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rix Nobel d’écono-
mie en 2001, an-
cien vice-président
d e  l a  B a n q u e
mondiale, Joseph

Stiglitz accuse le FMI de
faire les « mêmes erreurs »
qu’au moment de la crise
asiatique de 1997. « Quand
le Fonds monétaire interna-
tional prête comme actuelle-
ment de l'argent au Pakistan,
à l'Islande, à l'Ukraine, il
l e u r  i m p o s e  d e s  t a u x
d'intérêt élevés et une politi-
que monétaire restrictive ».
Conséquences : les économies
de ces pays, fortement ébran-
lées par la crise, vont devenir
encore plus fragiles, l’endet-
tement public va augmenter
et les peuples seront encore
plus pauvres.

Qui est le responsable di-
rect de cette politique aveu-
gle et criminelle ? Dominique
Strauss-Kahn en personne,
directeur du FMI, qui ose
s’affirmer socialiste et qui
semble vouloir se présenter
sous les couleurs de la gau-
che à la prochaine présiden-
tielle 

Nous  commencerions  à
prendre l’actuelle direction
socialiste au sérieux si elle
excluait ce commis de l’ul-
t r a - l i b é r a l i s m e .  D ’ u n e
manière générale, l’affaire
Kouchner montre que la
gauche a tout avantage a
voir partir, d’une manière ou
d’une autre, les plus compro-
mettantes  de  ses  v ie i l les
vedettes.

FMI-DSK
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Sauver
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pêche
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Halde-là !

Vive la petite
différence !

Ah qu’il est loin, le temps où coquins et coquines osaient se réjouir que
Nature ait ménagé entre eux… une petite différence !

u’il est loin le pays où
Rabelais s’esclaffait
des  moines  à  for te
panse, des trognes des
ivrognes, du torche-cul
bréneux des  mar-
mai l les ,  où  l ’on

dénonçait la précieuse ridicule
et le Diable boiteux, où l’on
brocardai t  le  f ie l  des
pimbêches ,  la  gout te  des
vieux, le teint frais des gitons
et  la  morgue des  puis-
sants… Ah différences, mes
sœurs, que vous étiez savou-
reuses à dénicher et clamer à
la face du monde ! Car vous
étiez de mille sortes, autant à
encenser qu’à flétrir, autant à
vi l ipender  qu’à  ta i re ,
librement, aux risques et dé-
pens de nos fioles, pour la joie
de brosser ne serait-ce que
l’ombre d’un portrait de nos
humaines  natures  en so-
ciété… Mais voilà !

C’étai t  avant  la
Halde (Haute Autorité de
Lutte contre les Discrimina-
tions et pour l’Égalité). C’é-
tait avant qu’une culpabilité
ne s’abatte sur tout énoncé im-
pliquant l’un ou l’autre des
contrastes qui opposent les
gens, et les disposent en spec-

tre aux infimes nuances ou
cruelles oppositions. Avant la
Halde.

Qu’en dire qui ne soit punis-
sable ? Rapportons - de la
plume d’un autre, par pru-
dence - le rapport pondu le
6 novembre 2008 sous le titre
inspiré : Place des stéréotypes
et discriminations dans les
manuels scolaires. (1) « Ce
rapport citoyen, dixit Pierre
Cormary (2), stigmatise tout
ce que la littérature peut con-
tenir de messages racistes,
homophobes, anti-féministes,
anti-minoritaires, tout ce qui,
selon lui, porte atteinte à la
dignité humaine, offense une
communauté ,  dégrade la
personne, fait de la peine à
quelqu'un ». Autant dire, en
littérature, par exemple dans
Ronsard « Quand vous serez
bien vieille, le soir à la chan-
delle… », discerner l’insulte
au grand âge et aux dames, à
leur vieillesse affreuse qu’il
faut taire, et accessoirement
aux électriciens défaillants…

Déjà, le 12 novembre, Marc
Cohen (3) accrochait le gre-
lo t  en  c i tant  le  rappor t  :
« Dans les manuels d’histoire-
géographie, (ces dames) ap-

paraissent comme icône ou
emblème (Marianne, déesses
grecques ou romaines, etc.) ou
comme fi l le de ou femme
de (Joséphine de Beauharnais)
ou mère de (Létizia, mère de
Napoléon) ou entourées d’en-
fants en représentation de la
famil le  bourgeoise  ou en
séductrices. » Comment éviter
que les femmes soient si déci-
dément femmes ? Comment
compenser les différences, au
moins quantitatives, entre el-
les et nous dans l’histoire :
« Les auteures représentent
moins de 10 % du corpus des
documents  dans  les
manuels. » Encore ces 10 %, à
l’instar de Mesdames de Sévi-
gné ou de Lafayette, ont-elles,
comme le remarque  Marc
Cohen, « reproduit servile-
ment l’idéologie phallocrate
dominante… » Et j’ajoute,
scandale des scandales : com-
bien de noms de femmes aux
monuments  aux morts  ?
Inacceptable, non ?

Les satires de ce comité
Diafoirus, présidé par l’ancien
P.-D.G. de Renault, Louis
Schweitzer, sont à consulter
en ligne. On recommande en
particulier celle de François

Devoucoux du Buysson (4) :
Manuels scolaires : «Halde au
sketch» !  qui conclut : « Il
faut espérer que les observa-
tions plus délirantes les unes
que les autres qui fourmillent
dans cette étude suffiront à lui
ôter toute crédibilité et que
ses recommandations rejoin-
dront vite le cimetière des
rapports inutiles et des analy-
ses sans suite. »

Un socialiste d’avenir, Ma-
lek Boutih, ex président de
SOS Racisme, a fait savoir au
président de la République
qu’il est intéressé par la prési-
dence de  la  Haute  auto-
rité (5) : « Le président veut
des nominations à des postes
importants. Je le prends au
mot. » Les cinq ans de Louis
Schweitzer, désigné en mars
2005, arrivent à terme, et qui
réprouverait qu’un jeune loup
de gauche,  pour  qui
« l’élection de Barack Obama
a changé la donne », attende
du Président,  auteur d’un
grand discours à ses yeux sur
la diversité, la mission de gar-
dien des petites différences
autorisées.

C’est le titre pudique qu’un
Georges Orwell eût proposé
pour ce ministère à créer.

Luc de GOUSTINE

(1) Rapport commandé par la
Halde et réalisé par un groupe de
chercheurs de l’université de
Metz pour la modique somme de
38 000 euros.
    (2) Sur son blog en date du 12
janvier 2009 http://pierrecormary
.hautetfort.com/.
    ( 3 )  h t t p : / / w w w . c a u s e u r .
fr/halde-la,1307
    (4) http://www.communau
tarisme.net/Manuels-scolaires-
Halde-au-sketch-!_a1028.html
(5) Journal du Dimanche du
21/12/2008.
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Socialistes

Se détruire,
disent-elles

Lagarde

Cétanirien
comprendre !

Au lieu de s’unir pour mobiliser leur parti dans
la lutte contre Sarkozy et ses affidés, Martine

Aubry et Ségolène Royal ne ratent pas une
occasion de se déchirer. Leur rivalité les aveugle.

Leur haine est suicidaire.

Christine Lagarde, ministre des Finances, est-elle
pour ou contre le protectionnisme ? Cela dépend

des jours et des heures, des continents et des
pays. Peut-être même des vents qui soufflent sur

la Sarkozie...
résenté le 21 janvier par
Martine Aubry, le plan
du Parti socialiste face à
la crise est parfois in-
téressant dans son détail
mais d’une accablante

inconséquence dans son en-
semble : on souhaite la relance
par la demande mais on refuse
le protectionnisme ; on évoque
une politique industrielle mais
on n’exige pas les nationalisa-
t ions  indispensables  -  du
crédit en général et des sec-
teurs-clés de notre économie.
C’est le catalogue des réfor-
mes que l’oligarchie de gau-
che consent à offrir à un peu-
ple révolté, sans remettre en
cause l’idéologie ultra-libérale
au sein de laquelle elle s’é-
broue avec bonheur  (e t
profits) depuis 1983.

Cela dit, le plan Agir vrai-
ment contre la crise n’interdit
pas les évolutions radicales
que la crise dictera aux socia-
listes et il ne sera pas inutile
s’il permet de donner une con-
sistance minimale à l’opposi-
tion de gauche. La virulence
des  députés  socia l is tes
dénonçant les atteintes portées
au droit d’amendement est un
autre signe, positif, de la re-
naissance de cette opposition.

Ségolène Royal n’entre pas
dans de telles considérations.
Dès le lendemain de la présen-
tation du plan socialiste, Ma-
lek Boutih - l’un de ses lieute-
nants - dénonçait violemment
le caractère passéiste du texte.
Puis Benoît Hamon, porte-pa-
role de la direction, répliqua à
Ségolène Royal qui retourna
aux aubristes quelques piques.

Il suffit d’avoir simplement
survolé l’œuvre de René Gi-
rard  ou de  f réquenter
assidûment le Café du Com-
merce pour savoir qu’une ri-
valité de ce type est un piège
qui  broiera  les  deux
protagonis tes .  L’his toire
donne maints exemples de ces
joutes haineuses, qui minent et
finissent par détruire des indi-
vidus et des organisations : on
passe son temps à mobiliser
des fractions de l’appareil
contre d’autres fractions et,
dans les deux clans, toute réa-
lité extérieure au conflit paraît
secondaire.

Quoiqu’ i ls  en  disent ,
Ségolène Royal et ses parti-
sans sont dans une logique de
scission - mais ils peuvent en-
core décider le changement
d’orientation unitaire ou le
passage à l’acte dissident.
Quant à Martine Aubry, elle
est théoriquement dans une lo-
gique de rassemblement : elle
doit en apporter la preuve
concrète en refusant les joutes
verbales, directes ou non, avec
le clan Royal.

Si les rivales ne reviennent
pas à la raison, le Parti socia-
liste s’enfoncera dans le dis-
crédit et les Français meurtris
par la crise auront le choix
entre la radicalité verbale d’O-
livier Besancenot et l’insurrec-
tion à la grecque : deux for-
mes de contestation désespéré-
ment négatives.

Annette DELRANCK

est important de sa-
voir ce que pense le
ministre d’un grand
pays industrialisé qui
participe au G 4, au
G 8,  au G 20,  à

l’Eurogroupe, à l’Ecofin et
autres réunions de la plus
haute importance...

Jusqu’à présent, je croyais
que Christine Lagarde n’avait
pas de pensée sur l’économie
et les finances – mais seule-
ment des opinions reflétant,
comme ses toilettes, la mode
bon chic bon genre des coutu-
riers de l’idéologie dominante.
C’était trop lui accorder !
Même les préceptes majeurs
de la foi ultra-libérale, la
bonne dame de Bercy n’arrive
plus à les retenir. Un exem-
ple ?

Le vendredi 30 janvier à 14
h. 29, nous prenons connais-
sance d’une déclaration de
Christine Lagarde sur la radio
BFM : réagissant au plan
américain qui interdit l’achat
d’acier à l’étranger pour la
réalisation de projets financés
par ce plan, madame le Minis-
tre déclare que « le protection-
nisme est un mal nécessaire »
dans le cadre des plans de re-
lance mais que de telles dispo-
sitions doivent être temporai-
res et concertées. Et de préci-
ser ce point par un raisonne-
ment dont on appréciera la ri-
gueur : la coopération interna-
t ionale  doi t  permett re  de
« rattraper le retard dans la
régulation pour éviter les me-
sures de protectionnisme, qui
sont mauvaises en soi, mais
qui sont peut-être nécessaires
dès lors qu'elles intervien-

draient de manière concertée
partout sur la planète ».

Autrement dit, le mal en soi
doit être mondialisé et les
États-Unis n’auraient pas tort
de prendre des mesures de
protection limitées et tempo-
raires afin de « mettre dans la
bonne direction des économies
un peu sinistrées ». Un peu
sinistrées ? Madame Lagarde
a l’art de la litote.

Mais voici autre chose : le
samedi 31 janvier à 12 h. 48,
nous apprenons que la même
personne, s’exprimant devant
le forum de Davos, a jugé que
« la situation actuelle com-
porte deux risques majeurs :
des troubles sociaux et le pro-
tectionnisme ». En moins de
48 heures, l’esprit de madame
Lagarde s’était à nouveau im-
prégné de la pensée dominante
et ce sont les formules politi-
quement correctes qui ont été
diffusées en boucle tout au
long de la journée.

Il s’agit maintenant de sa-
voir :

- si la confusion règne dans
l’esprit de madame Lagarde ;

- si la confusion règne à
l’Élysée ;

- si la confusion règne à la
fois dans l’esprit de l’une et
dans les bureaux de l’Autre ;

- si tout ce trouble ne révèle
pas, dans ses lapsus, une forte
tentation de passer à l’acte
protectionniste.

Nous serons bientôt fixés.

Sylvie FERNOY

P C'
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Cheminots

La bataille du rail

La loi du 13 février 1997 créant RFF (1) avait été votée pour transposer
l’obligation européenne de séparation du gestionnaire de l’infrastructure et

des opérateurs ferroviaires. Une décennie plus tard, le bilan est négatif,
mais le gouvernement en tirera prétexte pour démanteler un peu plus

l’établissement public SNCF.
insi, c’est aujourd’hui
RFF qui est proprié-
taire et gestionnaire en
titre du réseau ferré
national, mais c’est

toujours la SNCF qui, outre
ses  miss ions  d’entrepr ise
ferroviaire, assure, pour le
compte de RFF, la mainte-
nance et l’exploitation réelles
de ce réseau. Chacun s’ac-
corde aujourd’hui pour consi-
dérer que cette organisation
institutionnelle n’a pas résolu
les problèmes de fond : la
dette récupérée par RFF n’a
pas été résorbée, malgré l’ins-
taurat ion des  péages à la
charge de tout opérateur fai-
sant circuler ses trains, que
ceux-ci transportent des voya-
geurs ou des marchandises (le
fret est aujourd’hui totalement
ouvert à la concurrence).

Fin 2008, cette dette était de
28 milliards d’euros. Bien
mieux, la loi de 1997 a généré
un certain nombre de difficul-
tés : confusion dans la réparti-
tion des patrimoines ferroviai-
res entre RFF et la SNCF,
mauvaise organisation des
opérations de travaux d’entre-
tien ou de renouvellement des
voies, et surtout sous utilisa-
tion des rails français liée au
processus d’attribution des
sillons (les droits de passage
sur le réseau, faisant l’objet à
chaque fois d’un péage) ou
des plages travaux aux dif-
férentes entreprises circulant
ou intervenant aujourd’hui sur
le réseau. L’essentiel du per-
sonnel compétent étant resté à
la SNCF, RFF n’est pas en

mesure de contrôler réelle-
ment le processus de planifi-
cation et d’attribution des ca-
pacités ferroviaires consistant
notamment à élaborer, tous les
semestres, les graphiques de
circulation. De son côté, la
SNCF est toujours soupçonnée
de ne pas garantir l’indépen-
dance des services qui assu-
rent ces fonctions en son sein.
Pour  preuve,  la  récente
enquête lancée par la DGC-
CRF (2) sur de possibles en-
traves à la concurrence sur le
marché du fret. Et l’ouverture
à la concurrence du trafic
voyageur international est
prévue au 1er janvier 2010, le
trafic domestique devant sui-
vre en 2012 ou 2013…

Dans ce contexte, les organi-
sations syndicales remettent
en cause plus ou moins ouver-
tement l’existence de RFF,
tandis qu’un rapport de la
Cour des comptes d’avril 2008
envisageait le transfert à RFF
des 55 000 cheminots tra-
vaillant pour l’entretien et
l ’exploi ta t ion de l ' infra-
structure. Un récent rapport du
sénateur du Haut-Rhin, Hubert
Haenel, préconisait quant à lui
la création d’une nouvelle so-
ciété (l’ENCF, Exploitation
Nationale du Chemin de Fer),
filiale à 100 % du groupe
SNCF, laquelle se serait vue
transférer les attributions léga-
les de RFF en matière d’ex-
ploitation du réseau, ainsi que
les 14 400 agents de la SNCF
chargés de la seule exploita-
tion (de la conception des gra-
phiques de circulation au

fonctionnement concret des
postes d’aiguillage).

Le 4 décembre 2008, le se-
crétaire d’État aux Transports
a dévoilé sa réforme, laquelle
passera  en  réal i té  par  la
création, au sein même de l’é-
tablissement public SNCF,
d’une direction indépendante
dotée d’un budget propre et
chargée de l’exploitation du
réseau, RFF gardant l’intégra-
lité de ses missions légales.
Drôle de situation tout de
même que celle de ces chemi-
nots qui seront indépendants
de leur président !

Réfléchissant sur les consé-
quences de la libéralisation du
marché de l’électricité en
Californie, Jacques Sapir (3)
souligne que celle-ci « ne peut
être efficace que si elle s’ac-
compagne d’un renforcement
et non d’un affaiblissement de
la capacité de contrôle des
autorités publiques », ajoutant
que, « pour être efficaces, les
instances indépendantes dites
de surveillance devaient avoir
les mêmes compétences que
les producteurs, les compéten-
ces ne pouvant s’acquérir que
dans la production ». Compa-
raison n’est certes pas raison,
dit-on, mais il est tout de
même troublant de voir se
multiplier ainsi des instances
de régulation et de contrôle
dans le ferroviaire, telle égale-
ment l’EPSF (Établissement
Publ ic  de Sécuri té
Ferroviaire), et demain la
CRAF (Commission de Régu-

lat ion des  Act iv i tés
Ferroviaires) dont la mission
consistera à s’assurer que les
règles de la concurrence sont
bien respectées par tous les
opérateurs…

Quels seront les moyens de
cet te  ins tance,  e t  qui  la
contrôlera ? Les pouvoirs pu-
blics ? Et notre auteur de se
demander si « un monopole
dépendant directement de la
pu issance  pub l ique  n ’es t
pas en réalité à la fois plus
eff icace techniquement et
moins coûteux à contrôler
que ce marché que l’on veut
n o u s  i m p o s e r  à  t o u t e
force »… Aujourd’hui,  la
SNCF, tout établissement pu-
blic qu’elle demeure, se met
en ordre de bataille en organi-
sant séparément chacune de
ses activités (le TER, le TGV
et  les  Corai l ,  le  Fret ,
l’Infrastructure). La libéralisa-
tion du secteur ferroviaire est
bien en marche, nonobstant le
rejet du Traité constitutionnel,
et démonstration n’est tou-
jours pas faite que les clients y
trouveront bien finalement
leur compte. Déjà, le trafic
global du fret ferroviaire n’a
pas  connu la  croissance
escomptée, perdant du terrain
face à la route. Et l’augmenta-
tion du prix des péages, inévi-
table au regard des besoins de
f inancement ,  augure  mal
d’une baisse  du pr ix  des
billets.

À terme, on peut imaginer
que le marché du transport
ferroviaire sera partagé entre
quelques entreprises, publi-
ques ou privées,  mais les
trains continueront à pâtir des
limites techniques du réseau
tant son état est globalement
déplorable ; et une immense
majorité des interruptions du
trafic restera liée à des causes
extérieures au chemin de fer,
en dépit du tapage médiatique
autour des grèves surprises. La
belle affaire !

Yann KERGLOFF

(1) Réseau ferré de France.
(2)  Direct ion générale  de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.
(3) Jacques Sapir - « La fin de
l’euro-libéralisme », 2006, pages
61/62,  pr ix
franco : 18 €
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    BULGARIE – Le NMSP
(Mouvement national pour la stabi-
lité et le progrès), formation monar-
chiste qui a succédé en juin 2007 au
NMS2 (Mouvement national Si-
meon II) et est présidée par le roi
Siméon, participe actuellement à la
coalition gouvernementale avec le
Parti socialiste bulgare de Serguei
Stanichev et le parti de la minorité
turque (Mouvement des droits et
libertés). Dans un entretien accordé
au quotidien Standart le roi Siméon
a indiqué que son mouvement pré-
senterait des candidats sous ses pro-
pres couleurs aux prochaines élec-
tions de juin 2009. « La Bulgarie a
besoin d’une politique modérée
centriste qui nous unirait autour
des objectifs de modernisation né-
cessaire (...) C’est exactement l’ob-
jectif du NMSP. Le NMSP possède
un large potentiel d’experts et une
grande énergie réformatrice. Con-
trairement à d’autres partis, le
NMSP ne garde pas ses jeunes sur
le banc des remplaçants mais leur
donne la chance réelle de travailler
pour leur pays,  Le NMSP s'appuie
sur des décisions pragmatiques, et
non pas sur des mots vides et des
illusions dont sont friands l'ultra-
nationalisme et le populisme sans
scrupule. La politique doit résoudre
les problèmes de la population, et
non pas diviser la société ».
    BELGIQUE – L’état de santé de
la reine Fabiola, âgée de 80 ans et
opérée début janvier de la thyroïde,
reste très inquiétant. Elle se trouve
actuellement en soins intensifs à la
clinique Saint-Jean de Bruxelles,
so ignée  pour  une  broncho-
pneumonie. Des membres de sa fa-
mille espagnole sont arrivés à
Bruxelles et le roi Albert II est déjà
venu la visiter plusieurs fois ainsi
que d’autres membres de la famille
royale.
    PAYS-BAS – Selon un récent
sondage 80 % des Néerlandais font
confiance à leur reine, le même
pourcentage pense que le prince
héritier William Alexandre est prêt
pour monter le trône mais la majo-
rité estime que rien ne presse, la
moitié des sondés estime que
Maxima, l’épouse du prince, devrait
porter le titre de reine lorsque son
mari sera roi mais à condition
qu'elle abandonne sa nationalité
argentine.
    MAROC – Dans un message
adressé à la conférence islamique
des ministres de l'Information dont
la 8e session se tient à Rabat le roi
Mohammed VI après avoir incité
les participants à « formuler un
discours médiatique rénové et
objectif, en faisant appel à des mo-
des de communication modernes, et
en mettant au point des plans effi-
cients permettant de faire entendre
la voix du monde islamique », les a
mis  en  garde  e t  exhor té  à
« s'opposer, avec la sagesse, la
pondération et le professionnalisme
requis, à quiconque cherche à
accaparer, de l'intérieur, le mono-
pole de l'Islam, ou s'évertue à en
pervertir l'image à l'extérieur ». « Il
s'agit pour le monde islamique de
pouvoir contribuer au renforcement
du dialogue des cultures et des civi-
lisations » a poursuivi le roi.
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Déclin

Puissance intelligente

un des grands profes-
seurs américains de
science politique, Jo-
seph Nye, avait déve-
loppé le concept de
puissance douce (soft

power) par opposition à la
puissance dure (hard power) :
l’influence d’un grand pays se
marquerait plus par les idées,
les images, les brevets, les
valeurs, que par l’usage de la
force militaire. Barack Obama
et Hillary Clinton ont déjà an-
noncé la promotion de cette vi-
sion douce par opposition aux
opérations armées.

La France se targuait d’être
l ’Athènes  de l ’Empire
américain, version centurions
romains. Elle s’est battue pour
que les idées et les images
soient considérées à part dans
le grand marché. Or le budget
2009 entérine exactement les
choix contraires. Dans un con-
texte budgétaire tendu, des ar-
bitrages ont été rendus. Mais,
au-delà des restr ict ions de
crédits, le gouvernement - et
spécialement M. Kouchner - a
cherché à les ériger en doctrine.
On liquide non parce qu’on y
est obligé mais parce qu’on en
fait une politique.

On savait depuis longtemps
Kouchner réservé sur  la
francophonie. Mais quid de la
culture française à l’étranger ?
Le Livre Blanc sur la politique
étrangère et européenne de la
France le laissait présager l’an
dernier en reparlant d’écono-
mie de la diffusion de biens
culturels. La dématérialisation
des supports culturels devait
entraîner une évolution des
structures. Finies les grandes
cathédrales du savoir dites cen-
tres culturels, pour faire place
aux réseaux en ligne.

La porte était grande ouverte
pour les économies budgé-
taires.

La réforme du ministère des
Affaires étrangères et euro-
péennes va plus loin en suppri-
mant sa direction générale de la
coopération (ainsi que l’aide au
développement transférée à
l ’Agence française  de
développement) et en trans-
férant les restes au sein d’une
direct ion générale  de la
mondialisation. Kouchner avait
annoncé dès sa prise de fonc-
tions vouloir rebaptiser le Quai
d’Orsay en un ministère de la
Mondialisation. Émanation de
la  d i rect ion des  affai res
économiques, cette super direc-
tion générale inclura une direc-
tion de la Culture et du français
qui sera sans doute très décoif-
fée de se  ret rouver  en  s i
étrange compagnie. C’est dé-
sormais clair : la culture est au
service de l’entreprise, en at-
tendant que l’entreprise soit
mise au service de la culture,
en retour, sous forme de mécé-
nat culturel. Exit le service pu-
blic de la Culture française à
l’étranger.

Si l’on enlève le réseau des
écoles françaises à l’étranger,
qui certes scolarise une majo-
rité d’étrangers (54 % pour les
établissements gérés par l’État,
les autres étant gérés par des
associations de parents), et
l’audiovisuel extérieur (TV5,
France 24, RFI), qui chacun
coûte au  budget  p lus  de
300 millions d’euros, il ne reste
qu’un peu plus de cent millions
pour les centres culturels et
cent autres millions pour les
bourses universitaires (18 000
étudiants étrangers boursiers en
France). Les économies budgé-
taires en 2009 ne portent que
sur les centres culturels dont

les subventions diminuent se-
lon les cas de 30 à 50 %.

Or, dans de nombreux pays,
sinon partout dans le monde, ce
ne sont pas les ambassades qui
sont au cœur de l’influence -
elles ont un autre rôle, réga-

lien - mais les centres culturels,
lieux de rencontre de la société
civile, oasis des libertés, terres
de création, sites privilégiés du
métissage des cultures, relais
de projection de nos idées, ac-
teurs de partenariats. Un ren-
dez-vous  du donner  et  du
recevoir ,  comme disai t
Senghor, absolument unique
dans nombre de pays qui n’ont
même pas un endroit où vision-
ner un film ou faire jouer une
troupe de théâtre. Quand on
pense que la France avait créé
un centre à Gaza ! Aucune
autre diplomatie au monde ne
bénéficie  de ce type
d’instruments. Plusieurs l’ont
copié ,  les  centres  Dante,
Cervantès, Goethe ou le British
Council, sans avoir notre qua-
lité d’appropriation universelle
par  les  rés idents  du pays .
Aujourd’hui le ministre pense à
les imiter en les réunissant tous
sous un seul nom : Camus,
Voltaire ? Ôtant à chacun son
nom propre, sa spécificité et
son caractère franco-quelque
chose, franco-sénégalais ou
franco-argentin, etc.

S’il faut faire des choix, c’est
ent re  les  subvent ions  aux
Français de l’étranger - parfois
un vecteur d’influence, parfois
un contre-modèle, mais bénéfi-
ciant toujours à des nationaux
français, c’est-à-dire aussi des
électeurs - et l’ouverture à
l’Autre ; c’est aussi entre la
Culture en France et la Culture
en partage, la Culture pour soi
ou la Culture en soi. Bref entre
l’introspection et l’exportation,
ent re  le  nombri l i sme et
l’expansionnisme, entre le fran-
co-français et l’international.

Yves LA MARCK

L'

BRÈVES

Obama privilégie la puissance douce tandis que
Kouchner la sacrifie.
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ouvenez-vous, c'était il y a un an
tout rond, les pêcheurs avaient eu
droit de la part de notre Président
à une belle démonstration de vi-
rilité (« toi si tu as quelque chose
à dire, tu n'as qu'à venir ici ») et

de démagogie (« notre premier objectif,
c'est d'avoir plus de quota (...) On a une
opportunité pour en sortir, c'est que la
France va présider  l 'Union euro-
péenne ») (1).

Un an après ,  où en es t -on ?  Les
problèmes, qui ont perdu de leur urgence
sociale du fait de la baisse spontanée du
coût du pétrole, sont restés tels quels. On
a toujours d'un côté une profession en
crise, de l'autre des populations de pois-
sons qui continuent à disparaître.

Il est vrai que le problème de la pêche
est l'un des grands casse-tête de l'Union
européenne, qui reste l'une des premières
puissances économiques mondiales dans
cette branche avec une production de près
de 6 millions de tonnes, et près d'un
million et demi d'emplois induits. Or la
politique commune des pêches, censée
promouvoir depuis 1970 une gestion du-
rable des stocks, ne marche pas. Quant à
la politique de la France en matière de
pêche, elle prend les choses exactement à
l'envers. Il faut donc aller y voir d'un peu
plus près.

La première observation à faire, c'est
que les stocks de poissons vont très mal.
C'est un constat mondial : avec environ
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près les spectaculaires confrontations de l’année
dernière, la pêche et les pêcheurs ont disparu de
l’actualité. Comme dans tant d’autres domaines sur
lesquels a soufflé le vent de la frénésie sarkozienne,
les problèmes sont restés en l’état : la crise reste
profonde, dramatique. François Villemonteix en

présente une analyse dépourvue de toute complaisance et dresse la
liste des décisions qu’il faut prendre en urgence.

S
A

80 millions de tonnes capturées en mer
chaque année, la pêche a dépassé ce que
le milieu peut produire. La crise de la
pêche est partie intégrante de la crise
alimentaire mondiale. À l'heure actuelle,
plus aucun stock nouveau n'est à décou-
vrir dans le monde, et plus de 60 % des
populations de poissons sont pleinement
exploitées et, pour la plupart, en voie
d'effondrement (2). En France, nous y
sommes en plein : sur les 800 000 tonnes
de poissons encore produites par an, pres-
que toutes proviennent de populations
surexploitées. Pire encore, on sait mainte-
nant que la reconstitution des stocks n'est
pas un processus naturel simple apparais-
sant spontanément dès que la pêche dimi-
nue : les morues du Canada, malgré
17 ans de moratoire, ne montrent aucun
signe de récupération après leur effondre-
ment en 1992. Fait incontournable : la
pêche a un impact sur le poisson et
l'écosystème (3). Revenons sur l'exemple
de la morue. Dans son état d'équilibre
initial, la population gigantesque de mo-
rue du Canada se nourrissait, entre autres,
de sprats. De ce fait elle maintenait cette
espèce à un niveau d'abondance relative-
ment faible. Depuis l'effondrement de la
morue, le sprat, qui n'a plus de prédateur,
s'est considérablement développé, et con-
somme quand il y en a dans le mi-
lieu… les œufs de morue, empêchant
cette dernière de retrouver ses niveaux
d'abondance d'antan. Un nouvel équilibre
s'est fait, dans lequel la morue n'a plus sa
place. Le grand problème pour la pêche,

c'est que du sprat, ça ne vaut pas de la
morue…

Un point est sûr : si la pêche épuise les
stocks, elle disparaîtra elle aussi, et toute
la sollicitude de notre président n'y chan-
gera rien. Tout ceci est connu, écrit, clai-
ronné par les chercheurs, mais l'on s'ache-
mine pourtant, en toute connaissance de
cause, vers le même scénario pour nom-
bre de stocks en péril (avec le thon rouge
en tête, mais combien d'autres ensuite ?) :
effondrement programmé de l'abondance,
et probablement pas de récupération sans
des dizaines d'années de fermeture de la
pêche. Or la pêche en France, c'est
23 000 pêcheurs, 5 000 bateaux et une
activité, essentiellement artisanale, répar-
tie tout le long du littoral avec des ramifi-
cations socio-économiques complexes et
vitales dans bien des régions ; plus la
grande pêche industrielle (chalutiers et
thoniers), grande pourvoyeuse de protéi-
nes et de devises. On ne peut évidemment
pas se permettre de passer une telle acti-
vité par pertes et profits en interdisant
toute activité sur 20 ans afin de protéger
le poisson.

Le deuxième point à prendre  en
compte, c'est la fameuse tragédie des
biens communs. Comme sur tous les
biens d'usage public libre, la rivalité pour
l'appropriation aboutit à la razzia, sur le
thème si ce n'est pas moi ce sera un
autre. Elle a toujours comme résultat la
destruction complète du bien commun.
La mer n'appartient à personne ; alors si
les règles de gestion, ces fameux quota
par exemple (quantité maximum autorisée
de capture par espèce), ne sont pas stric-
tement respectées et l'activité surveillée
étroitement, il sera toujours préférable
pour un pêcheur de continuer à razzier,
quitte à détruire le milieu, puisque s'il ne
le fait pas un autre le fera à sa place. La
pêche représente un modèle réduit com-
plet des effets ravageurs de l 'ultra-
libéralisme. La liberté des mers, concept
imposé après la guerre au grand bénéfice

Crise de la pêche

Les décisions
à prendre
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Ceci exige la remise en cause des dogmes
européens sur la libre concurrence. Révi-
ser les accords internationaux d'accès aux
stocks extra communautaires ;
    travailler au cas par cas avec l'ensem-
ble des acteurs : chaque pêcherie est
particulière et doit être suivie et gérée de
façon particulière ;
    se méfier des idées reçues, comme
l 'aquacul ture ,  solut ion à  la
surexploitation. Dans ce cas bien au
contraire, la demande en aliments pour
l 'aquacul ture ,  formés de far ine  de
poissons, renforce la pression sur la
pêche ;
    organiser et poursuivre la surveillance
de l 'act iv i té  de pêche nat ionale  e t
internationale, suivie de sanctions con-
traignantes et réellement appliquées ;
    ne pas oublier que la nature a toujours
le dernier mot...

François VILLEMONTEIX
    (1) Voir le site : http://elysee.fr/webtv
/index.php?intChannelId=5&intVideoId=299
    (2)  Voir  le  s i te  de la  FAO :
www.fao.org
    (3) Je recommande la lecture du livre
récent de Philippe Cury, panorama remar-
quablement clair et complet de l'évolution
de la pêche dans le monde et des consé-
quences attendues de la surexploitation :
« Une mer sans poissons », Calmann-Lévy,
2008, prix franco : 20 €.

    (4) Voir le site de la CIEM : www.ices.dk

(5) « tout le monde dit que la ressource est
revenue » (discours  de Boulogne,
19 janvier 2008). C'est faux, aucun chercheur
sérieux n'avait fait cette observation. Mais ce
sont eux qui seront accusés d'incompétence,
comme l'a fait Nicolas Sarkozy un an plus
tard le 22 janvier 2009, en déclarant (sur la foi
de quelles statistiques ?) que les chercheurs
français sont moins compétents que les
britanniques.
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au bénéfice d'une tranquillité sociale
provisoire, sur le thème après moi le
déluge. D'où l'agressivité panique de
pêcheurs pris au piège, qui voient inéluc-
tablement se réduire leurs prises et leurs
revenus, et restent prisonniers de cette
double stratégie perverse, dans laquelle
ils seront à terme les seuls perdants :
quand il n'y aura plus de poisson, toutes
les régulations du monde ne leur en fe-
ront pas prendre un kilo. Entre-temps les
intermédiaires auront réinvesti leur capi-
tal ailleurs, et les politiques, s'ils sont
encore aux affaires, se seront justifiés en
accusant les gestionnaires  d'incapa-
cité (5).

Alors, comment résoudre la quadrature
du cercle ?  Il n'y a pas de solution
miracle, car les choses sont mal enga-
gées : on a tellement tardé que toute
remise en ordre sera douloureuse. Mais
des décisions  urgentes et des principes
forts peuvent être énumérés :
    maintenir les populations de poissons
en utilisant tous les moyens disponibles
(quota, réglementations, moratoires, aires
marines protégées, etc.). Écouter les
scientifiques, et surtout ne pas travestir
leurs conclusions et leurs recommanda-
tions ;
    résister aux pressions pour une politi-
que au jour le jour et songer au long
terme. Ceci peut exiger de lancer des
politiques de reconversion, des filières
professionnelles nouvelles, des coûts
régulés et des subventions, etc. Ne s'inter-
dire aucun moyen s'il s'avère efficace et
acceptable par une profession qu'il faut
responsabiliser. Accompagner son évolu-
tion : plus l'on tarde et plus cette évolu-
tion sera coûteuse pour le pays et difficile
pour le pêcheur ;
    abandonner les  concepts  u l t ra-
libéraux. La restriction d'accès aux eaux
communautaires (voire nationales ou ré-
gionales si nécessaire) est une priorité.

des principales puissances industrielles,
cachait sa nature prédatrice derrière l'as-
surance des  bienfai ts  d 'un marché
autorégulateur. Le schéma est classique :
quand il y a trop peu de poissons pour
que la pêche soit rentable, tout s'équilibre
de soi-même, la pêche diminue et les
stocks se restaurent. Beau rêve, qui abou-
tit aux résultats habituels : tricherie sur
les  act ivi tés ,  razzia  sur  les  s tocks
partagés, fausseté du marché régulateur,
destruction du milieu et appauvrissement
des pêcheurs et de toute la filière au seul
profit de quelques intermédiaires plus ou
moins maffieux… Mais la pêche mon-
diale continue de fonctionner suivant ce
dogme.

La troisième observation, c'est la dé-
mission de l'État (et de l'Europe). La
politique commune des pêches est censée
gérer l'activité européenne depuis 20 ans.
Il est évidemment impossible de savoir ce
qui se serait passé sans elle, mais force
est de constater que cette politique  n'a
pas abouti à un équilibre. Pourtant il y a
peu d'endroits au monde où les connais-
sances sur la pêche soient d'aussi bonne
qualité. Les chercheurs réalisent en per-
manence le suivi et l'analyse des activités
de la  pêche e t  de  l 'évolut ion des
écosystèmes. Le Conseil International
pour l'Exploration de la mer (CIEM) (4)
réunit tous les ans l'ensemble de la com-
munauté scientifique pour établir experti-
ses et recommandations, en particulier sur
les niveaux de quota et de limitation de
l'effort de pêche (taille des engins de
pêche, puissance des navires, taille maxi-
mum des poissons capturables, nombre
de jours d'activité...). L'Europe et la
France ne manquent pas d'information de
qualité et de travaux scientifiques permet-
tant de comprendre et de gérer les stocks.

En revanche, et l 'exemple français
(mais il pourrait être espagnol, britanni-
que ou grec) le montre bien, la politique
en matière de pêche est exactement l'in-
verse de ce qu'elle devrait être. Par peur
du pêcheur, méconnaissance générale du
système-pêche et désintérêt complet pour
le long terme, l'objectif de la politique de
pêche en France est de remettre les
problèmes à plus tard en accordant tout
aux pêcheurs ou à ceux qui parlent en
leur nom. La déclaration de notre prési-
dent en janvier 2008 est remarquable par
son absurdité et sa démagogie : « Notre
premier objectif, c'est d'avoir plus de
quota ». Faux : notre premier objectif
c'est d'assurer que la pêche pourra se
maintenir sur le long terme.

La lecture des analyses sur la politique
de la pêche, « plus soucieuse de mainte-
nir des emplois que de préserver les res-
sources » montre à quel point les interlo-
cuteurs des deux côtés sont d'égale mau-
vaise foi. Les représentants de la profes-
sion veulent en extraire très vite tout le
profit encore possible, tant qu'il en est
encore temps ; ceux de l'État démission-
nent face aux groupes de pression et
abandonnent toute volonté de régulation

    Le thon rouge est en tête des stocks les plus menacés.
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Torture

L’homme, la bombe
et le bourreau

Les États-Unis pratiquent la torture de masse et la justifient. D’autres
démocraties ont accepté, acceptent ou accepteront un usage qui serait

salutaire en certaines circonstances. Michel Terestchenko démontre que
l’injustifiable doit être reconnu et respecté comme tel.

a philosophie, ça ne sert
à rien ! Telle est la con-
viction de nombreux
lycéens, de divers politi-
ciens réalistes et d’un

supposé président qui se tar-
gue d’efficacité pragmatique.
Il est facile de leur répondre,
le dernier livre de Michel Te-
restchenko en main (1), que la
philosophie, ça sert au moins à
ne pas  fa i re  souffr i r  son
prochain, à ne pas le détruire
psychiquement, à ne pas le
tuer physiquement. Il faut
donc faire de la philosophie
dans la vie de tous les jours,
lorsqu’on es t  magis tra t ,
policier, militaire, homme
d’État - ou simple citoyen
soucieux de savoir en quel
sens il lui faut s’engager et de
quoi son silence le rendrait
complice.

C’est dire que Michel Te-
restchenko rend un immense
service en nous offrant une ré-
flexion philosophique sur la
torture qui ruine notre bonne
conscience : il est rassurant de
croire que la torture est le si-
n is t re  produi t  des
totalitarismes, des dictatu-
res (le Chili...) ou plus récem-
ment  de l ’ impéria l isme
américain. Mais ce dernier
exemple  pose problème :
avant que George Bush et son
gouvernement ne créent Guan-
tanamo et les prisons clandes-
tines de la CIA, la prétendue
démocratie-modèle autorisait
la torture de masse au Viêt-
Nam.

Plus grave encore : naguère
pratiquée dans la honte et le
secret, la torture a été légalisée
aux États-Unis sous prétexte
de guerre globale contre le
terrorisme et ses méthodes
ont été popularisées dans 24-
Twenty-Four (24 heures
chrono ) -  célèbre  sér ie
télévisée américaine qui est
maintenant invoquée par ceux
qui préconisent le recours à la
question. La Torture law de
septembre 2006 accepte les té-
moignages par ouï-dire et les
aveux forcés en violation de la
Constitution américaine, selon
un argumentaire développé
par divers juristes américains
après  les  a t tentats  du
11 septembre.

Ce débat nous paraît lointain
et il est facile de condamner la
théorie et la pratique de la
tor ture ,  physique e t
psychologique, en attendant
que Barack Obama fasse fer-
mer les centres américains sur
lesquels l’Union européenne,
directement  concernée,  a
fermé les yeux. Pourtant, la
question des méthodes d’aveu
est régulièrement posée dans
le débat public et dans les
conversations privées sous
forme de parabole .
« Imaginez, nous dit-on, qu’on
arrête un homme soupçonné
non sans motifs d’avoir posé
une bombe dans l’école où se
trouvent vos propres enfants.
S’il refuse de parler, la torture
n’est-elle pas justifiée ? »

Dans une circonstance aussi
exceptionnelle, il faut bien
faire exception à la règle !
Voilà ce qu’on tente de nous
faire dire selon l’argumenta-
tion autrefois utilisée en fa-
veur de la peine de mort : si
on tue votre enfant, vous vou-
drez nécessairement la mort
de l’assassin. Dans les deux
cas, on sous-entend que les
parents qui refuseraient de
protéger ou de venger leur en-
fant seraient des monstres.
Dans les deux cas, beaucoup
se disent qu’ils réagiront dans
l’instant et qu’ils s’arrangeront
ensui te  avec les  grands
principes.

Michel Terestchenko refuse
les petits arrangements de la
casuistique et détruit avec mi-
nutie la parabole de la bombe
à re tardement .  La
métaphysique, la philosophie
pol i t ique,  la  phi losophie
morale, le droit international
et l’expérience sont mobilisés
dans une démonstration impla-
cable qu’il faut suivre ligne à
ligne pour ne jamais r ien
céder aux fausses évidences.
Au terme de cette réflexion
littéralement salutaire - elle
nous sauve d’un crime que
nous pourrions commettre ;
elle inspirera des législations
salvatrices - nous sommes
convaincus que :

- l’usage de la torture repose
sur une construction intellec-
tuelle de type utilitariste qui
fait prévaloir le calcul des
coûts et des bénéfices : on

torture un seul homme pour
sauver des dizaines ou des
milliers de vies humaines ; le
mal nécessaire devient un
bien si la torture est appliquée
dans le cadre de l’institution
judiciaire ; la torture légale est
alors présentée comme un acte
moral selon une sophistique
réduite à néant par Michel Te-
restchenko ;

- la fameuse parabole de la
bombe est une fable qui ne
correspond à  aucune ex-
périence concrète dans la lutte
contre le terrorisme. Il n’y a
pas lieu de répondre à une
question qui ne se pose pas -
ou seulement dans les séries

télévisées. De fait, la torture
en vue d’un résultat immédiat
est inutile : le terroriste peut
mentir pour gagner du temps
ou avouer n’importe quoi pour
cesser  de  souffr i r . . . e t  sa
bombe explosera. Empiri-
quement ,  la  tor ture  de
masse (aujourd’hui en Irak)
peut produire à la longue des
résultats exploitables mais on
ne peut plus invoquer l’excep-
tion à la règle : c’est la torture
qui est érigée en principe et
c’est le respect du droit qui
devient exceptionnel ;

- la torture n’est générale-
ment pas faite pour obtenir
des aveux mais pour soumet-
tre toute une population au
règne de la terreur. Le pouvoir
politique qui devient une ma-
chine terroriste perd sa légiti-
mité et tombe au niveau des
terroristes qu’il combat : en
Irak,  en  Afghanis tan,  les
États-Unis ont perdu la ba-
taille des valeurs et les autres
défaites s’ensuivent ;

- à l’encontre de la tradition
libérale anglo-saxonne qui re-
lativise les droits de l’homme
et  pr iv i légie  des  règles
contractuelles, il faut défendre
le principe métaphysique de
l’absolu respect de la personne
humaine dans son corps et
dans son esprit  et  refuser
d’autoriser ou de légaliser
toute torture. Le mal n’est ja-
mais un bien.

Maria DA SILVA
    (1) Michel Terestchenko -
« Du bon usage de la torture -
ou comment les démocraties jus-

t i f ient  l ’ injust i f iable »,  La
Découverte ,  2008,  pr ix
franco : 17 €.

L
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a mort d’Olivier Clément a ranimé en moi des
souvenirs qui me ramenaient presque aux débuts de
ce journal. Pourquoi le théologien orthodoxe qu’il
était avait si facilement accepté de venir s’expliquer
dans notre espace politique ? Peut-être parce qu’il y

discernait une réelle connivence pour trou-
ver une autre respiration dans le climat si
particulier des années soixante-dix. Et
aussi parce qu’il était un homme libre dans
toute la force du terme. Cette liberté, il
l’affirmait par l’originalité de sa pensée,
marquée par une véritable ouverture. Mais
pas n’importe laquelle. Son ouverture à lui
se distinguait par une extrême attention à
la pensée de l’autre, sans taire les opposi-
tions même s’il privilégiait par principe les
complémentarités fécondes. Il avait aussi
cette particularité d’être complètement im-
mergé dans son temps, tout en le compre-
nant à travers les rythmes de l’Histoire.
N’était-il pas professeur d’histoire dans un
des grands lycées de Paris où il rencontra
des garçons très divers, un Jean-Claude
Barreau ou un Michel Gitton, qui en furent
marqués pour la vie. Aussi n’ignorait-il
rien des interrogations des nouvelles
générations après la rupture de 1968.

Il était un des mieux à même de comprendre la décompo-
sition des idéologies, et singulièrement du marxisme, parce
que sa connaissance du monde russe, qu’il devait notamment
à Berdiaev, lui avait permis de saisir l’impossibilité d’une
révolution qui dès ses origines était déportée vers le nihi-
lisme totalitaire. Celui que Dostoïevski avait génialement
annoncé et dont son successeur Soljenitsyne avait décrit la
trajectoire à partir de sa propre expérience de déporté du
goulag. Olivier Clément était le mieux à même d’accueillir
le témoignage du successeur auquel il consacrait un essai
important en 1974 (L’Esprit de Soljenitsyne qui renvoyait au
titre de Berdiaev L’Esprit de Dostoïevski). Bien sûr l’ortho-
doxie constitue l’indispensable médiation de cette explora-
tion de la tragédie et de son possible dépassement. « Par la
médiation d’un peuple qui fut, qui reste par places tout
imprégné d’orthodoxie, Soljenitsyne retrouve une existentia-
lité liturgique, une langue biblique, celle qui permet comme
le demande l’apôtre, de faire eucharistie en toutes choses. »
Qu’on ne croie pas que l’orthodoxe français soit sans
questions, sans critiques par rapport à la tradition religieuse
qui est devenue la sienne et à laquelle il n’était nullement
prédestiné.

Natif de ce Languedoc déchiré jadis par la guerre des
camisards, issu d’une famille athée, c’est à la suite d’une
crise profonde qu’Olivier Clément s’était fait baptiser à
trente ans dans l’Église orthodoxe. C’est la rencontre avec

L

Idées
Vladimir Lossky, russe émigré de Saint-Pétersbourg qui fut
décisive. Lossky s’était complètement imprégné de la vie
intellectuelle française, notamment à la Sorbonne où il avait
été l’élève d’Étienne Gilson. Il était le contraire d’un identi-
taire fixé sur sa seule appartenance. Il avait admis la chance
de sa rencontre avec l’Occident, y découvrant des richesses
mystiques qu’il intégrait à son propre héritage. Il est impor-
tant de bien voir qu’en devenant orthodoxe, l’homme jeune
mais mûr qui abandonne le nihilisme, ne choisit pas un
christianisme contre un autre, et encore moins une culture
contre une autre. Il va se situer à un carrefour où il pourra
prendre conscience des difficultés mais aussi de la nécessité
de l’unité. Pourquoi se crisper dans une polémique
anticatholique, alors que l’épreuve de l’exil amène l’ortho-
doxie à se convertir à sa propre universalité ?

Olivier Clément va se découvrir ainsi une étonnante
vocation, notamment dans le cadre de l’Institut Saint Serge
fondé par les grandes figures de l’émigration russe. Il est

pleinement français, poète même en notre
langue, mais sa découverte d’une tradition
religieuse venue d’ailleurs va le transfor-
mer en passeur, au centre d’échanges mul-
tiples dont il ne faut pas exclure les plus
récentes expressions de la modernité
séculière. Comme historien il a longue-
ment exploré les déchirures du passé, en
essayant de se situer en ce juste milieu
d’éminence qui se garde des oppositions
partisanes pour mieux dégager les com-
plexités des diverses destinées et ce que la
justice devait accorder aux uns et aux
autres. Je l’ai entendu, il y a plusieurs
décennies, expliquer à un auditoire catholi-
que la mentalité de décolonisés que pou-
vaient avoir nombre de chrétiens issus de
l’émiettement de l’empire byzantin. Au
tournant des années quatre-vingt, avec la
chute de l’Empire soviétique, il allait être

le témoin vigilant du réveil de la liberté religieuse en Russie
et ailleurs, craignant beaucoup certaines réactions centrées
dans le sens d’un anti-occidentalisme systématique. À ce
moment, il a même souffert de l’ostracisme de ceux qui le
désignèrent comme agent du catholicisme sous le drapeau
d’un œcuménisme dangereux. Il y avait propension à se
décharger sur un bouc émissaire historique. L’actualité ravi-
vait d’anciens démons, il en avertissait ses propres frères.

Heureusement, le théologien fut aussi approuvé par beau-
coup qui se refusaient aux replis et aux exclusions. Parmi
eux, il convient de désigner le propre patriarche de Constan-
tinople Bartholomée dont il était le conseiller très écouté
mais aussi Jean-Paul II lui-même qui le consulta sur la
conception qu’il avait de la mission de l’évêque de Rome et
qui lui demanda d’écrire le texte d’un chemin de croix qu’il
présidait chaque année au Colisée. Il n’est pas douteux que
l’œuvre considérable de l’écrivain continuera à féconder les
futures générations. J’ai relu ces derniers jours quelques-uns
de ses beaux livres et d’abord son autobiographie spirituelle
L’Autre Soleil dont nous avions rendu compte à sa parution.
Comment ne pas dire notre fierté d’avoir compté Olivier
Clément parmi nos amis et d’avoir toujours bénéficié de sa
sagesse et de sa profondeur d’héritier et de réconciliateur.

    Vient d’être réédité un essai d’Olivier Clément, paru en 1964,
L’essor du christianisme oriental – Desclée de Brouwer, prix
franco : 17 €.

Olivier
Clément

par Gérard Leclerc
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Revue

Philo

Ellul

La révolution
nécessaire

Quarante ans après sa parution, L’Autopsie de la
Révolution de Jacques Ellul est à nouveau

disponible.

ouble intérêt de Philo-
sophie magazine : ce
mensuel agréablement
présenté permet aux
philosophes de tous
rangs de suivre l’actua-

lité philosophique ; il offre
aussi une voie point trop inti-
midante vers la réflexion phi-
losophique à tous ceux qui
voudraient savoir au juste ce
qu’ i l  en  es t .  De surcroî t ,
l’existence même de ce maga-
zine prouve qu’une fraction
notable du grand public est
susceptible de s’intéresser à la
vie des idées.

Il est vrai que la revue a su
trouver le juste milieu : plutôt
que de rester dans le cocon
philosophique, elle popularise
le mode de raisonnement et
les œuvres philosophiques
sans  tomber  dans  la
démagogie. La démarche est
facilitée par l’évocation de su-
je ts  t i rés  de l ’actual i té
pol i t ique,  économique,
littéraire...

Par exemple, le numéro de
février comporte plusieurs ar-
t ic les  in téressants  sur
l’anticapitalisme. On y re-
trouve Jean-Pierre Dupuy dans
un entretien sur la catastrophe
– la crise actuelle du capita-
lisme résultant selon lui « de
l’effondrement panique des
hiérarchies », autrement dit de
l’ordre sacré.

Le dossier rassemblé par
Alexandre Lacroix aurait ga-
gné à éviter les gloires douteu-
ses (Jacques Attali) et les per-
sonnalités politiques (Olivier
Besancenot)  qu’on lit partout.
Mais la critique morale et an-
thropologique du système en
voie d’effondrement mérite
l’attention. La page sur la re-
fondation est naïve et sans
portée.

Jacques BLANGY
(1) Philosophie magazine, revue
mensuelle, n° 26, février 2009. En
kiosque : 4,90 €.

é à Bordeaux en 1912
dans une famil le
modeste, Jacques Ellul
après une courte atti-
rance pour le marxisme
devait rejoindre l’or-

bite des cercles du non-con-
formisme des années 1930.
Agrégé de droit, résistant dé-
mocrate-chrétien, il fut une
personnalité importante de la
communauté  protes tante
française jusqu’à sa mort en
1994. Auteur prolixe sur des
sujets variés (histoire des
inst i tu t ions ,  de  la  pensée
politique, théologie…) il a
connu ces dernières années un
regain d’intérêt pour sa philo-
sophie de la technique, consi-
dérée par certains comme une
des sources majeures de la
pensée décroissante. Les édi-
tions de la Table Ronde tra-
vaillent depuis des années à
rendre  access ible  au plus
grand nombre les  l ivres
épuisés d’Ellul ainsi que des
inédits. C’est dans ce cadre
qu’elles viennent de republier
en collection de poche Autop-
sie de la Révolution (1), paru
originellement en 1969. Dans
le même temps paraît le texte
d’entretiens, inédits en France,
d’Ellul avec un universitaire
canadien,  Wil lem H.
Vanderburg, portant sur son
itinéraire intellectuel (2).

L’Autopsie de la Révolution
n’est pas seulement une ré-
flexion sur la révolution, ses
caractères. Elle est aussi un
appel  à  une révolut ion
nécessaire, titre du dernier
chapitre, emprunté au livre-
manifeste du groupe Ordre
nouveau (rien à voir avec le
groupuscule d’extrême droite
des années 1970) cosigné par

Arnaud Dandieu et Robert
Aron en 1933.

La première tâche dont s’ac-
quitte Ellul dans cet ouvrage
est de détacher la révolution
de la vision marxiste qui a
imprégné le terme. La révolu-
tion ne saurait être un simple
événement s’inscrivant dans
un sens de l’histoire. Au con-
traire c’est en perturbant le
cours prévisible de l’histoire,
en s’élevant contre une réalité
historique honnie,  qu’une
révolte peut déboucher sur une
révolution. Ellul convoque ici
Bertrand de Jouvenel pour dé-
monter l’erreur marxiste : ce
n’est pas la lutte des classes
qui peut donner un sens à
l’histoire mais le rapport entre
la société et l’État. L’histoire
tend naturellement non vers la
société socialiste, dépassant
les antagonismes de classe,
mais  vers  une éta t isat ion
(arraisonnement de la société
par  l ’État ) ,  mère  des
totalitarismes. « Les faits,
nous dit Ellul, nous obligent à
conclure à une erreur totale
de Marx sur l’État, et par
conséquent sur le sens de
l’histoire. » Pour échapper au
désastre, il ne faut pas se limi-
ter à radicaliser des mouve-
ments sociaux mais repenser
la nature même du pouvoir
dévoyé.

Comme nous l’avons dit,
cette Autopsie de la Révolu-
tion s’achève sur un vibrant
appel à construire, bâtir, une
insurrection contre le monde
moderne, insurrection rendue
nécessaire par la folie d’un
monde qui n’a plus que la
technique pour seul horizon :
« Pour que la révolution soit
nécessaire, il faut deux condi-
tions : d’un côté que l’homme
ressente une certaine impossi-

bilité de continuer à vivre
ainsi, même s’il ne sait pas
exactement à quoi attribuer
cette impossibilité et, d’autre
part, que les structures fonda-
mentales  de cet te  société
soient bloquées, c’est à dire
qu’elles ne puissent pas évo-
luer dans le sens de la satis-
faction des besoins ressentis,
dans le sens d’une ouverture
vers un possible. »

Pour  Jacques  El lu l ê tre
révolutionnaire, ce n’est pas
prôner une utopie, c’est sim-
plement exprimer un refus ra-
dical de la situation présente.
La révolution qui doit naître,
doit aller contre le courant
prévisible de l’histoire, contre
les valeurs du libéralisme mar-
chand et contre ses structures
actuellement dominantes. Pour
ce faire, Jacques Ellul croyait
dès 1969 à la conjonction pos-
sible des forces du situation-
nisme prôné par Guy De-
bord (directement issu du
marxisme) et du personna-
lisme (regroupant à ses yeux
non seulement Emmanuel
Mounier et ses amis d’Esprit,
mais également Ordre nou-
veau ou le Bernanos de La
France contre les robots). Si
la fraction la plus lucide du
mouvement de mai rencontre
l'élan spirituel des non-confor-
mistes des années 1930, tout
devient pour lui possible. On
conviendra aisément que le
programme est intéressant et
que cette conclusion gagne à
être méditée.

Jérôme BESNARD
    (1) Jacques Ellul - « Autopsie
de la Révolution », Coll. Petite
Vermillon,  La Table Ronde,
356 pages, prix franco : 11 €.

    (2) Jacques Ellul - « Ellul par
lui-même, livre d’entretiens avec
Willem H. Vanderburg », Coll.
Pet i te  Vermil lon,  La Table
Ronde,  190 pages ,  pr ix
franco : 11 €.
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   A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Petits-
Champs, Paris 1er, 4e étage) pour un
débat avec un conférencier, person-
nalité politique ou écrivain.
   La conférence commence à 20
heures très précises (accueil à par-
tir de 19 h 45 - Entrée libre, une
participation aux frais de 1,50 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
Une carte d’"abonné des mercredis"
annuelle (8 €) permet d’assister
gratuitement à toutes les conféren-
ces et de recevoir chaque mois le
programme à domicile.
   A p r è s  l a  c o n f é r e n c e ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 5 €).

MERCREDIS DE LA NAR

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

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

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

Royaliste - CCP 18.104.06.N Paris
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    Mercredi  11 février -
Depuis que le pape a décrété
une année saint Paul, les pu-
blications abondent et les dé-
bats se multiplient. Les catho-
l i q u e s  y  p a r t i c i p e n t ,
évidemment, mais aussi des
philosophes de diverses tradi-
tions – y compris des marxis-
tes et des marxisants. Saint
Paul n’est pas seulement au
c œ u r d e  l a  r é f l e x i o n
théologique. Il  joue un rôle
décisif dans l’histoire de notre
civilisation car c’est l’homme
de la rupture entre le judaïsme
et le catholicisme. Il a égale-
ment inspiré nombre de ré-
flexions politiques au XIXe

s ièc le ,  où  i l  fu t  p résen té
c o m m e  u n  a u t h e n t i q u e
révolutionnaire. Il est par
ailleurs accusé d’être le pre-
mier responsable de l’antisé-
mitisme chrétien.  « Saint
Paul, prophète de la rup-
ture ? » La question mérite
d’être posée dans un lieu,

laïque, qui se consacre à la
réflexion politique. Gérard
LECLERC, lui-même auteur
d’un  l iv re  sur  sa in t  Paul
aujourd’hui épuisé, répondra à
cette question et animera le
déba t  qu i  n ’e s t  pas  s ans
actualité.  
    Mercredis 18 et 25 février
– Pas de conférence en raison
des vacances d’hiver.
    Mercredi 4 mars – Reprise
des conférences avec Jean-
Pierre RIOUX qui viendra
présenter le livre collectif, De
Gaulle et les élites, dont il a
assuré la direction.

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis »  et avoir
l’accès gratuit à toutes

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

pour l’année)

COMITÉ DIRECTEUR
Plusieurs membres du Co-

mité directeur de la NAR,
dont Yvan Aumont et Ber-
trand Renouvin, ont signé la
pétition de soutien à Gérard
Filoche, mis en examen pour
« chantage » alors qu’il ne
faisait qu’exercer ses fonc-
tions d’inspecteur du travail
( h t t p : / / w w w . s o l i d a r i t e -
filoche.fr/). Par ailleurs, Luc
de Goustine, membre du Co-
mité directeur, participait à la
manifestation de soutien à Ju-
lien Coupat, le 31 janvier à
Paris. 

CONGRÈS 2009
Le Congrès annuel de la

NAR se tiendra les 7 et  8
mars 2009.

Rappelons que tous les ad-
hérents de la NAR peuvent
participer au travail des com-
missions (le 7 mars). Bonne
occasion pour ceux de nos
lecteurs qui voudraient s'im-
pliquer 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 crise alimentaire" et,
d'autre part, "Participation et
droit des salariés".

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

Quelques changements
dans l'organisation des

"Mercredis".

Afin d'améliorer la qualité
de nos "Mercredis" deux
modifications notables :
1/ La porte sera irrévoca-
blement fermée à partir de
20h15 et nous n'accepte-
rons plus personne ensuite.
2/ Les personnes désireu-
ses de participer au repas
sont priées de s'inscrire
dès leur arrivée. Nous pren-
drons les inscriptions dans
la l imite des places
disponibles.

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 LECTEURS

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
(v ie i l  o r  ou  v ie i l  a rgent)
- 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 lys or sur émail
bleu) - 10 mm de haut.
    Grandes Armes de France
(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 ven-
déennes - 18 mm de haut.
    Sacré coeur sur drapeau
royal (émail rouge sur fond
blanc fleurdelysé) - 11 mm de
haut

ÉPINGLETTES

CHANSONS
Un CD de chansons royalis-

tes « Vendée 1792-1796 » est
disponible. avec un livret avec
les paroles et  des notices
historiques. Prix franco : 21 €.

BOUTIQUE
Notre "Boutique" sur inter-

net vient d'ouvrir un nouveau
rayon. On peut désormais
choisir et acheter en ligne
porte-clés, bagues, fanions et
divers objets fleurdelysés.

Dans la partie "Librairie"
tous les ouvrages de Bertrand
Renouvin sont également en
vente en ligne.

Notre site :
    http://www.narinfo.fr.st

Vous avez reçu ce journal
gratuitement ?

Pensez-vous  que nous pourrions continuer à
exister  si vous ne nous apportiez pas votre  aide
financière ?

Alors, abonnez-vous (bulletin en page 2)

ou faites-nous un don :

  Faire un don en ligne
ou par courrier : « Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

  Royaliste 941
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Il a perdu
sa guerre
Dans la guerre sociale qui

fait rage, Nicolas Sarkozy
a d’ores et déjà perdu.

L’homme peut encore gagner
des batailles, dans les urnes et
dans les sondages, mais toutes
ses réactions s’inscrivent dans
une logique de défaite. À cause
de tendances lourdes et de ses
propres fautes politiques, il est
désormais obligé d’inventer sans
cesse des tactiques de survie qui
ne devraient pas abuser grand
monde. Résumons :

L’entrée de Nicolas Sarkozy à
l’Élysée fut une divine surprise
pour l’oligarchie de droite qui
avait subi sous le précédent
quinquennat de cinglantes défai-
tes : celle du référendum de
2005, qui avait également dis-
qual i f ié  les  ol igarques de
gauche, celle du CPE l’année
suivante. A la suite d’Emmanuel
Todd, nous avions alors souligné
le  basculement des  c lasses
moyennes paupérisées dans le
camp populaire. Avant même
que n’éclate la crise financière,
les oligarques ultra-libéraux et
sociaux-libéraux se trouvaient
radicalement  contestés  e t
récusés. Les thèmes de la cam-
pagne sarkozyste ont habilement
brouillé le jeu mais il était évi-
dent à la fin de l’été 2007 que la
fameuse « rupture » se ferait
selon les intérêts de la classe
possédante : reprise du « traité
constitutionnel » dans le traité
de Lisbonne, poursuite et inten-
sification des « réformes » utiles
aux principaux détenteurs du ca-
pitalisme industriel et financier.

La crise n’a rien changé à cette
orientation profonde et les pro-
pos hardis sur la « refondation
du capitalisme » n’ont pas été
concrétisés par les mesures d’ur-
gence qui auraient marqué une

véritable rupture, salutaire : na-
tionalisation des banques, aug-
mentation massive des salaires
et retraites, plan de protection de
l’économie européenne. C’est
faire trop d’honneur à Nicolas
Sarkozy que de le comparer à
Bonaparte : il n’a jamais été
autre chose que le fondé de pou-
voir de la bourgeoisie affairiste,
celui que la crise économique et
financière a transformé en syn-
dic de faillite.

Rien de polémique dans cette
remarque : il s’agit de signifier
qu’il n’appartient pas à l’aristo-
cratie fortunée, à la différence de
Valéry Giscard d’Estaing. C’est
un homme seul, plus précisé-
ment un individu sans apparte-
nances ni fidélités qui ne peut
pas compter sur de forts groupes
de soutien – à la différence de
Jacques Chirac appuyé par les
agriculteurs de la FNSEA et les
petits patrons de la CGPME.
Dans la guerre sociale, Nicolas
Sarkozy est un capitaine sans
troupes, qui ne peut compter que
sur  peu,  vraiment  t rès  peu
d’amis.

Cette extrême fragilité sociale
aurait pu constituer un atout po-
litique décisif si Nicolas Sarkozy
était effectivement entré dans sa
fonction de président de la Ré-

publique : l’homme déclassé
pouvait abandonner ses com-
manditaires et ses copains pour
devenir l’homme de la Nation, le
serviteur de la France selon l’es-
pr i t  e t  la  le t t re  de  notre
Const i tut ion.  Même son
inculture, dont on se gausse,
pouvait devenir un avantage :
intelligent, volontaire, il aurait
pu apprendre très vite l’essentiel
tout en faisant l’expérience du
pouvoir.

C’est cette prise de fonctions,
réelle et symbolique, que Nico-
las Sarkozy a sacrifié à la jouis-
sance solitaire, non du pouvoir
mais  de ses  apparences  e t
inst ruments .  A l ’entendre
déclamer, sur le mode surjoué
du candide de bonne volonté, à
le voir s’esclaffer, flatter ses en-
nemis ou au contraire agresser –
un jour tel syndicat, un autre les
énarques – puis punir le préfet et
le policier qui n’ont pas su vider
Saint-Lô de ses manifestants, on
comprend mieux que le chef de
l’État doit exercer le pouvoir po-
litique à distance et en altitude
afin d’être, à l’opposé de toute
arrogance et mépris, le serviteur
de tous.

Nicolas Sarkozy ne veut pas
être président de la République
selon notre Constitution : sa
faute n’est pas seulement d’être
tout à la fois le Premier ministre
et le chef de son parti mais d’a-
voir privatisé les apparences du
pouvoir. Il en en première ligne,
socialement isolé, sans autorité
politique, sans pouvoir de com-
mandement : les magistrats et
les policiers sont dans la rue,
d’innombrables hauts fonction-
naires sont en dissidence muette,
l’administration tout entière sait
qu’elle est considérée comme un
poids coûteux. Nicolas Sarkozy
a perdu sa guerre : celle qu’il
mène pour imposer au peuple
français les recettes ultra-libéra-
les que celui-ci refuse par la
grève et dans la rue.

Bertrand RENOUVIN
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