le ministre de l'éducation
et des sports de la République de
Serbie, Slobodan Vuksanoviæ a remis
à la princesse Katherine le Prix spé-
cial de Saint-Sava en récompense de
son t ravai l  e t  de  ses  act ions
humanitaires.
    BURUNDI – La pr incesse
Kamatari, nièce de l’avant-dernier
souverain burundais Mwambtusa IV,
présidente de l`Association des Bu-
rundais de France, a qualifié « d`effet
de manche » la décision du président
burundais ,  Pierre  Nkurunziza ,
d`accorder la gratuité de l`éducation
au niveau de l`enseignement secon-
daire et supérieur aux veuves et
orphelins. « Cette décision est un effet
de manche. Même si c`est une bonne
chose, cette mesure reste incomplète.
Exceptée l`inscription, il y a les four-
nitures et l`uniforme qui reviennent
très chers » a-t-elle déclaré. Le Bu-
rundi compte environ 500 000 orphe-
lins dont certains sont pris en charge
par des associations tandis que beau-
coup d`autres sont abandonnés à eux-
mêmes. La princesse qui se bat depuis
1993 pour la scolarisation des orphe-
lins de la guerre a également fait
remarquer : « Nous sommes le seul
pays au monde où il y a une école
pour les veuves. Auront-elles le temps
d`étudier alors qu`elles doivent se
battre chaque jour pour manger,
s`habiller, pour survivre ? ».
    NOUVELLE ZÉLANDE – Le
nouveau roi des Maori, Te Arikinui
Tuheitia, qui a pris la succession de
sa mère  Te Arikinui Dame Te
Atairangikaahu, décédée le 15 août
2006, a effectué sa première visite
officielle au Japon, où il a rencontré
notamment le couple impérial nippon.
Le jeune roi a également participé à
Tokyo à l'inauguration d'une exposi-
tion consacrée à l'art maori.
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Discours

L’adieu à l’Afrique

ébut de citation

« Je n’ai pas rem-
placé le vieux, votre
papa, vous n’étiez pas
mes cousins, je ne suis

pas votre tonton. J’ai essayé
d’être votre grand frère. Vous
étiez en manque de parents, de
beaux-parents. Plus personne
ne s’intéressait à vous. Je vous
ai donné beaucoup de mon
temps et de mon cœur. J’ai
soldé vos dettes. Je vous ai
soignés .  J ’a i  payé vos
médicaments. J’ai fait droit
aux justes droits de vos an-
ciens combattants. J’ai créé
une journée nationale de mé-
moire de l’esclavage. J’ai fait
entrer vos masques et vos féti-
ches dans le plus prestigieux
musée du monde à Paris. J’ai
mis fin aux réseaux, j’ai re-
mercié papa Foccart et re-
noncé à ses méthodes. J’ai
toujours été le premier à plai-
der votre cause auprès des
autres, les puissants comme
les altermondialistes, à Davos
et à Porto Alegre. Qu’est-ce
que je  n’a i  pas  fa i t  pour
vous ?

« Et vous qu’est-ce que vous
avez fait pour moi ? Vous ne
jurez que par l’Amérique.
Vous déroulez le tapis rouge
pour la Chine. Vous êtes tou-
jours prêts à vous vendre au
plus offrant. Quand les Afri-
cains ont traversé l’Atlantique
ou l’océan Indien, c’était tou-
jours à fond de cale. Vous
avez la mémoire courte. Vous
ne regrettez ni les Arabes ni
les Russes ou les Cubains.
Nous sommes bien les moins
racistes de tous les pays du
monde. Nous sommes les der-
niers à exploiter vos matières

premières, mines, pétrole,
diamants.

« La France bouc émis-
saire ? Prenez garde qu’on ne
vous prenne au sérieux. On a
longtemps fait  croire aux
Français qu’ils ne seraient
plus une grande nation sans
l’Afrique. Ils en sont revenus.
D’autres en effet, que j’ai
vaincus à deux reprises en
1995 et en 2002, n’ont eu de
cesse  de fa i re  croire  aux
Français que l’Afrique était un
boulet dont il était urgent de
se débarrasser. L’un voulait
met t re  f in  au f ranc CFA,
l’autre à l’immigration de
couleur. Ils sont toujours là,
tapis dans l’ombre. 2007 est la
première de nos élections de-
puis 1945 où l’Afrique ne joue
plus aucun rôle, où il n’y a
plus de valises. Moi parti,
vous  n’aurez  plus  de
protecteur.

« La France a perdu l’Afri-
que ? Mais qu’avez-vous fait
pour la retenir ? C’est vous
qui avez perdu la France.
Vous avez laissé l’afro pessi-
misme triompher. On ne voit
plus  chez vous  que des
terroristes, des sidaïques, des
candidats au départ, perpétuels
assistés, faméliques, violents,
génocidés et génocidaires. Où
est votre grandeur passée ? Où
est votre image aujourd’hui ?
Où est votre avenir ? Où sont
vos héros ? Pour un Mandela,
combien de  dir igeants
corrompus,  é ternel lement
reconduits. Quel est votre bi-
lan ? Ce n’est pas mon bilan
que l’on discute aujourd’hui,
c’est le vôtre.

« L’aide à l’Afrique ? Je n’ai
plus de promesse à vous faire.

0,4 %, 0,5 %, qu’est-ce que
cela  change ?  Voyez
Washington, Pékin, Bruxelles
ou les Nations unies. Je vous
souhaite bien du plaisir. La
politique du ventre a sans
doute encore de beaux jours
devant elle. Ils se feront de
plus en plus rares. Bientôt la
jeunesse africaine submergera
tous vos palais. Et nos mar-
souins ne seront plus là pour
venir à votre secours. Ce n’est
pas moi qui prends congé de
vous, mais vous de moi. Ces
assises n’ont plus lieu d’être
car l’Afrique est morte.

« Renaissance africaine.
Qu’y a-t-il derrière le slogan ?
Sous couvert d’art, j’ai cher-
ché la civilisation africaine. Je
connais celle, multimillénaire,
de l’Extrême-Orient, qui n’a
pratiquement connu aucune
solution de continuité.  Je
quitte mes fonctions mais je
garde l’Afrique au cœur. C’est
toujours le continent des dé-
couvertes qui a att iré nos
parents, terra incognita. Je ne
me lasse pas de guetter les
signes de l’émergence d’une
civilisation africaine digne de
son passé mystérieux. Verrais-
je renaître une jeunesse afri-
caine qui à nouveau séduira
les petits enfants blancs ? Je
veux continuer de rêver : l’A-
frique est morte, vive l’Afri-
que ! Et vive la France ! »

Fin de citation

Au moment où nous mettons
sous presse, nous apprenons
que cet avant-projet, récupéré
dans un panier, n’était, comme
dans l’affaire Dreyfus, qu’un
faux bordereau, déposé là à
dessein par une femme de mé-
nage africaine immigrée qui le
tenait d’on ne sait où.

Yves LA MARCK

D

BRÈVES

Extraits d’un avant-projet de discours du
président Chirac lors du prochain 24e sommet
Afrique-France à Cannes (15-16 février 2007).

Sous embargo.
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octeur en droit, spécialiste de politique internationale
effectuant de nombreux séjours à l’étranger, Yves La
Marck tient la chronique de politique étrangère dans
Royaliste depuis un quart de siècle. Dans l’entretien qu’on
va lire, notre ami montre que ce n’est pas le « choc des
civilisations » qui caractérise la vie internationale mais très

souvent, une vision racialiste du monde importée des États-Unis. Celle-ci
affecte de façon insidieuse la représentation du globe qui a cours dans les
milieux officiels français. 

    Royaliste : Les polémiques
sur la colonisation et l’escla-
vage sont nombreuses et vio-
lentes en France. Qu’en est-il
dans les autres pays ?
Yves La Marck :  À
l’étranger, nous voyons égale-
ment ressurgir un débat qui
por te  en  fa i t  sur  la  cou-
leur  -  sur  les  peuples  de
couleur, sur les races au sens
premier du terme, les Noirs,
les Blancs, les Jaunes…

Bien entendu, ces couleurs
n’ont rien à voir avec des dif-
férences réelles fondées sur
des facteurs biologiques et qui
sera ient  par  conséquent
naturelles. Les couleurs sont
des représentations construites
puis inscrites dans les imagi-
naires pour des raisons de
pouvoir.

Ce débat sur les couleurs
ainsi définies ne se déroule
pas seulement à l’intérieur de
certaines sociétés : il existe
également  en  pol i t ique
étrangère. Ce phénomène est
masqué, la thématique est
confuse. Cependant, un certain
nombre d’ouvrages sur ce su-
jet ont été publiés dans le
monde anglo-saxon et n’ont

pas ou pas encore été traduits
en France.  Chez nous,  on
commence seulement à décou-
vrir les études post-colonialis-
tes et ce qu’on appelle les su-
baltern studies, les études
subalternes.

Pour ma part, j’ai toujours
été frappé par un article de
Jacques Bainville, Jaunes,
Noirs et  Blancs publié en
1927. L’historien prend pour
point de départ de sa réflexion
un livre intitulé L’Afrique cen-
trale dans cent ans, écrit par
un haut  fonct ionnaire  du
Congo belge. Celui-ci décrit le
Congo de 2025 comme un
pays complètement  euro-
péanisé, où Kinshasa est de-
venu une sorte de Manhattan.
Mais cette Afrique très mo-
derne est dressée contre l’Eu-
rope… Dans son commen-
taire, Bainville écrit que « les
Orientaux n’estiment pas seu-
lement qu’ils sont nos égaux,
puisque leurs ministres sont
passés par les mêmes facultés
de droit que les nôtres, ils ont
surtout cessé de se regarder
comme différents, ce qui n’a
pas  eu de  moins  grandes
conséquences. En effet, c’est
sur cette notion de différence
essentielle et irréductible que

les anciens rapports de l’Oc-
cident et de l’Orient étaient
fondés ».

Jacques Bainville prend le
contre-pied de l’idée domi-
nante à son époque, celle d’un
ordre du monde fondé sur
l’inégalité des races. Pour lui,
c’est la marche des peuples
vers l’égalité, c’est l’abolition
des différences culturelles qui
va créer la difficulté : plus on
est  proche,  p lus  on se
ressemble, plus les conflits de-
viennent aigus ; ils vont porter
sur les petits restes de dif-
férences - le plus petit reste
étant l’apparence physique.
C’est cette différence de cou-
leur qui finit par concentrer
toutes les autres différences
culturelles.

    Royaliste : C’est une ques-
tion sur laquelle maints phi-
losophes ont réfléchi…

Yves La Marck : Oui. Dans
Reprendre le pouvoir, Pierre
Boutang évoque le cours que
Michel Foucault avait donné
en 1975 sur le thème Il faut
défendre la société et qui re-
prenait toute l’histoire du con-
flit entre romanistes et germa-
nistes sous l’Ancien régime.

Vous vous souvenez que les
germanistes prétendaient que
la France avait été créée par
une race de conquérants, alors
que les romanistes défendaient
une conception juridique du
royaume. La conception racia-
lisante des germanistes a été
reprise au Ruanda pour la pré-
parat ion du génocide  de
1994 - ce qu’explique Domi-
nique France dans son livre
sur  la  Généalogie  du
génocide. On se trompe donc
lorsqu’on dit que le génocide
est  la  conséquence du
tribalisme, de la sauvagerie
naturelle de certains peuples :
avant  le  passage à  l ’acte
génocidaire, il y a eu une
construction intellectuelle de
type raciste.

Par ail leurs,  vous savez
qu’on a établi immédiatement
un parallèle entre la Shoah et
le génocide ruandais. C’est en
effet à partir du tournant ruan-
dais que la question de la cou-
leur a ressurgi dans la politi-
que internationale. Paul Gilroy
a établi ce parallèle dans un
livre récent (2000), Against
race (édition américaine) ou
Between camps (édi t ion
anglaise). Il est intéressant de
noter  que cet  auteur  c i te
Frantz Fanon, (Peaux noires,
masques blancs), militant de
l’indépendance algérienne et
champion du panafricanisme
qui  avai t  déjà  é tabl i  un
parallèle entre le racisme anti-
Noirs et l’antisémitisme.

    Royaliste : Cette question
de la couleur peut-elle deve-
nir un nouveau modèle per-
mettant de comprendre la
géopolitique ?

D

Représentations

Couleurs
du monde
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Yves La Marck : Depuis la
fin de la guerre froide, nous
n’avons plus que le choc des
civilisations à se mettre sous
la  dent  !  Pour  Samuel
Huntington, ces civilisations
sont essentiellement fondées
sur la religion : il n’y a pas de
civilisation africaine, mais une
civilisation occidentale, les
grandes civilisations orientales
(Inde, Chine, Japon), une civi-
lisation orthodoxe et puis
l’Islam.

On a fait à Huntington plu-
sieurs critiques fondamenta-
les : il pose les civilisations
comme des acteurs de la vie
politique internationale ; il se
trompe lorsqu’il voit les reli-
gions comme des facteurs de
guerre… Mais Huntington est
plus important par ce qu’il ca-
che que par ce qu’il écrit. Non
seulement il nie l’existence
d’une civilisation africaine
mais il expédie dans une note
de bas de page la civilisation
juive : pour lui, il n’y a qu’un
seul monde judéo-chrétien,
occidental. Cet impensé de la
race est typique de cet auteur
de Harvard. Pour lui et pour
d’autres Américains, la race
est un problème américain, qui
concerne la cohésion de la so-
ciété américaine. Les Améri-
cains  ont  in tér ior isé  le
problème racial : les relations
entre peuples de couleurs à
l’intérieur des États-Unis ne
sont pas projetées sur le reste
du monde.

    Royaliste : Nous faisons
exactement l’inverse !

Yves La Marck : Oui. Pour
nous il n’y a pas de problème
de couleur en France mais il
existe à l’extérieur de notre
pays : le tribalisme, c’est le
problème des Noirs africains ;
il y a le problème noir aux
États-Unis, etc.

Or nous avons maintenant le
choc en retour : on entend les
revendications de la commu-
nauté noire en France ; les
études sur le post-colonialisme
se multiplient.

Mais en France, les citoyens
issus de l’immigration ne se
sentent pas membres d’une
grande diaspora ayant quelque
chose à dire sur l’évolution
des  Noirs  américains  ni
africains.
    Royaliste : Peut-on utiliser
le paradigme de la couleur
pour interpréter les crises in-
ternationales ?

Yves La Marck :
Samuel Hunting-
ton voyai t  une
grande ligne de
fracture mondiale
entre le christia-
nisme et l’islam
qui  permettra i t
d’expl iquer  un
certain nombre de
conflits. Mais on
peut aussi inter-
préter ces conflits
à partir de ques-
tions de couleur.

Ainsi le conflit
du Darfour : les
protagonistes sont
tous musulmans,
les raisons idéolo-
giques  sont
inexistantes et les
facteurs économi-
ques ne sont pas
pertinents. Il s’a-
git d’un conflit tout à fait tra-
ditionnel : celui des féodaux et
des esclaves, celui du droit à
la terre. Ces conflits ont été
instrumentalisés dans un cadre
ethnique, tribal - deux mots
qui cachent celui de race.
Certes, dans ces conflits, les
féodaux sont supposés être
plus clairs que les autres. En
fait, ils ne sont pas moins
noirs de peau que les autres.
Mais, plus on a de pouvoir,
plus on est Blanc ; plus on se
rapproche de l’Occident, plus
on est Blanc, quelle que soit la
couleur de l’épiderme.

J’ai assisté récemment à un
colloque où il était montré que
les nazis considéraient les
Juifs comme des Noirs ; c’est
progressivement que le Juif
est devenu Blanc - dans la
représentation courante. Les
Japonais ont toujours été con-
sidérés comme des Blancs.
Dans les classifications de
l’apartheid, un Japonais était
classé avec les Blancs, un Chi-
nois  avec les  Noirs .
Aujourd’hui, les Chinois sont
regardés comme des Blancs à
mesure de leur enrichissement.
    Royaliste : Comment les
hispaniques sont-ils classés
aux États-Unis ?
Yves La Marck : Voyez com-
ment se fait le recensement.
On peut  ê t re  catégor isé
comme de race caucasienne
ou de race noire ou amérin-
dienne… En 2000, on pouvait
se reconnaître dans plusieurs
catégories - ce qui fut le cas
de 2,8 % des Américains. Il
n’y a pas de catégorie que
pour les hispaniques mais on

peut constater que la moitié
des hispaniques se sont définis
comme blancs ,  la  moit ié
comme autres.

Les États-Unis continuent de
travailler selon un modèle
racialiste, pour eux-mêmes,
non pour le monde. Pour eux,
la mondialisation est incolore
et anonyme.
    Royaliste : La représenta-
tion du monde par couleurs
influe-t-elle sur l’aide inter-
nationale ?
Yves La Marck :  L’ idée
d’aide au développement est
remise  en cause par  ses
présupposés. Les rapports de
la Banque mondiale et du Pro-
gramme des Nations unies
pour  le  développement
(PNUD) montrent une évolu-
tion dans les justifications de
l’aide. De même en France.
Après l’ indépendance des
pays africains, on justifiait
l’aide devant l’opinion publi-
que française - je pense au
fameux rapport Jeanneney
- par des arguments d’ordre
positif : la diffusion de la lan-
gue et de la culture françaises,
l’influence que la France pou-
vait exercer, la nécessité de
préserver des avantages com-
merciaux et de favoriser le
développement des anciennes
colonies.

Les discours prononcés à Pa-
ris ces dernières années sur le
modèle de ce qui s’écrit à
Washington sont formulés sur
un mode purement défensif : il
faut aider les pauvres (= les
gens de couleurs) pour éviter
les microbes (ce souci de
l’hygiène raciale, qui marque

tout particulièrement les dis-
cours sur le sida, est à mettre
en parallèle avec le discours
nazi), pour éviter les terroris-
tes et pour éviter les immigrés.
Bien entendu, la réduction de
la pauvreté en Afrique ne fera
pas baisser l’immigration, ni
le nombre de personnes victi-
mes du sida.    Et nous savons
bien que ce n’est pas la pau-
vreté qui engendre la forme
actuelle de terrorisme : les
chefs du terrorisme islamiques
sont des diplômés, souvent
t rès  à  l ’a ise  sur  le  plan
financier.

Somme toute ,  on ne  se
préoccupe plus du tout de la
promotion de nos intérêts, de
l’équilibre du monde et du
développement des pays con-
cernés  par  l ’a ide  :  en
Occident, on réagit en fonc-
tion de ses peurs.

Dans La Démocrat ie  en
Amérique, Tocqueville a es-
sayé de se représenter les ef-
fets de la généralisation de la
démocratie dans le monde, de
même que Gobineau. Tous
deux craignaient l’évolution
de plus en plus égalitaire du
monde. De même aujourd’hui,
la montée des peuples non
Blancs suscite des craintes aux
États-Unis et en Europe. Nous
devons d’abord prendre cons-
cience de ce phénomène, ten-
ter de comprendre ce qui se
passe effectivement et réflé-
chir à la manière dont nous
allons maintenir nos principes
et  nos  valeurs  dans  ce
mouvement.

Propos recueillis par
B. La Richardais

    Samuel Huntington, le théoricien du «choc des civilisations».
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Politique

Le danger
humanitaire

Ancien responsable de la communication de Médecins du Monde et
secrétaire général d’Aide médicale internationale, Denis Maillard analyse la
démarche humanitaire dans ses mythes, ses justifications théoriques et ses

effets ravageurs sur le politique.
lorifié dans les médias,
l’humanitaire fait de-
puis des années l’objet
de maints procès : ses
échecs (en Afrique

notamment) ont été aussi re-
tentissants que les ambitions
affichées par ses théoriciens ;
b ien des  organisat ions ,
françaises ou étrangères, se
sont rendues coupables de
malversations financières et de
trafics (armes, drogue) ; sur le
terrain trop de militants ont
commis des  cr imes
(proxénétisme, pédophilie) qui
provoquent la haine des popu-
lations que les preux cheva-
liers de l’Occident disent vou-
loir sauver.

On croit encore que l’huma-
nitaire naît avec le mouvement
spontané des french doctors
qui, Bernard Kouchner en tête,
volent au secours des popula-
tions martyrisées du Biafra.
C’est là un mythe, qui nie la
réalité de conflits politico-mi-
litaires impliquant comme
d’habitude envoi d’armes et
opérations de services secrets.

Le véritable coup d’envoi de
l’humanita i re  es t
philosophique. C’est Michel
Foucault qui le donne en 1981
lorsqu’il déclare que le mal-
heur des hommes ne doit ja-
mais être le reste muet de la
politique. Tel est toujours le
credo des  mil i tants
humanitaires, qui voudraient
que le refus de la souffrance
humaine soit au principe de la
politique internationale.

Leur intention est admirable,
leur démarche est courageuse,

mais ils oublient le terrible pa-
radoxe souligné dès 1970 par
Jean-Claude Guillebaud : « Au
Biafra, l’opinion mondiale
s’est inventé un nouveau vi-
sage : le visage souriant et
pleurnichard d’une dame pa-
tronnesse et irresponsable. Le
Biafra attendait qu’on s’in-
téresse à sa cause et nous ne
nous sommes prudemment oc-
cupé que de ses souffrances. Il
en est mort. »

Hélas, la logique française
de l’humanitaire, fondé par
des médecins, est celle de l’ur-
gence : quand il n’y a plus
personne à soigner dans un
pays,  on vole  au secours
d’autres individus souffrants
sous l’œil des caméras. On a
oublié le Biafra comme on
oubliera les populations de
Bosnie et du Kosovo : l’ur-
gence médicale, l’avion et les
médias créent un système qui
permet d’abandonner des pays
en toute bonne conscience.
Normal, puisque les intellocra-
tes se médiatisent en prenant
la défense des victimes pro-
mues par la télévision ! La
morale est toujours sauve,
mais pas les êtres humains.

Très tôt, des militants huma-
nitaires ont dénoncé les hypo-
crisies de l’universelle bien-
veillance - ainsi Rony Brau-
man parti fonder Médecins
Sans Frontières. Mais c’est
l’emblématique Bernard Kou-
chner qui a fait prévaloir ses
idées, en même temps que son
image.

D’excellentes pages sur l’es-
thétique de l’engagement sans
frontières ne doivent pas faire
perdre de vue l’essentiel : les
passions humanitaires condui-
sent par divers chemins à nier
le politique. Cela s’est fait par
une universalisation de la
France dans le mépris de la
collectivité historique vivant
sur son territoire national.
Cela s’est surtout accompli au
fil de la ruée vers les droits :
comme il n’y a pas de solu-
t ion humanita ire  aux
problèmes humanitaires, des
patrons d’ONG agissant sans
le moindre mandat démocrati-
que ont voulu améliorer les
normes relatives aux droits de
l’homme.

C’était tenter de passer de
l’urgence à l’engagement du-
rable en évitant la médiation
politique - pour tomber dans
les pièges idéologiques. L’ur-
gentisme humanitaire était
d’essence libérale : on soignait
les effets sans se soucier des
causes politiques et sociales
de la souffrance ; on oubliait
que l’homme souffrant est
avant tout un animal politique
défini par sa liberté.

Qu’importe, puisque l’huma-
nitaire démocratique se pré-
sente en champion des droits
de l’homme ! C’est là une
nouvelle utopie, qui fait suite
au marxisme mais qui rompt
avec le projet révolutionnaire
pour mieux faire prévaloir les
droits de chacun au quotidien.
Aujourd’hui, nous sommes
toujours  p longés  dans  ce

courant, d’autant plus puissant
que les humanitaires se sont
liés aux militants des nou-
veaux mouvements sociaux -
défenseurs des sans papiers et

des sans logis.

Bien entendu, ces luttes so-
ciales hic et nunc sont aussi
nécessaires  que l ’envoi  à
l’autre bout du monde de
médecins et de sapeurs-pom-
piers lorsqu’une catastrophe se
produit. Mais Denis Maillard,
familier de l’œuvre de Marcel
Gauchet, souligne à juste titre
les contradictions du nouveau
prêt à penser humanitaire.

La passion humanitaire naît
de la compassion, mais la pitié
est ambiguë dans la mesure où
nous percevons  d’autant
mieux la souffrance d’autrui
que nous éprouvons le plaisir
de ne pas souffrir.

L’engagement humanitaire
se  vi t  dans  le  refus  du
politique, mais les humanitai-
res et les militants des droits
de l’homme ne cessent de re-
quérir l’intervention de l’État :
non seulement on demande
des lois, mais on peut exiger
de l’État qu’il s’engage dans
une guerre  humanita ire
comme ce fut  le  cas  en
Yougoslavie. Telle est la tra-
gédie  de  l ’humanita ire  :
« construire une politique sur
une vision antipolitique » qui
peut conduire à la violence.

Certes, l’humanitaire est
démocratique, mais il influe
moins sur sa conception qu’il
n’est pris dans le mouvement
de la société démocratique. Il
dénonce l’inaccomplissement
de son projet égalitaire, sans
participer aux luttes politiques
et aux luttes de classes qui
permet tent  de  le  fa i re
progresser.

Contre la nouvelle radicalité
sans frontières, Denis Maillard
invite à penser la politique dé-
mocratique dans le cadre des
nations historiques. Les im-
postures humanitaires pour-
raient alors s’effacer devant
une nouvel le  re la t ion à
l’universel.

Maria DA SILVA
    Denis Maillard - « L'hu-
manitaire, tragédie de la démo-
cratie », Michalon, 2007, prix
franco : 13 €.

G
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rançois Cusset s’est fait connaître par un livre sur
l’influence de la pensée radicale française aux États-
Unis intitulé French Theory (1). Nous ne dirons pas
qu’il est un essayiste brillant, car il le prendrait très
mal, vouant au genre essai une rare inimitié. C’est
pour lui le type même du style facile, léger, au

rebours du véritable exercice de la pensée, celui pratiqué par
la génération structuraliste. Et c’est, très précisément, au
décrochage par  rappor t  à  ce  qu’eut  de  percutant ,
déstabilisant, révolté, la période (des années 70) marquée
par les penseurs radicaux, que François
Cusset évalue la chute intellectuelle de la
décennie suivante, qui équivaut pour lui, à
un cauchemar pur et simple. L’hégémonie
du tout libéral qui va s’affirmer grandis-
sante à partir de l’élection de François
Mitterrand (qui ne le préoccupe guère) s’i-
dentifie pour lui à l’emprise de l’essayisme
moralisant et de l’expertise à l’objectivité
de pacotille dont la finalité est la justifica-
tion d’un nouvel ordre accepté : « On est
passé en effet, en quelques années, de la
détestation des puissants à la passion du
pouvoir, du non systématique de la contes-
tation au oui extatique de l’assentiment, de
la candeur et de l’intransigeance d’un
soulèvement imminent aux postures et aux
impostures d’un aplatissement servile. »

La colère qui s’empare de la démonstra-
tion tout au long de l’ouvrage tient au
sentiment d’une trahison de la part de ceux
qui avaient été formés à l’école critique et à la révolte et
infusèrent dans la nouvelle normalité l’héritage désarticulé
de la génération lyrique. Le gauchisme s’est recyclé dans
l’entreprise, les ex-maoïstes sont devenus libéraux-
libertaires, Libération est passé à Rothschild, non pas par
ralliement formel à l’esprit de la réaction mais en donnant à
l’ordre les couleurs d’une révolution culturelle qui a renoncé
à la politique. Les audaces de la libido ont été associées à
celles du capitalisme et l’opposition aux barrières douanières
et aux contraintes étatiques assimilée à la lutte contre les
carcans sexuels et culturels. Le ralliement de Libé au capita-
lisme pur et dur marche de pair avec l’audace provocatrice
dans l’ordre culturel. Toutes les lignes ont été brouillées et
l’auteur se montre impitoyable à l’égard d’une dérive dont il
désigne les responsables les plus branchés : « Associant la
veulerie d’éditorialistes vassalisés au cynisme décomplexé
d’usurpateurs déclarés, Globe (le périodique dirigé par
Georges-Marc Benamou et soutenu par B.H.L. et Pierre
Bergé) est peut-être la quintessence de ce que la décennie
produisit de pire. »

La veine polémique propre à l’essai ne manque donc pas à
François Cusset qui reprend avec délectation les apostrophes
du regretté Guy Hocquenghem à l’encontre du monstre
générationnel qui aurait « le nez de Glucksmann, le cigare
de July, les lunettes rondes de Coluche, le bronzage de
Lang, les cheveux longs de Bizot, la moustache de Debray,
la chemise ouverte de B. H. L. et la voix de Kouchner ».
Mais le livre ne nous apprendrait rien de décisif s’il n’appor-
tait par ailleurs une démonstration élaborée fondée sur un
dossier que les plus réticents ne peuvent rejeter sans examen

F

Idées
sérieux. L’acuité intellectuelle de Cusset met incontestable-
ment en évidence des caractéristiques de l’évolution récente
qui retiendront aussi bien les gauchistes non repentis que des
disciples de Philippe Muray (absent, et pour cause, de la
bibliographie, car trop compromettant dans sa proximité
insupportable). Toutes ces analyses ont une pertinence indis-
cutable malgré les réserves de fond que l’on peut faire à
l’égard d’un analyste dont on n’est pas sûr qu’il maîtrise
complètement ses convictions.

Des cinq chapitres où il désigne les cinq figures principa-
les de la décennie et qui sont toutes judicieusement choisies
(fin du politique, ordre des experts, gestion des corps, esprit
d’entreprise, culture de la vie) j’indique mon faible pour la
troisième, la gestion des corps, car j’y vois une actualisation
très réussie de la réflexion de Michel Foucault sur la bio-
politique. L’insistance que la décennie 80 opère sur les trois
vecteurs de la construction de soi que sont la santé, le sport
e t  la  sexual i té  nous  offre  l ’exemple  d’un leurre
particulièrement remarquable. Là où chacun perçoit l’illus-
tration du développement personnel, particulièrement mo-

derne car  désenclavé des  v ie i l les
inhibitions, un regard à bonne distance
montre l’aliénation qui se produit  :
« Forcés de s’en remettre aux médecins,
aux entraîneurs et aux sexologues, qui sa-
vent  mieux qu’eux ce  qui  leur  sera
bénéfique, les Français de la décennie
1980 sont peu à peu dépossédés de leur
corps. »

Il est vrai aussi que la terrible épidémie
de Sida qui exerce ses ravages au même
moment interviendra à l’encontre de cette
normalisation bio politique en rappelant la
singularité des corps souffrants « Corps
absolument précaires donc prêts à lutter,
corps devenus le foyer d’une lutte collec-
tive – et non plus la tablette d’argile sur
laquelle s’inscrira le discours dominant. »
François Cusset rapproche, non sans bon-
heur ce combat de ceux qui rassemblent
chômeurs, précaires et sans papiers, tous

ceux que l’optimisme libéral abandonne sur le bord du
chemin et gonflent la révolte pour une réinvention de la
radicalité politique.

Comment résumer en peu de mots le jugement contradic-
toire que m’impose le travail de François Cusset ? J’adhère
à une grande partie de son analyse, tout en m’opposant
fermement à quelques uns de ses systématismes. Certes, il
est trop bon lecteur pour mettre tous ses adversaires dans le
même sac, mais sa façon de rejeter unilatéralement le tour-
nant libéral le met à la merci d’un radicalisme périlleux.
Comment ne pas comprendre le rejet du totalitarisme d’une
génération qui comprit qu’elle avait été bernée et que le
libéralisme politique était un garde-fou indispensable pour
maintenir l’existence d’une société libre ? La façon de
dézinguer à tour de bras les essayistes qui lui insupportent
conduit le polémiste à durcir ses oppositions et à dessiner sa
propre radicalité avec des références qui sont soit peu
convaincantes soit partiellement totalitaires. Ce que Cusset
retient des champs actuels de la production intellectuelle
(analyse postcoloniale, théorie queer, Cultural Studies
anglo-américaines) est marqué d’une néo-orthodoxie
particulièrement arrogante, avec des contrevérités flagrantes
et des partis pris désastreux. La lutte obligée contre l’injus-
tice libérale n’induit pas forcément de recourir aux idées
meurtrières d’avant-hier.

    (1) François Cusset – French theory – La Découverte (prix
franco : 14 €) – Voir Royaliste n° 873.
    François Cusset - « La décennie – le grand cauchemar des
années 1980 », La Découverte, prix franco : 23 €.

Les années 80 :
un cauchemar ?

par Gérard Leclerc

Royaliste 897



10

Exégètes

Séries

Abd el-Kader

Faisons un rêve…

Largement évoquée dans tous les médias
algériens, l’attribution du nom d’Abd el-Kader
à une place parisienne est pratiquement passée

inaperçue dans la presse française. Carence bien
regrettable si l’on prend conscience des enjeux

en cause.

epuis maintenant deux
décennies  quelques
cr i t iques ,  devenus
exégètes  en ce
domaine, se sont pen-
chés sur un mode nar-

ratif souvent décrié : les séries
TV. Parmi les plus notables on
peut citer Alain Carrazé, Jac-
ques Baudou, Didier Liardet
ou Martin Winckler auteur du
présent panorama (1). Car que
l’on ne s’y trompe pas les
séries ont beaucoup à nous
dire sur le monde.

De I love Lucy première
série vraiment mythique à la
très novatrice Boomtown à la
narrat ion écla tée ,  Mart in
Winckler survole un demi-
siècle de séries TV d’où il
ressort que, malgré les con-
traintes commerciales liées
aux annonceurs, un mode nar-
ratif s’est imposé. Infantiles
les séries TV ? Il faut s’insur-
ger contre cette idée reçue.
Souvent les producteurs scé-
naristes de séries se sont mon-
trés audacieux, inventifs ; ils
ont  exploré  le  monde
environnant, en ont extrait une
vision tantôt humaniste tantôt
sombre et ont porté sur l’his-
toire récente des États-Unis un
regard souvent acerbe. Car les
séries TV ont abordé tous les
genres : policier, western,
science-fiction, fantastique,
comédie ou chronique sociale,
les imbriquant parfois. C’est là
toute la démonstration de
Martin Winckler dans son pe-
tit ouvrage qui invite à appro-
fondir la réflexion par d’autres
lectures plus complètes, mais
qui révèle aux néophytes la
richesse d’une production trop
souvent méprisée.

Bruno DIAZ
    (1) Martin Winckler - « Séries
télé – De Zorro à Friends, 60 ans
de téléfictions américaines »,
2005, Librio, prix franco : 3,50 €.

our le lycéen moyen, le
nom d’Abd e l-Kader
évoque (peut-être) la
prise,  en 1843, de la
smala de l’émir par le

duc d’Aumale (1). 
Les participants à la journée

du 16 novembre 2006 ont,
eux, découvert la biographie
d’un personnage extra-
ordinaire, dont l’évocation
peut faire naître de la nostal-
gie chez les uns, de l’espoir
chez les autres. À proximité
du Jardin des Plantes et de la
Mosquée de Paris, une petite
place porte désormais le nom
de l’émir Abd el-Kader (1807-
1883). Au coin des rues Poli-
veau e t  Geoffroy-Saint-
Hila i re ,  ce  l ieu  discret  a
accueilli, le temps de trois
discours, une centaine de per-
sonnes réunies autour de Son
Excellence l’ambassadeur
d’Algérie Missoum Sbih, du
maire du Ve arrondissement de
Paris Jean Tiberi, du biogra-
phe du héros du jour Bruno
Étienne (2) et du maire de Pa-
ris Bertrand Delanoë.

Abd el-Kader, un prince fas-
cinant et exceptionnel, au
passé prestigieux, et dont le
caractère exemplaire est por-
teur d’avenir.

Né en 1807 aux environs de
Mascara, le jeune Abd el-Ka-
der bénéficie d’une éducation
solide avant d’effectuer, à
l ’âge de  vingt  ans ,  le
pèlerinage à la Mecque. Cinq
ans plus tard, il est désigné
comme sultan de Mascara, ce

qui fait de lui – ipso facto – le
chef  de  la  rés is tance aux
Français. Son combat durera
quinze ans, ponctués de traités
(que les Français ne respecte-
ront pas), de la mise en place
d’un embryon d’État et d’une
armée dont la discipline impli-
que de traiter humainement les
prisonniers.

Le sort des armes lui étant
défavorable, il fait sa reddition
en décembre 1847 ; la Répu-
blique née lors des journées
parisiennes de février 1848 le
retient en captivité à Pau puis
à Amboise.

Louis-Napoléon (il devien-
dra Napoléon III quelques se-
maines plus tard) lui annonce
sa l ibérat ion le  16 octo-
bre 1852.

Désormais l’émir réside dans
l’empire ottoman à Brousse
puis  à  Damas.  Le
9 juillet 1860, la foule met à
sac le quartier chrétien de Da-
mas : Abd el-Kader abrite
dans les maisons occupées par
sa famille et ses compagnons
d’exil, tous les chrétiens qui
parviennent à s’y regrouper.
Tenant tête aux émeutiers, il
sauve la  v ie  de  plus  de
10 000 personnes.  Dès le
7 août 1860, il est élevé à la
dignité de Grand-Croix de la
Légion d’honneur ; le pape
Pie IX et d’autres souverains
lui décernent décorations et
cadeaux. Devenu l’ami de Fer-
dinand de Lesseps, il participe
activement à l’aventure de la
construction du canal de Suez.

Faut-il cultiver la mémoire
de l’émir ? Assurément oui.
Mais de quelle façon ? En
rêvant avec nostalgie au bon
vieux temps d’avant la coloni-
sation française ? Certaine-
ment non.

Regardons  plutôt  vers
l’avenir, même si le présent
est parfois un peu gris. Si nous
en avons la volonté, Abd el-
Kader  peut  ê t re  présenté
comme un facteur d’unité, un
héros que les Maghrébins et
les Français peuvent admirer,
les uns comme résistant, les
autres comme un adversaire
loyal, tous comme un homme
de grande culture, militant du
dialogue inter-religieux, véri-
table pont entre l’Orient et
l’Occident. (3)

Faisons un rêve : souhaitons
que la célébration du bicente-
naire de sa naissance en 2008
bénéf ic ie  du sout ien des
médias et puisse rassembler
ses admirateurs, Français et
Maghrébins, car il fut un héros
des deux rives.

Bernard JAVAULT
(1) Henri d’Orléans, duc d’Au-
male  (1822-1897) ,  é ta i t  le
quatrième fils de Louis-Philippe.
Sa carrière militaire fut interrom-
pue par la révolution de 1848. Ses
travaux historiques, Histoire des
Princes de Condé, lui valurent
d’entrer à l’Académie française. Il
fit don à l’Institut de son château
de Chantilly et des magnifiques
col lect ions qu’ i l  y  avai t
constituées.
    (2)  Bruno Et ienne –
« Abdelkader : isthme des isth-
mes », Hachette Pluriel,  prix
franco : 12 €.
(3) Dans sa Lettre aux Français
l’émir déclare : « Si les musul-
mans et les chrétiens me prêtaient
l’oreille, je ferais cesser leurs di-
vergences et ils deviendraient
frères à l’intérieur et à l’ex-
térieur ».

D
P
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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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    M e r c r e d i  7  f é v r i e r -
Longtemps, la France avait
été très favorable à l’entrée de
la  Turqu ie  dans  l ’Un ion
européenne, puis Jacques Chi-
rac a pris de nettes distan-
ces… Plus profondément, on
est passé dans les représenta-
tions courantes de la promo-
tion de la Turquie comme
modèle de laïcité, à l’époque
de la guerre froide, au rejet
d’un pays qui serait défini par
la religion musulmane et qui
serait maintenant dirigé par
des islamistes.

E n  u t i l i s a n t  l a  T u r q u i e
comme ligne de démarcation
idéologique dans notre débat
intérieur, en affirmant qu’il
faut rompre les négociations
avec ce pays, on se ferme à
un débat qui mérite d’être
poursuivi et on néglige les
évolutions profondes qui mar-
quent la vie politique, l’éco-
nomie et la société turques.

« Tradition et modernité
en Turquie  » :  te l  es t  le
thème qui sera traité par Luc
BEYER DE RYKE, ancien
p r é s e n t a t e u r  d u  j o u r n a l
t é l é v i s é  à  l a  R T B F  e t

F r a n ç o i s e  G E R M A I N -
ROBIN ,  grand repor ter  à
l’Humanité : ces deux journa-
listes ont connu le pays à
divers moments de son his-
toire et viennent d’y effectuer
une longue enquête qui per-
met de reprendre la discussion
sur une information sérieuse.
    Mercredi  14 février –
Militant très engagé dans le
m o u v e m e n t  d e  1 9 6 8 ,
architecte, ancien animateur
de Banlieues 89 pendant le
premier septennat de François
Mitterrand et jusqu’à ce que
Bernard Tapie devienne mi-
nistre de la Ville en 1992,
Roland Castro est candidat à
l a  p r é s i d e n c e  d e  l a
République. Il anime le Mou-
v e m e n t  p o u r  u n e  U t o p i e
concrète qui exprime une con-
ception remarquable de la po-
litique : utopique, au sens de
l’idée pas encore réalisée,
concrète car Roland Castro
redessine et construit  des
immeubles, des quartiers… 

C’est dire que notre invité
pense et agit sur tout ce dont
on parle avec des mots plus
ou moins appropriés : politi-
que  de  la  v i l le ,  environ-
nement, écologie, habitat, po-
litique du logement… Nous
avons  demandé à  Roland
CASTRO de nous présenter,
cartes à l’appui, son projet
« Pour le Grand Paris » :
intégration à la capitale des
communes de sa banlieue,
rééquilibrage politique et so-
cial par déplacement des lieux
d u  p o u v o i r  ( l ’ É l y s é e ,
M a t i g n o n ,  p l u s i e u r s
ministères), plans précis pour
la reconstruction et les trans-
ports… Un projet révolution-
naire qui s’inscrit dans le
mouvement de l’histoire de la
France.

CONGRÈS
Le Congrès annuel de la

NAR se tiendra les 17 et 18
mars 2007. Rappelons que
tous les adhérents de la NAR
peuvent participer au travail
des commissions (le 17 mars).

Bonne occasion pour ceux
de nos lecteurs qui voudraient
s'impliquer plus à fond dans
notre action d'adhérer à la
NAR (formulaire envoyé sur
simple demande).

Les thèmes retenus pour
cette année sont, d'une part,
"La politique du logement"
et, d'autre part, "La représen-
tation nationale"

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

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).
    Vendus aussi par année
complète (46 € franco) de
1977 à 2006 (sauf 1979).

RELIURES

P o r t e - c l é
f l e u r d e l y s é ,
diamètre 30mm,
a t t a c h e  d e
qualité, fabrica-
tion du maître-
m é d a i l l e u r
Martineau.

Prix franco : 8 €.

PORTE-CLÉ
Bague f leur -
d e l y s é e  a u x
trois discrètes
fleur de lys sur
un anneau non
fermé.

Diamètre intérieur de l'an-
neau 19 mm.

Prix franco 4 €.

BAGUE 

Nous proposons différents
modèles d’épinglettes (pin’s)
vendues au prix de 7 € pièce
(franco de port).
   Buste de Louis XVI (vieil or ou
vieil argent) - 23 mm de haut.
   Buste de Marie-Antoinette (vieil
or ou vieil argent) - 23 mm de
haut.
   Fleur de lys (dorée ou vieil or
ou vieil argent) - 17 mm de haut.
    Fleur de lys dorée 13 mm de
haut.
   Double coeur vendéen (vieil or,
doré ou argenté) - 24 mm.
   Armoiries de Jeanne d’Arc
(émail or et argent sur fond bleu) -

16 mm de haut.
   Blason de France (trois fleurs de

ÉPINGLETTES
lys or sur émail bleu) - 10 mm de
haut.
    Grandes  Armes  de  F rance
(émail bleu sur fond blanc) - 18
mm de haut.
    Armes de France avec devise
Montjoye St Denis (émail bleu et
or sur fond blanc) - 12 mm de
haut.
   Insigne de l’association des
Amis de la Maison de France (fleur
de lys dorée sur hexagone bleu) -
20 mm de haut.

   Coeur chouan (émail rouge sur
fond blanc) - 15 mm de haut.
    Guidon des armées vendéennes -
18 mm de haut.
    Sacré coeur sur drapeau royal
( é m a i l  r o u g e  s u r  f o n d  b l a n c
fleurdelysé) - 11 mm de haut

  Royaliste 897



12

Ils s’obstinent

Les dix-huit pays qui ont
ratifié le « traité constitu-
tionnel » se sont réunis à

Madrid le 26 janvier pour tra-
vailler « sur la base » du traité
rejeté par la France et les Pays-
Bas afin de « parvenir à un
accord sur un texte qui préserve
sa substance et ses équilibres ».

Cette réunion informelle pro-
voque l’agacement. La Commis-
s ion européenne et  divers
gouvernements, à Madrid et
Luxembourg tout particuliè-
rement, ne veulent pas admettre
le refus français et hollandais. Ils
s’obstinent depuis juin 2005 à
contourner ou à faire sauter
l’obstacle du double Non à la
prétendue constitution.

Proclamer qu’il faut préserver
la  «  substance » et  les
« équilibres » du texte relève de
la provocation. Dire que le futur
t ra i té  devra  apporter  des
« réponses efficaces » aux ques-
tions posées par l’immigration,
la sécurité et le changement cli-
matique procède d’une naïve
opération de séduction des opi-
nions publiques. Il n’est pas né-
cessaire de rédiger un traité in-
ternational pour mettre en œuvre
une politique commune de l’im-
migration – si tant est que cela
soit possible – pour prendre des
mesures de police et pour lutter
contre le réchauffement de la
planète.

L’escapade madri lène des
« amis du traité constitution-
nel » ne susciterait pas la moin-
dre inquiétude si les dirigeants
français avaient entériné dès
l’été 2005 le résultat du référen-
dum du 29 mai et proposé, en
conséquence, un plan de recons-
truction de l’Union européenne.
Tel n’est pas le cas.

Les deux fractions de l’oligar-
chie nient depuis bientôt deux
ans la  décis ion du peuple
français. A gauche, Ségolène
Royal, qui fit campagne pour le
Oui, critique la Banque centrale
européenne sans remettre en
cause le  pr incipe de son
indépendance. A droite, le déni
de réalité s’exprime dans l’inter-
prétation des phobies que l’on
prête à ceux qui ont mal voté.
Ceux qui, comme nous, ont fait
campagne contre le « trai té
constitutionnel » s’entendent

dire qu’ils ont voulu sanctionner
le gouvernement, protester con-
tre l’élargissement et marquer
leur opposition à la candidature
turque… Il paraît même que
nous aurions accepté le titre I de
la Constitution (Définition et ob-
jectifs de l’Union) et simplement
critiqué le titre III (Compétences
de l’Union)…

Sans négliger l’existence d’un
vote nationaliste en France, il est
avéré que le rejet du traité s’ex-
plique principalement par le re-
fus de l’idéologie ultra-libérale.
Celle-ci imprègne l’ensemble du
traité, y compris le titre I qui
pose le principe fondamental de
la « concurrence libre et non
faussée ». Non seulement on ne
tient pas compte de la volonté
exprimée par  le  peuple

souverain, mais on veut effacer
des mémoires les raisons de sa
décision.

Ce déni de réalité caractérise
les propositions formulées par le
député Pierre Lequillier – qui
n’agit pas à titre personnel puis-
que ce membre de l’UMP est
président de la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’U-
nion européenne.

Pierre Lequillier propose à la
présidence allemande de l’Union
un nouveau « traité institution-
nel » qui ne se présente pas
comme une Constitution, afin
qu’on ne puisse pas penser que
l’Union est un État. Il est heu-
reux que cette imposture soit en-
fin reconnue mais le plan de la
droite relève de l’illusionnisme :
on garde le titre I, on bricole le
titre III et on renvoie en annexe
la  Charte  des  droi ts
fondamentaux. Marginaliser le
fondamental, voilà qui relève de
la magie de foire !

Nous publierons si besoin est
une critique détaillée de ce nou-
veau « traité institutionnel »
mais il faut avant tout avertir les
principaux candidats des risques
qu’ils prennent pour eux-mêmes
et des dangers qu’ils font courir
au pays :

Les vainqueurs de la bataille de
2005 - qui sont aussi les vain-
queurs de la bataille de 2006
contre le CPE - ne seront pas
représentés dans la campagne
présidentielle par un candidat
susceptible d’être élu. Leur
colère va tourner à la fureur si la
candidate de gauche tente de les
berner par des formules creuses
et si le candidat à droite multi-
plie les provocations – qu’il s’a-
gisse du nouveau traité européen
ou de l’extension du « Contrat
nouvelle embauche » à toutes les
entreprises (1).

L’arrogance des oligarques est
suicidaire : elle pousse des mil-
lions de citoyens à faire, en dé-
sespoir  de cause,  des choix
extrêmes.

Bertrand RENOUVIN
(1) cf. notre article page 3.

Éditorial

  


