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os critiques des di-
rigeants socialistes
sont souvent viru-
lentes : nous som-
m e s  h e u r e u x  d e

voir le Parti  socialiste se
mobiliser contre le retour
complet de la France dans
l’Otan, par « décision unila-
térale » de Nicolas Sarkozy
et au mépris de l’indépen-
dance de notre diplomatie.

N o u s  s o m m e s  s o u v e n t
sévères à l’égard de François
Bayrou : c’est une bonne
surprise de l’entendre décla-
rer que nous « abandonnons
pour rien » un « élément de
notre identité ».

Nous n’avons jamais eu de
complaisance pour Domini-
que de Villepin, lors de son
séjour à Matignon : nous
l’approuvons lorsqu’il mon-
tre que « la France va se
trouver rétrécie sur le plan
diplomatique ».

Il faut que la droite tradi-
tionnelle et les gaullistes, les
socialistes et les communistes
obtiennent un débat avec
vote, au Parlement.

Il faut que les organisations
extraparlementaires soutien-
nent les députés hostiles à la
soumission aux États-Unis et
agissent pour mobiliser l’opi-
nion publique. La Nouvelle
Action royaliste, qui prône
quant  à  e l le  la  sort ie  de
l’Otan, mènera campagne
avec les partisans du statu
quo.

Sarkozy débloque. Il faut
bloquer Sarkozy.

Otan
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Affaire d’honneur

Walkyrie

L’attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944 est entré dans l’imagerie
de la Seconde Guerre mondiale

n se rappelle que le
Führer s’était sorti in-
demne de la déflagra-
tion des explosifs ca-
chés sous la table de
réunion par le colonel-

comte Claus  von Stauf-
fenberg. Le film de Bryan
Singer fait de l’épisode un ré-
cit tendu, où l’on sent la sueur
d’angoisse sourdre alentour du
chef nazi en cette fin de règne,
à dix mois de la débâcle. Mais
les personnages sommaire-
ment traités répondent avant
tout aux critères des romans
d’héroïsme à l’américaine et
son principal mérite est de dé-
monter quelques rouages de
l’Opération Walkyrie, ce coup
d’État qui eût été fatal au
IIIe Reich.

Dans La Résistance alle-
mande à Hitler (1), Joachim
Fest dresse la galerie de por-
traits de ceux qui, plus ou
moins tôt après l’accession
d’Hitler à la Chancellerie,
prennent la résolution de li-
bérer l’Allemagne de ce bouf-
fon (2). Parmi eux, des offi-
ciers issus de la vieille no-
blesse militaire forment le pre-
mier carré : séduits par l’es-
poir d’un redressement alle-

mand après l’humiliation du
Traité de Versailles, ils s’alar-
ment bientôt de se voir mis en
rivalité avec les milices SA,
puis les SS, armées du peuple,
puis ils mesurent les ambitions
territoriales effrénées et l’in-
compétence militaire du grand
chef. Les procédés mis en
œuvre, aussi bien dans la vio-
lation des droits politiques que
dans la liquidation des popula-
tions conquises à l’Est, enfin
le traitement spécial des Juifs
pour lequel est parfois requis
le concours de leurs unités
régulières, les inciteront à tis-
ser entre eux des liens de
conjurés.

Mais le complot s’étend bien
au-delà de la corporation mili-
ta i re  :  i l  implique des
politiques, dont le chef de file
est Goerdeler, ancien maire
nat ional-conservateur  de
Leipzig ,  des  social is tes
comme Leber, des protestants
comme Bonhoeffer, de nom-
breux catholiques, et tout un
réseau d’anciens militants syn-
dicaux ou ouvriers, isolés par
le ralliement de leurs camara-
des au régime national-socia-
liste séduits par une propa-
gande qui perpétuera jusqu’au

bout le culte du Führer. C’est
la caractéristique et la limite
de cette Résistance allemande
de n’avoir guère d’appui dans
les masses et de n’impliquer
que des élites politiques, so-
ciales et morales diverses,
qu’un échec voue d’avance à
la mort.

On sait maintenant, sur la
base des témoignages qui
n’ont cessé de paraître depuis
45 (3), que le 20 juillet n’est
que le plus célèbre et le der-
nier des attentats préparés
contre le tyran. Ce qu’on sait
moins, et qui prend un regain
d’actualité à l’heure de ce
film, c’est la surdité totale,
voire l’hostilité adoptée par
les  a l l iés  anglais ,  puis
américains, vis-à-vis de cette
résistance intérieure. Dédai-
gnant les démarches, pourtant
précoces  e t  ins tantes  des
politiques, diplomates et mili-
taires allemands implorant
qu’on use de fermeté vis-à-vis
du Führer dès l’affaire rhé-
nane et la crise des Sudètes,
puis informant les gouverne-
ments du risque d’embrase-
ment général de l’Europe et de
monde, les Anglo-saxons ont
poussé le mépris jusqu’à pu-

blier dans la presse les noms
des conjurés du 20 juillet que
les protagonistes n’avaient pas
avoués sous la torture, puis, la
guerre achevée, jusqu’à inter-
dire la publication de mémoi-
res  d’anciens  rés is tants  -
méritant la formule de Hans

Rothfels : « l’étroitesse d’es-
prit » anglaise, « équivalait
presque à un pacte avec Hit-
ler », (Fest, p. 185).

Un reflet de cette opposition
s’est retrouvé dans les péripé-
ties et les incidents qui ont
accompagné le tournage du
f i lm de Bryan Singer  en
Allemagne. 

Il est clair que la mémoire
historique perpétue ses contra-
dictions : contrairement à
La Chute film allemand qui
traitait avec force et vérité la
fin apocalyptique du dictateur,
Walkyrie  (comme,  à  sa
manière ,  La l is te  de
Schindler), œuvre médiocre,
se ressent des ambiguïtés du
regard des Anglo-saxons sur
l’héroïsme de héros qu’ils
n’ont pas voulu connaître.
Stauffenberg, gentilhomme et
officier assez politique pour
unir dans la même insurrec-
tion des militaires et militants
allant du national conserva-
tisme au communisme, et as-
sez croyant pour les entraîner
dans un ultime combat pour
sauver l’Allemagne du dés-
honneur de passer à jamais
pour solidaire des monstruosi-
tés du tyran. 

Luc de GOUSTINE
    (1) Joachim Fest - « La Résis-
tance al lemande à Hit ler »,
Perrin, 2008, prix franco: 22 €.

(2) « Le bouffon fait la guerre
aux Sudètes », écrit sur le mo-
ment Stauffenberg.
    (3) Friedrich-Percyval Reck-
Malleczewen - « La haine et la
honte », Seuil, 1969 (épuisé).

O
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19 mars

Front syndical
Populaire

Recherche

Doublé

Jusqu’à quand le front syndical constitué en
janvier dernier et qui vient de décider d’une
nouvelle journée d’action le 19 mars peut-il

tenir ?
est la question que se
posent nombre d’ob-
servateurs à l’image
de ce rédacteur ano-
nyme du Canard

enchaîné qui fait part de ses
doutes : « les huit syndicats
qui ont décidé, lundi 9 février,
une nouvelle journée de grève
pour le 19 mars ont encore
joué le psychodrame des durs
et des mous ». Les durs, SUD,
CGT et CGT-FO, voulant en
découdre tout de suite avec le
gouvernement sans attendre la
grand-messe convoquée par
Nicolas  Sarkozy pour  le
18 février à l’Élysée. Les
mous, CFDT, CFTC et CFE-
CGC, préférant attendre cette
rencontre au cours de laquelle
des solutions de sortie de crise
devraient  ê t re  é laborées
ensemble.

En fait ,  la si tuation est ,
comme toujours, moins bi-
naire que ce que la presse
voudrait qu’elle soit. Si les
mous - qui ont pris conscience
le 29 janvier, que les organisa-
tions syndicales sont débor-
dées par l’ampleur du mouve-
ment - craignent, en effet, que
la situation ne dégénère. Ce
qui a emporté la décision de
l’intersyndicale - donc des
durs et des mous réunis - c’est
d’abord le peu de temps qui
resta i t  entre  le  9  e t  le

18 février pour organiser une
mobilisation digne de ce nom,
c’est aussi le fait qu’une partie
de la France est en vacances.
Nicolas Sarkozy a bien calculé
son coup. 

Le front va-t-il tenir ? Lors-
qu’ i l  y  a  un mouvement
social, en France, c’est tou-
jours la question qui se pose
ou plus exactement que se
pose une presse plus intéres-
sée par l’anecdote que par
l’essentiel. Cette question, elle
la posait aussi en 2006 lors
des manifestations contre le
CPE… et le front syndical a
tenu bon.

Il  est  vrai que,  à la dif-
férence de 2006 où le lien qui
unissait le mouvement social
était né près de deux ans plus
tôt, les confédérations sont,
aujourd’hui, plutôt méfiantes
les  unes  par  rappor t  aux
autres, notamment depuis l’a-
doption de la loi réformant la
représentativité syndicale. Il
est vrai, également, que les
intérêts divergent d’une orga-
nisation syndicale à l’autre. Il
y a tout un monde entre SUD
qui a tout à gagner à une radi-
calisation du mouvement, la
CGT, qui est passée maître
dans l’art de la récupération
d’un mouvement social dans
un sens ou dans un autre, fa-

vorable aux salariés ou, au
contraire, au gouvernement, et
la  CFDT qui  cra int  tout
débordement .  Cer ta ins
- journalistes, politiques, pa-
trons - n’hésitent pas à faire
remarquer que le fait d’appe-
ler à la mobilisation contre la
crise n’a pas de sens, que dans
aucun autre pays les syndicats
ne mobilisent contre la crise,
que les travailleurs de France
manquent  de  sol idar i -
té… C’est oublier un peu vite
le mouvement social qu’a
connu la Grèce en décembre
dernier, et c’est faire fi de ce
qui pourrait se produire dans
d’autres pays européens plus
durement  touchés  que la
France.

Ce n’est pas contre la crise
que les syndicats mobilisent,
mais pour que soient satisfai-
tes leurs revendications en fa-
veur de l’emploi, du pouvoir
d’achat, l’amélioration et la
préservation des conventions
collectives, une réglementa-
tion de la sphère financière in-
ternationale… toutes déclinées
dans la déclaration commune
qu’i ls  ont  s ignée le
6 janvier 2009. En fait, le
front syndical devrait tenir
tant que les questions posées
dans ce texte resteront sans
réponse… à moins que les
press ions  exercées  par
l’Élysée et le patronat finis-
sent par le faire éclater préma-
turément comme cela s’est
produit avec l’accord sur l’as-
surance chômage : la CFE-
CGC revenant sur son engage-
ment de faire opposition au
texte suite à un travail de lob-
bying intense du Medef.

Nicolas PALUMBO

alérie Pécresse et Ni-
colas  Sarkozy ont
réussi à dresser contre
eux la grande majorité
des enseignants-cher-

cheurs en portant contre eux
un double coup.

C’est le supposé président
qui a commis la faute la plus
lourde : alors que le débat sur
la réforme s’engageait, il a
agressé les enseignants-cher-
cheurs de la manière la plus
injuste qui soit : « à budget
comparable, un chercheur
français publie de 30 % à
50 % en moins qu'un cher-
cheur britannique dans cer-
tains  secteurs ».  Le
pourcentage, fantaisiste, signi-
f ia i t  que les  chercheurs
français étaient des nuls selon
une des expressions favorites
de Nicolas Sarkozy ou des
paresseux.

Nicolas Sarkozy n’a fait que
durcir et élargir le mouvement
qui s’organisait contre la ré-
forme du statut des ensei-
gnants-chercheurs - récusée
par ceux-ci sur le fond. Albert
Fert, prix Nobel, des prési-
dents d’universités, des pro-
fesseurs  de  droi te  e t  de
gauche, des chercheurs émi-
nents - Marcel Gauchet - ont
dénoncé la destruction pro-
grammée du CNRS, la sou-
mission des chercheurs aux
présidents d’université qui ne
seraient pas obligés de suivre
l’avis du Conseil national des
universités (CNU) et la vo-
lonté de construire l’Univer-
sité sur la seule finalité écono-
mique ce qui  revient  à  la
détruire.

La mobilisation croissante
des enseignants et des étu-
diants est à la hauteur de l’en-
jeu : la sarkozie aurait intérêt
à retirer très vite son projet de
réforme.

Yves LANDEVENNEC

C'
V

Ce journal vous plaît ?
Faites-le connaître autour de vous !

Royaliste 942



4

Sarko

Ciblage

Automobile

Chronique
d’une crise annoncée
Depuis octobre 2008, plus de 50 PME sous-
traitantes de l’industrie automobile ont fait

faillite, sans bruit, et n’ont pas pu attendre le
plan de relance sectoriel présenté, à grands

renforts de propagande, par le gouvernement le
9 février.

a Guadeloupe et la Mar-
tinique sont en révolte. Il
était normal que le mi-
nis t re  en  charge de
l’Outre-mer s’y rende et
y reste.

Mais Yves Jégo a été convo-
qué à Paris avec injonction d’y
demeurer. Dans le chaos insti-
tut ionnel créé par Nicolas
Sarkozy, on s’attendait donc à
ce que l’omniprésident résolve
lui-même le problème. Mais on
le vit se rendre en Irak, comme
s’il y avait urgence...

La colère  monte dans
l’université, un puissant mou-
vement social se prépare pour
le 19 mars, la crise financière
et économique ne cesse de
s’aggraver et l’on pouvait sup-
poser que Nicolas Sarkozy con-
sacrait à cette situation ses
jours et ses nuits. Il a une nou-
velle fois surpris son monde le
13 février en annonçant une loi
sur le statut de beaux-parents,
une autre loi sur l’adoption,
une réflexion sur le raccourcis-
sement du congé parental avec,
en  pr ime,  l ’ouver ture  de
200 000 places d’accueil pour
jeunes enfants.

Cette irruption soudaine dans
le champ d’attributions d’un
simple minis t re  es t
hallucinante. Dans son discours
de Toulon, Nicolas Sarkozy
s’était ému de la gravité de la
crise mais il n’a pas renoncé à
ses manies : se mêler de tout,
bavarder sur tous les sujets.

La raison de cette agitation
est peut-être psychique. Il peut
aussi s’agir d’une volonté déli-
bérée de commencer le ciblage
de diverses clientèles en vue de
la  prochaine élect ion
présidentielle. C’est un fait que
des réseaux s’organisent et que
des experts ont commencé à
t ravai l ler  dans  cet te
perspective. Comme si de rien
n’était !

Annette DELRANCK

n ne compte plus les
charrettes françaises
du secteur  :  à  f in
janvier, 3 500 postes
supprimés chez PSA,
2 000 chez Renault,

620 chez Tyco (électronique
pour l’automobile), 415 chez
Faurecia (filiale de PSA), plus
1 200 départs volontaires, etc.
La liste serait trop longue des
emplois tombés sur le champ
de bataille économique, même
si nous pensons, à Royaliste,
aux familles ainsi touchées,
dans des zones dont le tissu
industriel s’assèche depuis
trop longtemps.

Heureusement, le plan de re-
lance est là, et Super Sarko
vole au secours de notre in-
dustrie automobile nationale !
6,5 milliards d’euros de prêts
pour  les  constructeurs ,
500 millions à chacune des fi-
liales de crédit de PSA et de
Renault (on croit rêver ! le
crédit comme solution à la
cr ise  du crédi t ,  i l  fa l la i t
oser  ! ) ,  fonds  de  garan-
tie (4 milliards à travers l’éta-
blissement public Oséo), fonds
de modernisation des équipe-
mentiers  (300,  puis
600 millions), etc. Les chiffres
donnent le vertige, mais ils ca-
chent une réalité beaucoup
plus ancienne. La crise n’a fait
qu’aggraver la fragilité du sec-
teur : ses fondations ont été
sapées, méthodiquement de-
puis 25 ans, par l’absurdité
dogmatique dans laquelle
actionnaires, dirigeants, et po-
litiques ont plongé la filière
automobile française dans son
ensemble.

Cette industrie a été pau-
périsée par le maintien d’un
retour  sur  invest issement
maximum pour les actionnai-
res des constructeurs et des
grands équipementiers (dits de
rang 1) cotés en Bourse. À
cause de cette course sans fin
au profit et aux dividendes, les
acteurs de l’industrie automo-
bile française abordent aujour-
d’hui la crise sans moyen pour
y faire face, sans matelas de
trésorerie (entièrement distri-
buée aux actionnaires), avec
un programme de recherche et
développement essentielle-
ment limité au marketing, oc-
cultant l’outil de production
dont le nec plus ultra était sa
suppression de France, pays
trop cher, aux lois sociales ri-
gides et archaïques. La Chine,
l’Inde, les pays de l’Est cons-
ti tuaient en revanche une
aubaine : une population à
équiper, des coûts salariaux
ridicules, une main d’œuvre
corvéable à merci, un vrai pa-
radis pour l’industrie automo-
bile !

Las, les salaires augmentent
aussi en Chine, et en Rouma-
nie (l’usine Dacia de Renault
a dû consentir 30 % d’aug-
mentation de salaire à ses
ouvriers, au terme d’une grève
très suivie), et les Chinois se
sont mis à fabriquer leurs pro-
pres voitures ! Osant ainsi
concurrencer les automobiles
japonaises, européennes et
américaines ! Ne pouvaient-ils
pas se contenter de produire
des tongs et des parasols ?
Telle était l’illusion libérale.

Mais la crise ne frappe pas
tous les salariés de la même
manière. Avant qu’il ne sauve
son poste, en révisant coura-
geusement son salaire à la
baisse, le PDG de Valeo s’é-
tait octroyé une augmentation
de 25 % en trois ans, alors
qu’il supprimait 5 000 emplois
(10 % des  effect i fs)  dont
1 600 en France, rentabilité et
satisfaction des actionnaires
obligent. Ce sont finalement
les PME-PMI, sous-traitantes,
exploitées dans un rapport de
force qu’elles n’ont pas pu ou
su contrecarrer, qui sont en
danger de mort. En transférant
les risques et les efforts d’in-
vestissement sur les petites
entreprises, tout en rognant
année après année sur leurs
marges, l’industrie automobile
a scié la branche qui la portait.

Aussi que peut-on espérer du
plan de sauvetage éminem-
ment médiatisé ? Hélas, il ren-
force  la  dominat ion des
constructeurs, PSA et Renault,
sur la filière (6,5 milliards
d’euros à eux seuls) et mé-
prise les équipementiers : seu-
lement 600 millions d’euros
leur sont consacrés, et com-
bien iront aux sous-traitants de
rang 2 et 3, qui forment pour-
tant le vivier industriel et
d’emplois de l’industrie ?
L’Europe disposait déjà d’un
fonds d’ajustement à la mon-
dial isa t ion (500 mil l ions
d’euros) ; l’Espagne a su l’uti-
liser par exemple. Combien de
demandes la France a-t-elle
déposées en 2008 ? Aucune.

L’ industr ie  automobile
française a besoin d’une vi-
sion stratégique de long terme,
et pas seulement d’une pluie
d’euros.

Yves BILLON

L
O
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    GÉORGIE – C’est dans la ca-
thédrale orthodoxe de la Trinité à
Tbilissi qu’a été célébré, le 8 février
dernier, le mariage du prince David
Bagrationi-Moukhraneli (32 ans) et
de la princesse Anna Bagrationi-
Grouzinski (31 ans). Mariage ex-
ceptionnel à plus d’un titre. D’abord
par l’écho qu’il a eu dans le pays où
la chaîne de télévision Roustavi-2 a
diffusé longuement les images de
l’impressionnante cérémonie. En-
suite parce qu’il marque la fusion
entre deux des branches de la dy-
nastie des Bagrationi qui a dirigé la
Géorgie jusqu’au début du XIXe

siècle avant que le pays ne soit
annexé par la Russie. Éparpillée en
Europe à l'issue de la révolution
bolchevique, la famille royale géor-
gienne s’était divisée en plusieurs
branches toutes candidates au trône.
L’éventualité d’une instauration
monarchique est aujourd’hui une
hypothèse  envisagée  for t
sérieusement. Déjà en octobre
2007, lors de la campagne pour
l’élection présidentielle, le chef de
l’Église orthodoxe géorgienne, le
patriarche Ilya II,  avait déclaré :
« La restauration de la monarchie
est le rêve chéri du peuple géorgien.
Aujourd’hui les conditions sont réu-
nies pour que ce rêve devienne réa-
lité ». Comme le déclare le politolo-
gue Tornike Charachenidzé : « Les
Géorgiens sont nombreux à être
déçus  par  la  républ ique
présidentielle. C'est ainsi que l'idée
d'une monarchie constitutionnelle
est apparue, gagnant un soutien
significatif dans la société ».

    BELGIQUE – Le roi Albert II
accompagné de la reine Paola a tenu
à aller sur le terrain pour mesurer
les conséquences de la crise sociale
en visitant un lieu d’accueil pour les
SDF. Après avoir interrogé les res-
ponsables et mesuré l’ampleur du
travail du Samu social qui accueille
plus de 500 personnes chaque nuit,
le roi et la reine se sont longuement
entretenus avec les sans-abri qui
leur ont fait part de leurs doléances
sur l’organisation des services
sociaux.

    IRAN – En séjour à Paris à
l’occasion de la sortie de son livre
Iran, l’heure du choix, le prince
héritier Reza Pahlavi, fils du dernier
chah d’Iran a déclaré, lors d’un
entre t ien  accordé  à  RFI :
« l’évolution actuelle du pays va
dans une direction où on ressent le
rejet total du système et la volonté
de vouloir parvenir à une conclu-
sion au-delà du régime. C’est un
peu comme ça que les choses
aujourd’hui se ressentent dans le
fond du pays et dans la masse qui
souffre. La seule chose qui, en fait,
sépare les Iraniens du reste du
monde, c’est ce régime. Donc, c’est
l’obstacle à franchir. L’évolution
doit bien sûr venir de l’intérieur, à
travers les Iraniens eux-mêmes,
comme pour toutes les nations qui
ont dû évoluer et ont dû tenter des
mouvements, par exemple de déso-
béissance civile. On a vu ça en
Europe de l’Est, en Afrique du Sud,
dans les dictatures d’Amérique la-
tine et dans l’évolution dans ces
pays. Je pense que le mouvement ne
peut que venir de l’intérieur, mais
qu'il doit être soutenu ».

5

Virage

Le retour de l'atome

Le thème devrait être
central pour la prési-
dence Obama. Son
prédécesseur ne voulait
rien entendre des traités
de désarmement avec

Moscou qui pourtant allaient
arriver à échéance ; il a flirté
avec l'idée d'une destruction of-
fensive des installations ira-
niennes ; en revanche il a mis
fin à un embargo nucléaire de
plus de trente ans avec un pays
n'ayant pas signé le traité de
non-prolifération et qui s'était
pourtant auto institué puissance
atomique, l'Inde. Il était clair
que la politique étrangère de
Bush ignorait totalement les
principes universels et se per-
dait dans des alliances tactiques
aléatoi res .  Un boulevard
s'ouvre à Obama pour remettre
de l'ordre dans ce désordre.

Téhéran avait beau jeu de dé-
noncer l'incohérence d'une poli-
tique qui lui demandait de re-
noncer au nucléaire alors que
les deux Grands ne désarmaient
pas et que l'on récompensait un
délinquant sous prétexte qu'il
servait de relais régional face
au Pakistan ou à la Chine, voire
secrètement demain d'alliance
de revers face à l'Iran.

Parler à Téhéran certes mais
en position de crédibilité, en
faisant le ménage chez soi :
d'abord poursuivre la réduction
des arsenaux superfétatoires
des États-Unis et de la Russie
hérités de la guerre froide par
la conclusion de nouveaux ac-
cords START. Ensuite décliner
le concept qui a été mis au
point en Inde, dit du régime
dérogatoire, mais qui ne serait
plus tel s'il pouvait être étendu
à d'autres. Le président Sarkozy
n'avait-il pas fait autre chose en
cherchant à négocier dès son

investiture des accords de four-
niture de centrales nucléaires
civiles aux pays riverains de la
Méditerranée ou aux émirats du
Golfe. C'est à la condition de
bien reconnaître un droit au nu-
cléai re  c iv i l  que l 'on  peut
mieux faire accepter le contrôle
de la non-prolifération.

C'est aussi à partir d'un ni-
veau minimal d'armements nu-
cléaires que la fonction de dis-
suasion dite du faible au fort
peut correctement jouer. La dé-
claration commune Sarkozy
Merkel, en préalable de la con-
férence sur  la  sécur i té  de
Munich, le rappelle oppor-
tunément. Son objectif est stric-
tement défensif. C'est la ques-
tion qu'il faut avoir le courage
d'aborder avec Téhéran, le
grand débat auquel l'adminis-
tration Obama veut s'atteler im-
médiatement après l'élection
présidentielle iranienne de
juin 2009. L'important est de
savoir comment la puissance
régionale peut être réintégrée
dans le concert international, à
commencer par son environne-
ment moyen-oriental ou centre-
asiatique. La quête d'une capa-
cité nucléaire - distincte de la
possession effective de moyens
de destruction massive - est
une réponse à une situation
donnée et non l'inverse. C'est
donc sur la cause qu'il faut agir
et non sur le symptôme, l'ins-
trument militaire. Si la nouvelle
administration américaine est
capable d'opérer ce retourne-
ment conceptuel, les dirigeants
iraniens les plus responsables
ont déjà indiqué qu'ils seraient
prêts à reprendre les relations.

Si elle ne veut pas se retrou-
ver rapidement en position de
porte-à-faux, la France doit
cesser sa rhétorique de sanc-

tions qui tourne complètement
à v ide.  Par  sa  posi t ion
pionnière  sur  le  secteur
nucléaire, elle doit au contraire
fai re  preuve de p lus
d'imagination, d'inventivité. Si-
non elle risque de passer pour
un s imple marchand de
centrales, voire si les choses se
gâtaient, marchand de mort,
comme lorsqu'elle vendait ses
avions Mirage à la terre entière.
Le gouvernement croit s'en
exonérer en combinant affai-
risme atomique et harcèlement
anti-chiite. On voudrait se
montrer d'autant plus propre en
prêtant les plus noirs desseins
au méchant iranien. C'est le
plus mauvais calcul. Les futurs
clients de la haute technologie
d'Areva seraient plus rassurés
si  Paris  étai t  en paix avec
Téhéran. Un monde nucléaire
ne saurait être vraiment pacifi-
que que si l'on n'agite pas à
tout bout de champ des mena-
ces de guerre. Le désarmement
doit être vraiment universel ou
il n'est pas. Les Iraniens ne se-
raient  pas majori tairement
derrière leurs dirigeants dans
cette cause de fierté nationale
s'ils ne se sentaient pas sur la
défensive permanente, s 'ils
avaient au contraire un senti-
ment de sécurité garanti par les
cinq grands membres officiels
du club atomique fermé et par
les quelques informels qui ont
nom Inde, Pakistan et Israël.

La discussion ne sera pas
facile. Elle sera longue. Elle
impliquera de plus en plus de
dossiers et d'acteurs. Mais l'en-
jeu en vaut la peine. Trente ans
d'ignorance mutuelle entre
l'Iran et les États-Unis ne se
combleront pas en un jour. À
nous d'y aider pour ne pas en
être écartés. Elle marquera le
succès ou l'échec historique
d'Obama et il le sait.

Yves LA MARCK

L

BRÈVES

Rapprochement avec la Russie, ouverture à
l'Iran, consolidation avec l'Inde, ont pour point

commun une gestion multilatérale de l'enjeu
nucléaire.
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ans un nouveau livre qui suscite un large débat, Emmanuel
Todd explique l’étrange victoire de Nicolas Sarkozy et
l’illogisme apparent de ses premières décisions par
l’effondrement du système idéologique français. Le malaise
dans la démocratie s’aggrave et l’affrontement des classes
se durcit. Il nous faut dès à présent envisager les issues

possibles aux crises qui nous frappent dans le même temps : trois
hypothèses sont possibles, que notre invité examine avec prudence.

    Royaliste : Ce livre mêle de
violentes polémiques à des
analyses de fond. C’est peu
banal pour un chercheur...
Emmanuel Todd : Nous vi-
vons dans une société très vio-
lente mais les élites répandent
du matin au soir de douces et
rassurantes paroles. En atta-
quant ces élites, je voudrais
qu’elles se mettent au niveau
de violence de la société et de
l’économie. Je voudrais aussi
me mettre au niveau de Nico-
las Sarkozy qui est le seul à
pratiquer l’agression verbale
contre diverses catégories de
Français.

Mais, dans ce livre, j’ai sur-
tout voulu replacer le compor-
tement des élites dans les
mouvements de fond de notre
société.

    Royaliste : L’élection pré-
sidentielle de 2007 vous a
déconcerté...
Emmanuel Todd : Oui. Je
pensais que Nicolas Sarkozy
ne pouvait pas être élu prési-
dent de la République. Je me
suis trompé et j’ai cherché à
comprendre mon erreur. L’ex-
plication qui me semble la

plus pertinente, c’est qu’il n’a
pas été élu malgré ses défauts
mais grâce à ses défauts. Ce
qui pourrait nous permettre de
comprendre certains aspects
de la société française. Le
deuxième tour a été carac-
térisé par l’affrontement entre
les électeurs qui avaient peur
de Nicolas Sarkozy et ceux
qui avaient peur de Ségolène
Royal. Ce sont ces derniers
qui ont assuré la victoire de
Nicolas Sarkozy, dans une
consultation qui était principa-
lement marquée par des réac-
tions de rejet.

Cela dit, je n’ai jamais pu-
bl ié  de l ivre  aussi  peu
définit if .  J’ai  simplement
voulu fournir beaucoup d’élé-
ments explicatifs afin que,
plus tard, nous puissions com-
prendre ce qui s’est passé.
    Royaliste : En quel sens
peut-on parler d’un moment
Sarkozy ?
Emmanuel Todd : Dans le
moment Sarkozy, ce qui est
important  ce  n’es t  pas
Sarkozy, c’est le moment :
c’est cette période singulière
que nous avons connue avant,
pendant et après l’élection

présidentielle, quand il se pas-
sait n’importe quoi.

Il y a eu d’abord l’appel du
pied à l’extrême droite lors
des émeutes de banlieues de
2005, puis lors des incidents
de 2007 à la gare du Nord. Élu
grâce à une partie des voix du
Front  nat ional ,  Nicolas
Sarkozy fait une ouverture à
gauche, ce qui ne va pas de
soi, ce qui aurait été impossi-
ble à certaines époques. Il re-
vendique l’héritage de la gau-
che - Jean Jaurès, mais aussi
Guy Môquet - au moment
même où il fait des cadeaux
aux plus riches. Cela signifie
que nous en sommes arrivés
au point zéro de l’idéologie :
le  système idéologique
français, qui avait pour com-
posante  le  gaul l isme,  le
communisme, le socialisme
démocrat ique,  la  droi te
traditionnelle, a disparu.
    Royaliste : Quelle est votre
interprétation de cet effon-
drement ?
Emmanuel Todd : Ce proces-
sus de décomposition idéolo-
gique s’explique selon moi par
un élément religieux : la crise
terminale du catholicisme. Le

catholicisme couvrait naguère
tout un espace géographique
et électoral et le Parti commu-
nisme occupait un autre es-
pace en s’opposant à l’Église.
Cette confrontation donnait sa
dynamique à notre système
politique. La crise du catholi-
cisme et la crise du commu-
nisme ont provoqué une dés-
tructuration générale qui a
permis l’élection d’un homme
qui peut dire n’importe quoi
sans que les commentateurs
attitrés s’en inquiètent ou s’en
indignent. La victoire de Nico-
las Sarkozy s’explique parce
que les grandes croyances se
sont effondrées.

Certes, beaucoup dans la
classe dirigeante se dressent
contre le péril musulman l’is-
lamophobie de nombreux mi-
litants laïcs n’est qu’un effet
de l’incroyance. Le vide reli-
gieux a créé une angoisse qui
expl ique beaucoup de
phénomènes de violence mais
cela ne signifie pas que nous
sommes dans une société de
détraqués : il n’y a pas de
retours de religiosité morbide
comme aux États-Unis, les
couples français continuent à
faire des enfants, les crimes de
sang sont en diminution. La
société française semble donc
avoir bien absorbé le choc de
l’incroyance généralisée.
    Royaliste : Comment envi-
sagez-vous la question lanci-
nante de l’éducation ?

Emmanuel Todd : Je note
que Nicolas Sarkozy n’a pas
fait Sciences Po, que Henri

D

CRISE

Trois issues
possibles
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Guaino n’est pas énarque :
c’est peut-être pour cela qu’ils
ont réussi, à une époque où les
bons élèves (Laurent Fabius,
Alain Juppé...) provoquent
l’exaspération. Le ressenti-
ment des groupes sociaux peu
ou pas diplômés à l’égard de
ceux qui ont fait un excellent
parcours scolaire et universi-
taire est une réaction carac-
téristique dans tous les pays
développés.

Sur les questions éducatives,
ma vision est nuancée : il y a
un énorme progrès éducatif
après la seconde guerre mon-
diale puis il y a eu une stagna-
tion à partir de 1995 avec
33 % d’élèves obtenant le bac-
calauréat général. Cette sta-
gnation explique le pessi-
misme ambiant,  qui a été
poussé à l’extrême par les
théoriciens du déclinisme
comme Nicolas Baverez. Mais
cette stagnation statistique
masque une progression car
les  groupes  âgés ,  peu
diplômés, quittent la vie active
et sont remplacés par des
groupes plus diplômés.
    Royaliste : Il y a une rela-
tion étroite entre l’éducation
et la démocratie...
Emmanuel Todd : Oui. Il y a
un rapport mécanique entre
l’alphabétisation et la démo-
cratie dans tous les pays du
monde. En Europe, il y a tou-
jours une alphabétisation de
masse mais nous avons assisté
à une nouvelle stratification :
les groupes très diplômés ont
creusé un fossé avec les autres
groupes par leurs propos mé-
prisants à l’égard d’une popu-
lation jugée incapable de com-
prendre les enjeux essentiels -
souvenez-vous des discours

de la classe dirigeante au mo-
ment  de  Maastr icht .  Ce
phénomène de subconscient
social inégalitaire est au cœur
de l’ébranlement de la démo-
cratie : le mépris élitiste pro-
voque la réaction populiste.

Pendant cette période d’é-
branlement  du système
égalitaire, nous avons vu se
met t re  en place le  l ibre
échange : c’est un système qui
aboutit à maximiser les inéga-
lités économiques entre les
pays riches et les pays pauvres
et au sein des sociétés déve-
loppées qui importent ce que
nous appelions le tiers-monde.

Mais le libre échange n’est
pas  la  cause  première  du
phénomène. Il faut se deman-
der  pourquoi  les  socié tés
développées ont accepté la
mise  en place  du l ibre
échange, alors qu’il serait fa-
cile d’y renoncer. Pour moi,
les  expl icat ions  sont
culturelles, elles tiennent à
l’évolution des mentalités.
    Royaliste : Vous distinguez
deux temps dans la stratifica-
tion éducative. 
Emmanuel Todd : Dans L’il-
lusion économique, j’avais
étudié le premier temps : je
montrais une configuration so-
ciale assez désespérante en
raison de la stabilité de la py-
ramide sociale : 20 % de pri-
vilégiés de la culture et de
l’économie contrôlaient 50 %
du revenu national. En ce cas,
rien ne bouge.

Depuis  une dizaine
d’années, nous sommes entrés
dans une nouvelle phase : les
privilégiés du système ne sont
plus que 1 % de la popula-
tion - qui continue à produire
33 % de bacheliers chaque
année. Or les diplômés ga-
gnent peu d’argent. Nous al-
lons vers une lutte des classes
qui a perdu son caractère reli-
gieux ou antireligieux mais
qui sera très dure car la mobi-
lisation de nombreux groupes
sociaux contestataires rede-
vient possible.
    Royaliste : Quelles sont
selon vous les issues à la crise
de la démocratie ? 
Emmanuel Todd : Il faut voir
sur quelles variables il est pos-
sible d’agir à court terme.

L’éducation présente une
grande inertie, la religion évo-
lue  sur  de  t rès  longues
périodes. Reste le système
économique. Le libre échange
est en conflit avec l’idéal dé-
mocratique : il augmente les
inégalités et il fait baisser les
revenus. De plus les élites
n’admettent  pas  que ce
système soi t  mis  en
discussion. Or de très nom-
breux citoyens ont parfaite-
ment compris la malfaisance
du système - y compris les
moins diplômés.

Les affrontements électoraux
entre  droi te  e t  gauche ne
reflètent absolument pas cette
opposition sur la question du

libre échange, ce qui donne
des élections présidentielles
aberrantes : Le Pen contre
Chirac en 2002, Ségolène
Royal contre Nicolas Sarkozy
en 2007. Ces deux derniers
candidats ont eu beaucoup de
mal à lancer leur campagne et
ils n’ont réussi à s’imposer
l’un contre l’autre qu’en fai-
sant  de  la  surenchère
ident i ta i re . Aujourd’hui
encore,  le Parti  socialiste
amorce seulement le débat sur
le libre échange et il lui reste
encore beaucoup de chemin à
faire.

Pour résoudre cette contra-
diction j’évoque trois issues
possibles :

La première, à laquelle je
ne crois pas, c’est l’ethnicisa-
t ion de la  démocrat ie
(Français de souche contre
musulmans) qui est bien dans
la logique du sarkozysme et
qui ruinerait la dimension éga-
litaire de notre nation. Le
Front national était un parti
identitaire parce qu’il était
parvenu à transcender les dif-
férences de classe dans la dé-
testation des maghrébins. Or
Sarkozy n’a pas capté tout
l’électorat du Front national :
en 2007, les ouvriers sont res-
tés au Front national et ce
sont les petits commerçants et
des personnes âgées qui ont
basculé en faveur de Sarkozy.
L’effondrement du Front na-
tional permet la remontée du
conflit traditionnel entre les
classes. La droite continue à
penser qu’elle continuera à ga-
gner les élections grâce à la

thématique identitaire : d’où
les expulsions de clandestins,
le  minis t re  de l ’ Ident i té
nationale, la mise en scène de
l’origine ethnique de membres
du gouvernement. Je pense
que cette tactique va échouer.

Deuxième issue : celle du
protectionnisme européen.
C’est la solution que je pro-
pose et qui est aussi la vôtre.
Je n’insiste pas.

Troisième issue qui pourrait
être choisie par les partisans
du libre-échange. Confrontés à
une grande majorité d’élec-
teurs hostiles à leur dogme et
souhai tant  conserver  ce
système, ils seront portés à
supprimer le suffrage univer-
sel à certains niveaux : pour
ce qui concerne l’Europe,
vous savez que le référendum
est d’ores et déjà supprimé.
Dans une situation de crise
économique et sociale, le ris-
que d’une restriction de la li-
ber té  de  suffrage es t  t rès
important. On parle du retour
de l’État mais ce n’est pas
celui de la Libération. En
Europe,  nous  avons  déjà
connu l’État au service des ri-
ches et des banques : c’est
l’État fasciste.

Propos recueillis par
B. La Richardais

Emmanuel Todd
Après la

démocratie
prix franco : 20 €.
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Orient

Ispahan

Iran

L’islamisme
en échec

L’islamisme politique n’est mis en échec ni par
les islamophobes ni par les ennemis de

l’islamisme mais par ses propres contradictions.
La révolution iranienne en est pétrie.

ous ne sommes pas de-
vant  les  mervei l les
d’Ispahan mais dans la
cour  d’un quar t ier
populaire. « La vieille
cour  es t  grande e t

plaisante, surtout maintenant,
au pr intemps.  Le
plaqueminier, la vigne, le
cerisier, les rosiers de Damas
et le buis sont tout verts. Il y a
un bassin sous le mûrier, un
grand mûrier dont l’ombre se
reflète dans l’eau claire et
pure du bassin ». Une famille
ouvrière vit là, en compagnie
de ses voisins. Le Père est un
homme plutôt effacé, les en-
fants aiment les gâteaux, le
garçon, Amir, s’y entend en
bêtises, la fille, Bahareh, se
fait parfois boudeuse. La Mère
est une de ces admirables
mères de l’Orient, aimante,
fière, sachant faire un drame
de la moindre anicroche.

La visite d’un cousin colonel
et de sa jeune épousée est vé-
cue comme une grâce mais
déclenche une série d’aventu-
res épiques – de la ballade en
2CV du jeune Amir au sacri-
fice interrompu d’un poulet
trop aimé pour passer à la co-
cotte-minute.

Le narrateur, Houchang Mo-
radi Kermani, est très aimé par
les Iraniens qui se retrouvent
dans ces histoires d’enfance
comme nous autres dans les
mésaventures du petit Nicolas.
Dans sa traduction française, le
livre (1) garde l’odeur de l’en-
cens et le parfum des œillets,
le goût des aubergines confites,
des rissoles et du halva.

Que sa lecture illumine vos
yeux !

B.R.
    (1)  Houchang Moradi
Kermani ,  «  Les invi tés  de
Maman, Une soirée à Ispahan »,
L’Harmattan, 2007. Traduit du
persan (Iran) par Maribel Bahia,
pr ix  f ranco :
11 €.

a révolution iranienne a
trente ans. Puisant loin
dans l’histoire, directe-
ment provoquée par les
fautes et les erreurs du

deuxième Pahlavi (le coup
d’État  de  1953 contre
Mossadegh, l’alignement sur
les États-Unis, la violence
d’un régime policier fortement
corrompu) la dictature reli-
gieuse a survécu à la mort de
l’ayatollah Khomeiny sans
doute à cause du système de
répression et de terreur qu’il
avait institué, plus certaine-
ment parce que le peuple ira-
nien s’était soudé pendant les
huit ans de la guerre contre
l’Irak mais aussi pour d’autres
raisons : la démagogie de Ma-
hmoud Ahmadinejad et les
fa ib lesses  des  opposants
(« réformateurs ») qui conti-
nuaient de se réclamer de la
révolution islamiste.

Mais c’est trop peu dire et
trop brutalement. Pour com-
prendre la société iranienne,
dans la complexité des appa-
reils militants qui prétendent
l’organiser et la contrôler,
pour découvrir la formidable
résistance qu’oppose une large
fraction du peuple iranien aux
entrepr ises  du pouvoir
religieux, il faut lire les fortes
analyses politiques de Sepideh
Farkhondeh (1) et la suivre
pas à pas dans les enquêtes
qu’el le  a  menées  en I ran
auprès de représentants très
divers d’une société civile que
les médias européens rédui-
sent à une série de clichés (2).

Sepideh Farkhondeh montre
de manière très précise com-
ment la nouvelle élite cléricale
a islamisé le pouvoir politique
dans les premiers temps de la
révolution et par quels moyens
elle a entrepris de prendre le
contrôle total de la société ira-
nienne : endoctrinement sco-
laire ; surveillance stricte des
universités, des entreprises et
de la conduite vertueuse des
Iraniens dans les lieux pu-
blics ; noyautage des corps de
métiers et des associations.
Bien entendu, le système éco-
nomique et financier a été is-
lamisé (interdiction du prêt à
intérêt) et des fondations ont
été créées pour prendre en
charge les victimes de guerre
et les plus démunis.

Contre l’idéologie et la prati-
que de la caste des religieux,
certains révolutionnaires déçus
ont forgé le concept de société
civile religieuse, distincte de
la  théocrat ie .  Sepideh
Farkhondeh montre au fil
d’une analyse minutieuse qu’il
y avait là une impasse théori-
que e t  une construct ion
étrangère  à  la  société
iranienne. Celle-ci n’est pas,
n’a jamais été totalement sou-
mise au Guide suprême, à ses
héritiers et à ses milices. Des
étudiants et les intellectuels se
rebellent,  le menu peuple
s’aperçoit que les organisa-
tions caritatives sont au ser-
vice des agents électoraux du
pouvoir, la dictature de la
vertu est niée par beaucoup en
leur privé, moquée dans la rue
et défiée de mille savoureuses

manières ,  l ’ incroyance
progresse. D’ailleurs, les puis-
sants ne respectent pas la loi
islamique dans le domaine
financier, la corruption sévit,
les purs Gardiens de la révolu-
tion sont devenus des entre-
preneurs et  des banquiers
cupides, toutes sortes d’activi-
tés illégales prospèrent, les
luttes de clans et de classes
font rage dans un contexte
bouleversé par la révolution
de 1979 : comme disent les
Iraniens, les épiciers sont de-
venus fonctionnaires, les fonc-
tionnaires sont devenus épi-
ciers - et le menu peuple souf-
fre du désordre économique.

Somme toute, la société ira-
nienne vi t  dans  l ’anomie
(l’absence de lois), autrement
dit dans un chaos qu’on ob-
serve sous la rigidité appa-
rente des entreprises d’inten-
tion totalitaire. En Iran, les
promesses de la cléricature
n’ont pas été tenues et le désir
de l iber té ,  avivé par  les
contrôles et les contraintes,
annonce à plus ou moins court
terme la délivrance indivi-
duelle et collective.

Bertrand RENOUVIN

    (1)  Sepideh Farkhondeh,
« Société civile en Iran, Mythes
et réalités » L’Harmattan, 2008.
Cet ouvrage est issu d’une thèse
de doctorat, effectuée sous la di-
rect ion d’Olivier  Roy .  Pr ix
franco : 29 €.
    (2) Exception : les émissions
consacrées à l’Iran par Arte, le 11
février. Diffusé le même jour, le
documentaire écrit par Jean-
François Colosimo et réalisé par
Jean-Michel Vecchiet, « Iran, une
puissance dévoilée », est édité en
DVD chez Arte Éditions. Cf :
http://www.arteboutique.com/

N
L
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es querelles autour de la pensée et de l’héritage de
Charles Darwin sont moins vives en France qu’aux
États-Unis, où la violence du combat des créationnis-
tes nous laisse pour le moins rêveur. Il n’empêche
qu’elles ont aussi, chez nous, leurs prolongements et
qu’il arrive, même dans le milieu

scientifique, des incidents peu anodins.
Telle chercheuse d’un laboratoire de pa-
léontologie a été, récemment, l’objet d’un
procès pour non-orthodoxie darwinienne,
suspecte d’être inspirée par la pensée de
Pierre Teilhard de Chardin. Pourtant, son
travail était rigoureusement scientifique et
ne se réclamait que de données factuelles
rigoureuses. C’est peut-être que, contraire-
ment à certains préjugés persistants, l’idéal
d’une science sans sujet est toujours pro-
blématique et que dans un domaine aussi
sensible  que celui  des  or ig ines  de
l’homme, il n’est pas facile de s’abstenir
de ses convictions philosophiques, quelles
qu’elles soient. Croyants et incroyants sont
tentés de se lancer à la f igure leurs
soupçons de dépendance à l’égard de leurs
a priori préscientifiques. Par ailleurs,
même si l’objet d’étude se rapporte à une
anthropologie naturelle, il est presque impossible de laisser
entre parenthèses les questions morales que pose le statut de
cet être singulier qu’est l’homme.

Darwin n’y a jamais été indifférent, et en dépit du malaise
profond que suscite la notion de darwinisme social qui a
étendu aux luttes sociales la dynamique de la sélection
naturelle, il convient d’être juste avec le penseur, qui n’a
jamais cautionné ce développement indu de sa théorie. Si on
le lit fidèlement, et en dépit de certains passages équivoques,
il apparaît que c’est la sélection naturelle qui « a conduit à
l’émergence de sociétés dont les choix de comportements
s’opposent à la sélection elle-même. » L’évolution a abouti
à la sélection d’une espèce qui a fini par bannir les compor-
tements éliminatoires par le jeu de l’éthique et des
institutions, selon l’expression de Patrick Tort. Quant à
l’eugénisme, dont son cousin Francis Galton fut l’inventeur
et qui connut de multiples développements au XXe siècle, et
pas seulement dans l’Allemagne nazie, il ne correspondait
nullement au tempérament individualiste de Darwin qui
répugnait aux solutions collectives. Je tire ces remarques
d’une analyse de Jacques Arnould qui s’intéresse de longue
date à l’auteur De l’origine des espèces.

Religieux de l’ordre de Saint Dominique, l’auteur appar-
tient au Centre national d’études spatiales où il est chargé de
mission sur les questions éthiques. Docteur en théologie et
en histoire des sciences, il se distingue par sa modération au
sein des débats animés auxquels donnent lieu les recherches
scientifiques les plus sensibles. Ainsi a-t-il voulu dans son

L

Idées
dernier ouvrage cerner le personnage Darwin dans son
authenticité, en le tirant aussi de la diabolisation dont il est
l’objet depuis fort longtemps. Sincère admirateur du savant
et de son œuvre, il a voulu restituer sa personnalité, ce qu’on
pouvait appeler son ethos, ce qui permet de comprendre
l’homme en dehors des controverses qui l’ont souvent
défiguré. Par exemple, il n’est pas superflu d’expliquer à
l’encontre des féroces polémiques des créationnistes améri-
cains que Darwin n’avait rien d’un anticlérical forcené. Sans
doute était-il agnostique, mais sa relation avec Dieu se
situait plutôt à l’enseigne d’une mésentente cordiale
« motivée en partie par la disparition prématurée de sa fille
préférée. » Cela ne l’empêcha jamais d’avoir les meilleures
relations avec sa paroisse, d’avoir une épouse profondément
religieuse. Par ailleurs, Jacques Arnould rappelle que le
naturaliste s’était d’abord destiné à une vocation de pasteur
et que d’une certaine façon son adoption de l’évolution lui
avait été inspirée  par les idées religieuses de son éducation.
Les plus scientistes des darwinistes devraient donc prendre
garde à l’indécision de ses convictions philosophiques : « Je

ne peux regarder l’univers comme le résul-
tat d’un hasard aveugle, et pourtant je ne
vois aucune preuve d’un dessein bénéfique,
ni  même d’aucun dessein ,  dans  les
détails. »

Les créationnistes qui voudraient établir
un dessein intelligent qui rendrait compte
de l’ordonnancement de l’univers se heur-
tent donc au scepticisme darwinien qui est
motivé par des observations scientifiques
mais nullement dû à une sorte d’interdit
philosophique, Darwin professant « que
cette question tout entière se situe hors des
limites de l’intelligence humaine ; mais
l’homme est capable de faire son devoir. »
Cette dernière remarque est significative
d’une conviction profonde qui le tire hors
soupçon de tout cynisme matérialiste. Il
n’a jamais voulu jouer au prophète en
vertu de ses recherches : « De l’avenir, il

ne s’est soucié que pour ses enfants, avec les qualités qui
sont les siennes : l’affection, l’attention, la prudence, le
respect et la confiance en chacun d’entre eux. »

Voi là  pour  la  dimension int imis te ,  famil ia le  du
personnage, qui n’est nullement secondaire. Elle n’efface
pas évidemment le parcours scientifique de Darwin et ses
grandes intuitions que Jacques Arnould étudie aussi
soigneusement, notamment celles qui concernent le hasard et
la sélection et auxquelles un Jacques Monod confèrera plus
tard une fortune singulière. Je ne me risquerai pas à en
esquisser le résumé en quelques lignes, sauf à souligner que
toute l’œuvre de Darwin est fondée sur l’observation réflé-
chie de la nature. Le savant n’a jamais eu la prétention de
nous offrir un système achevé du monde, il n’avait pas de
programme philosophique. Ses conclusions les plus auda-
cieuses gardèrent un caractère de modestie,  voire
d’inachèvement… On peut s’opposer à ses théories, mais il
serait vain, de leur objecter un système métaphysique ou un
credo religieux auxquels il ne s’est jamais opposé. Il s’agit
d’être rigoureux dans les distinctions épistémologiques, la
spécificité des savoirs et des disciplines. Ce n’est pas être
scientiste que d’admettre les protocoles de l’expérience et la
validité des modèles théoriques. Il se pourrait d’ailleurs que
fondamentalistes et scientistes se retrouvent dans le
brouillage des domaines de la rationalité humaine.

    Jacques Arnould - « Requiem pour Darwin », Salvator, prix
franco : 19,50 €.

Qui était
Charles

Darwin ?

par Gérard Leclerc
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Revue

Le Débat

Réforme

Luther

Le livre qu’Aimé Richardt vient de consacrer à
Luther ne traite pas seulement des questions

théologiques et religieuses (1). Il redonne chair à
un personnage entier, tourmenté, et le replace

dans son contexte historique et politique.

ubstantielles réflexions
sur les évolutions du
monde dans le dernier
numéro du Débat (1).

L’événement Obama
ne pouvait manquer d’être
commenté de manière appro-
fondie par Vincent Michelot et
Roger Persichino. Bien sûr, il
fallait envisager la grande
crise. Lionel Jospin publie sur
ce vaste sujet un article triste-
ment significatif : il y est écrit
que « le marché est la techni-
que d’échange et d’allocation
des ressources la plus souple
et la plus efficace » mais cette
affirmation pour le moins im-
pudente est enveloppée dans
une mélasse de plates consi-
dérat ions  parfumées  à
l’humanisme. Heureusement,
Paul Thibaud publie une ana-
lyse sur la crise que cache la
crise qui donne sérieusement à
penser.

S’y ajoute un solide dossier
sur toutes les Asies : entretien
avec Jean-Luc Domenach sur
la Chine, examen par Pierre-
François Souyri de la moder-
nité japonaise et par Philippe
Pons de la mue de la Corée du
Nord. L’article que Clive Lin-
dley consacre à l’Asie centrale
est intéressant mais entaché de
regrettables ambiguïtés. De
son côté Christophe Jaffrelot
répond à une question que
nous ne nous posons guère,
comme s’il y avait là une évi-
dence : « Pourquoi la démo-
cratie en Inde ? ».

Le numéro s’achève par une
discussion autour du récent li-
vre de François Julien : « De
l’universel, de l’uniforme, du
commun et du dialogue entre
les cultures ». On y retrouve,
entre autres, Philippe Raynaud
et Marcel Gauchet.

Jacques BLANGY
    (1) Le Débat, no 153, janvier-
février, 2009, prix
franco : 19 €.

rôle de paroissien que
ce Luther, si l’on en
c r o î t  l ’ o u v r a g e
qu’Aimé Richardt vient
de lui consacrer. Fai-
sant avant tout œuvre

d’his tor ien,  l ’auteur  fa i t
renaître l’homme tel qu’il fut,
avec une âme entière et tour-
mentée qui devait composer
avec un côté bon vivant, ses
colères contre les dérives de
l’Église, ses contradictions,
ses  propos  violents ,
intolérants, dans une époque
agitée dans laquelle - il est
vrai - la tolérance n’était pas
la vertu cardinale.

Sous  la  p lume d’Aimé
Richardt ,  nous  ass is tons ,
comme l’écrit Mgr Guillaume,
« … à la rupture progressive
entre Luther et l’Église de
Rome, malgré la modération
de certains de ses partisans ou
amis et les tentatives des en-
voyés du Pape ». Au fil des
pages, la doctrine théologique
de Luther prend forme, en se
figeant progressivement, dans
son opposition à Rome. La
question de la prédestination
et du libre arbitre est évidem-
ment centrale. « Par la pres-
cience de Dieu, partant par sa
volonté, tout est uniment prévu
et décidé de toute éternité. Par
quoi le prétendu libre arbitre
humain ne  peut  qu’être
anéanti », écrit Luther. Mais,
pour centrale qu’elle soit, cette
question n’est pas la seule à
l’opposer à Rome. L’historien
montre comment, de querelles
théologiques en controverses,
Luther va rejeter non seule-
ment les indulgences et le
commerce auquel elles don-
naient l ieu,  mais aussi la

messe, la confession, le célibat
des prêtres, l’autorité pontifi-
cale… L’auteur met en pers-
pective les idées de Luther et
sa volonté de ne s’appuyer
que sur l’Écriture pour revenir
à  la  pureté  or ig inel le  du
christianisme. Ce faisant, l’é-
poque et la personnalité hors
du commun de l ’ancien
moine (2) donneront à ses
thèses un retentissement qui
sera fatal à l’unité de l’Église.

Aimé Richardt souligne que
Luther n’a pas toujours pu
maîtriser les conséquences de
ce qu’il avait engagé. Il cite
Stephan Zweig : « lui qui vou-
lait remplacer l’ancien ordre
des choses par un nouveau,
voilà qu’il a déclenché des
forces chaotiques et que son
radicalisme est en danger
d’être dépassé par un radica-
lisme encore plus accentué ».
L’auteur rappelle ce que l’on a
trop tendance à oublier : l’op-
posi t ion entre  Luther  e t
d’autres protestants, Zwingli
en tête, auquel il s’oppose sur
la question de la transsubstan-
tiation (3). « Il était inévitable
que cette proclamation de la
raison individuelle eut des ré-
percussions politiques » (4).
Estimant que « Luther est à la
source du volontarisme mo-
derne », Jacques Maritain par-
lera  à  son suje t  de
« l’avènement du moi ».

C’est l’un des mérites de
l’ouvrage d’Aimé Richardt
que de mettre en évidence les
interactions entre les querelles
religieuses et la situation poli-
tique des innombrables États
allemands de la Renaissance.
À propos de l’influence du
message luthérien sur la so-

ciété germanique, l’auteur
écrit : « il est probable que
l’appel à conserver les riches-
ses allemandes en Allemagne,
à rejeter le joug économique
de Rome et surtout à saisir les
immenses propriétés de l’Égli-
se… a joué un rôle majeur ».
Dans le  t r iomphe de la
Réforme, les princes qui s’y
rallièrent furent moins sensi-
bles à l’épuration du christia-
nisme qu’à leurs  in térêts
profanes. Luther est bien cons-
cient des rivalités politiques,
qui écrit dans son pamphlet
Contre la papauté romaine,
fondée par le diable : « ainsi
donc, âne de Pape… ce n’est
pas de ta grâce que les Alle-
mands ont l’empire romain,
mais de Charlemagne et des
empereurs de Constantino-
ple… ».

À travers un ouvrage, à la
construction parfois dérou-
tante qui oscille entre la chro-
nologie  e t  l ’analyse
thématique, Aimé Richardt
montre comment, instituant à
son tour une Église, Luther
passe, par la force des choses
et  l ’enchaînement  des
évènements, de la tolérance au
dogmatisme. À certains réfor-
més qui lui reprochaient son
intransigeance, il répondit ver-
tement : « nous revendiquons
le gouvernement des conscien-
ces et ne voulons pas nous en
laisser dépouiller ».

Alain SOLARI
    (1)  Aimé Richardt –
« Luther », Éditions de Guibert,
préface de Mgr Paul-Marie
Guillaume, évêque émérite de
Saint-Dié et postface de Michel
Fromentoux, prix 
franco : 23 €.
(2) Martin Luther prononcera ses
vœux définitifs en septembre
1506, au couvent des Augustins
d’Erfurt.
(3) À propos de la présence réelle
du Christ dans l’Eucharistie.
(4) Michel Fromentoux, dans sa
postface.

S
D
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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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   Mercredis 25 février – Pas
de conférence en raison des
vacances d’hiver.
    M e r c r e d i  4  m a r s –
Historien, Inspecteur général
de  l ’Éducat ion nat ionale ,
rédacteur en chef de la revue
Vingtième siècle, auteur entre
autres ouvrages d’un Jean
J a u r è s  q u e  n o u s  a v i o n s
a p p r é c i é ,  J e a n - P i e r r e
RIOUX a codirigé un ensem-
ble de travaux consacré à une
question d’histoire qui in-
téresse notre actualité : « De
Gaulle et les élites » sujet
complexe en raison de l’ambi-
v a l e n c e  d e  l a  p e n s é e
gaullienne. 

Le Général jugeait que les
élites traditionnelles avaient
failli à leur mission – ou, pire,
t rahi  la  France –  mais  ne
concevait pas une vie politi-

que nationale et un bon fonc-
tionnement de l’État sans le
c o n c o u r s  d e  h a u t s
fonctionnaires, de militaires,
de patrons, d’intellectuels – et
surtout sans un profond re-
nouve l l emen t  des  é l i t e s .
Comment cette ambivalence
est-elle vécue à Londres, pen-
dant la guerre d’Algérie puis
entre 1962 et 1969 ? Peut-on
tirer des enseignements de
cette histoire polit ique et
sociale, à l’heure où les élites
actuelles vivent une crise ma-
jeure ?

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)

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.

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.

ADHÉRENTS
Tous les adhérents devraient

maintenant avoir reçu les do-
cuments  préparatoires  au
Congrès (convocation et pro-
jets de motion). Les cartes
d'adhérents 2009 ont été join-
tes à cet envoi, mais seuls les
adhérents à jour de cotisa-
tion en sont destinataires. Si
votre carte n'était pas dans
l'enveloppe, vous voyez ce
qu'il vous reste à faire...

Si vous n'êtes pas encore
adhérents à la NAR, il n'est
pas trop tard pour le faire et
pouvoir participer au Congrès.
Il vous suffit pour cela de
n o u s  d e m a n d e r  ( t é l .
0 1 . 4 2 . 9 7 . 4 2 . 5 5  o u  p a r
courriel) un formulaire d'adhé-
sion

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.
    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

Porte-clé fleurdelysé, diamètre 30mm,
attache de qualité, fabrication du maître-
médailleur Martineau.

Prix franco : 8 €.

PORTE-CLÉ BAGUE 

Bague fleurdelysée aux trois discrètes
fleur de lys sur un anneau non fermé.
Diamètre intérieur de l'anneau 19 mm.

Prix franco 4 €.

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 942
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Le débat décisif

Le débat sur le protection-
nisme est bel et bien lancé
dans les médias français.

Il sera long car le libre-échange
est le dogme principal de l’élite
politique et affairiste qui ne doit
pas être soumis à la discussion :
il fonde en effet la politique des
bas salaires et sert directement
les  intérêts  du capi ta l isme
rentier.

Il est difficile à mener car il a
lieu sur deux plans. Les experts
patentés qui défendent le libre-
échange sont poussés dans leurs
retranchements par Jean-Luc
Gréau, Jacques Sapir et Emma-
nuel Todd (1). Dans le même
temps, les gouvernements qui
tentent de soutenir certains sec-
teurs industriels sont accusés de
protectionnisme par Dominique
Strauss-Kahn et Pascal Lamy,
grands apôtres  de la
globalisation. Et les Français,
comme les Américains, de jurer
leurs grands dieux qu’ils n’ont
rien fait de mal... Dans les mois
qui viennent, nous risquons d’a-
voir une controverse trompeuse
entre les défenseurs du dogme et
des gouvernements qui pren-
dront de manière hypocrite des
mesures de protection dans la
panique et sous la pression des
groupes industriels les plus puis-
sants – donc sans concertation
avec les autres nations.

Il nous faut inverser la dialecti-
que des accusateurs et des ac-
cusés en mobilisant l’histoire
économique, les acquis de l’éco-
nomie politique et nos observa-
t ions  sur  la  genèse e t  le
déchaînement de la crise (2).
Nous avons à convaincre les
élus de tous niveaux, les respon-
sables syndicaux et les diri-
geants politiques de quatre véri-
tés élémentaires :

1/ C’est le libre-échange qui
est la matrice de la crise actuelle
car c’est par ce moyen que les
oligarques ont imposé la baisse
des salaires, mal compensée par
le recours au crédit. Il est donc
aberrant de plaider pour le main-
tien du libre-échange généralisé
qui, couplé avec la libre circula-
tion des capitaux, va aggraver la
crise économique et financière.
Nous devons dénoncer comme
parfaitement imbéciles et désas-
treuses les prescriptions du FMI,
qui vient par exemple d’accorder

un prêt à la Lettonie en contre-
partie d’une baisse de 25 % des
salai res  dans la  fonct ion
publique. Le Parti socialiste
s’honorerait en excluant Domi-
nique Strauss-Kahn de ses rangs
avant les élections européennes.
Sinon, nous serons nombreux à
sanctionner sa complaisance
pour les fauteurs de misère.

2/ Ce n’est pas le protection-
nisme qui a transformé la crise
boursière de 1929 en dépression
économique et provoqué l’arri-
vée de Hitler au pouvoir : la
contraction du commerce inter-
national a eu lieu entre janvier
1930 et juillet 1932 avant la
généralisation de mesures pro-
tectionnistes ou autarciques (2).
Une immense bibliographie

prouve que le nazisme n’est pas
l ’effe t  d’un déterminisme
économique.

3/ La protection à mettre en
œuvre est étrangère au nationa-
lisme autarcique : elle doit être
conçue à l’échelle du continent
européen, élaborée lors de déli-
bérations entre les États et sou-
plement or ientée  selon les
intérêts communs : il ne s’agit
pas d’isoler notre continent mais
de lui permettre de résister aux
stratégies agressives – celle de la
Chine tout particulièrement.

4/ Le protectionnisme n’est pas
la solution-miracle mais une dis-
position décisive. Ceux qui, à
gauche, réclament une augmen-
tation du pouvoir d’achat et une
relance de l’investissement ne
comprennent pas qu’une politi-
que de lutte contre la crise im-
plique des objectifs hiérar-
chisés : c’est la protection éco-
nomique qui permet d’effacer la
cause libre-échangiste de la
crise, qui rend possible la hausse
des salaires et qui donnera aux
investissements publics et privés
leur pleine efficacité. Il faut à
nouveau concevoir les échanges
libres dans des espaces économi-
ques politiquement organisés et
stratégiquement orientés par des
États assurant la distribution du
crédit et le dynamisme économi-
que grâce au secteur nationalisé.

C o n t r a i r e me n t  à  n o s
adversaires, nous savons ce
qu’i l  faut  faire  et  par  quoi
commencer.

Bertrand RENOUVIN
(1) Pour étayer mes affirmations, cf.
les articles de Jean-Luc Gréau dans
Libération du 12 février, les récentes
déclarations d’Emmanuel Todd repri-
ses sur le site de Marianne2, l’article
de Jacques Sapir à paraître dans Le
Monde diplomatique de mars.
(2) Pour une mise en perspective histo-
rique complète, cf. David Todd, L’i-
dentité économique de la France, Li-
bre-échange et protectionnisme (1814-
1851) ,  (Grasset  2008,  pr ix
franco :22 €) dont je rendrai compte
dans un prochain numéro.
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