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es  médias cont i -
nuent à étaler avec
une complaisance
dangereuse les cri-
mes et délits, sur-

tout quand des enfants sont
victimes. On voudrait donner
des idées à des détraqués
qu’on ne s’y prendrait pas
autrement... Fin mars, la
té lév is ion,  la  radio  et  la
presse écrite ont été beau-
coup plus discrètes pour évo-
quer le suicide d’un délégué
syndical : Philippe Widder-
shoven, délégué CGT de l’u-
s i n e  d e  p o r c e l a i n e
Deshoulières SA à Chauvi-
gny (Vienne) s’est donné la
mort le 24 mars.

Suicide d’accusation : l’en-
treprise avait licencié quatre-
vingt-quatre employés en dé-
cembre dernier alors qu’il
avait désespérément cherché
à sauver ces emplois. « Ils
m’ont tué » écrit Philippe
Widdershoven dans sa lettre
d’adieu.

A la demande du groupe
communiste, le Sénat a ob-
servé une minute de silence
en mémoire du syndicaliste.
I l  faut  que le  Parlement
légifère sans tarder pour
empêcher certains patrons de
se comporter comme des
tueurs  en  sér i e  :  depui s
qu’on licencie sans autorisa-
tion administrative, combien
de salariés se sont-ils suicidés
dans notre pays ?

Ça suffit !

Suicide

L
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Effarouchant

La Vague

« Il est encore fécond le ventre d'où est sortie la bête immonde. » La
prophétie brechtienne n’a pas fini de nous hanter (1). La Vague, film tourné
en Allemagne par Dennis Gansel, en donne une illustration d’autant plus
saisissante qu’inspirée d’une anecdote presque anodine, et reproductible.

e fait, le scénario est
tiré d’un livre du plu-
mitif américain Todd
Strasser (2) rapportant
l’expérience pédagogi-
que menée par  Ron

Jones, dans un lycée de Cali-
fornie en 1967. Pour parfaire
l’instruction politique de ses
élèves en pleine contestation,
ce professeur décide d’étudier
avec eux la nature de l’auto-
cratie ou fascisme, en complé-
tant  la  théor ie  par  de la
pratique. Les conditions d’un
jeu de rô le  éducat i f  sont
bientôt réunies et voilà nos
jeunes démocrates de la Côte
Ouest au langage et aux mœurs
plutôt relâchés qui se mettent à
mimer la discipline que le prof
impose -  ass is /debout  au
commandement, voussoiement
obligé, usage du Monsieur, de-
mande de permission pour
prendre la parole - aucun de
ces archaïsmes ridicules ne les
rebute.

Au contraire, adoptés comme
préalables à la constitution du
groupe sujet de l’expérience,
ils créent, par contraste avec le
laisser-faire où ces jeunes se

meuvent ,  un  effet  de
nouveauté, de créativité, un
sent iment  de sécur i té
revigorant. Rapides à se doter
eux-mêmes de réf lexes
solidaires, d’un jargon, d’un
uniforme - jean et chemise
blanche - d’un salut et d’un
nom coordonnés au signe de
La Vague, ils s’empressent de
coller et taguer leur emblème
sur les murs de la ville jus-
qu’au beffroi, et en moins
d’une semaine adoptent le pro-
fil d’une horde asservie.

La complaisance avec la-
quelle ces filles et garçons, qui
râlaient de n’avoir plus rien
contre quoi se rebeller, trou-
vent l’énergie de s’inventer au-
delà de leurs différences une
identité commune, leur convi-
vialité exaltée et leur présence
brutale de bande lancée dans le
champ social ,  in téressent
autant qu’elles inquiètent leur
entourage. Une thérapie serait-
elle à l’œuvre contre l’ennui,
une cure en cours contre la
déprime ? Le charme imbécile
de la nouveauté emporterait
l’adhésion générale, parents
compris, n’était que l’aventure

n’es t  déjà  p lus  maî t r i sa-
ble… Dictature simulée du
meneur ou système fasciste
élaboré, qui osera la dénoncer
comme telle ? Certains exclus
- mais qui s’empressent de se
faire réadmettre - et de rares
résistants - dans le film, une
fille voit à travers le jeu de ses
camarades se profiler le spec-
tre d’une possession collective
où toute dignité est en voie de
se perdre.

Qu’importent les moyens par
lesquels l’enseignant dégrise la
meute qui lui échappe, et à
quel prix s’amorce la désin-
toxication - il fallut à Ron Jo-
nes projeter des images d’Aus-
chwitz et Nuremberg ! - la si-
mulat ion prend le  réel  au
piège. Certes, le film de Gan-
sel se passe en Allemagne,
mais cela ne peut servir d’alibi,
nos jeunes voisins étant le fruit
de cinquante ans de dénazifica-
tion idéologique et morale. Le
péril est constant : tout se
passe comme s’il suffisait
d’enclencher une dynamique
intrinsèque au totalitarisme
pour  qu’ i l  reproduise son
système à la demande, élabo-

rant chaque fois une nouvelle
version d’aliénation collective
par la volonté de puissance.

In vitro, dans cette classe
consciente et consentante, les
élèves dressent eux-mêmes au
tableau la liste des composants
de leur terrifiante mutation :
vague à l’âme ou détresse so-
ciale qu’on soit pauvre ou
riche, discrédit du présent état
de fait et des dirigeants, utopie
d’une unanimité fusionnelle
rédemptrice, conformisme su-
blimé par le sentiment de su-
périorité organique du groupe
sur les masses qui l’entourent,
et, bien entendu, haine des en-
nemis  toujours  in t imes  à
anéantir. Voilà de petits bour-
geois transmutés en surhom-
mes - à condition qu’il y ait,
pour les soumettre et dominer,
un meneur acclamé comme
providentiel (3).

De misérables républiques de
Weimar préparent sourdement
à de telles mutations - dilution
institutionnelle, corruption,
affairisme, séquelles de crise
mondiale, et lâche soulagement
de voir se présenter un auto-
crate qui fait mine de rendre
un destin à la nation.

La situation est trop banale,
voire actuelle, pour qu’un film
comme Die Welle ne donne
pas le frisson.

Luc de GOUSTINE
(1) Épilogue de La Résistible As-
cension d’Arturo Ui.
    (2) Todd Strasser - « La Va-
gue », publié aux États-Unis en
1981,  éd. française  chez J . -
Cl . Gawséwitch,  2008,  pr ix
franco : 19 €.
    (3) Lire la réédition du brûlot
de Stefan Zweig contre Hitler en
1936, comparant son emprise tota-
litaire à celle instituée par Calvin à
Genève et la résistance de Sébas-
tien Castellion :
Stefan Zweig - « Conscience con-
tre violence », Le Castor Astral,
2008,  pr ix
franco : 20 €.
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G 20

Encore un effort
camarades !

P.S.

Aubry

La dimension sociale de la crise demeure le cadet
des soucis des grands de ce monde qui doivent se

réunir début avril à Londres dans le cadre du
G 20. En témoignent dans chaque pays les

rencontres qui précèdent le G 20 et la décision de
l’Union européenne de réduire la portée du

sommet social qui doit avoir lieu en mai dans la
République tchèque.

ans chacun des pays
participant au G 20 qui
se tiendra à Londres le
3 avril, les organisa-
tions syndicales natio-

nales affiliées à la Confédéra-
tion syndicale internatio-
nale (CSI) ont fait pression
auprès de leur gouvernement
pour être reçues et pouvoir
ainsi présenter les doléances
du mouvement syndical
international.

Synthétisées dans la Décla-
ration de Londres,disponible
sur le site de la CSI (1), elles
concernent de nombreux
sujets. Certains typiquement
syndicaux comme l’emploi,
les salaires, les conditions de
travail ; d’autres beaucoup
moins ou dont le terrain a été
déserté par le syndicalisme de-
puis belle lurette comme la
coordination des politiques de
relance, la nationalisation des
banques, la gouvernance
mondiale, notamment le rôle
que devrait jouer l’Organisa-
tion internationale du tra-
vail (OIT)… « Les réponses
des gouvernements font naître
l’espoir de progrès sur plu-
sieurs des propositions syndi-
cales portant sur une régle-
mentation financière accrue,
estime la CSI. L’incertitude
persiste, cependant, quant à la
possibilité d’un accord sur les

autres enjeux clefs, notamment
l’ampleur du paquet de re-
lance économique mondiale».

En France, c’est le 30 mars
que les dirigeants des princi-
paux syndicats devaient être
reçus par Nicolas Sarko-
zy… sans grande i l lusion.
« La crise devrait nous donner
l ’occasion de changer de
modèle, déclare l’un d’eux. Ce
n’est pas ce vers quoi nous
nous dirigeons. Pendant trente
ans, les salariés ont dû, au
nom du l ibéral isme
économique, renoncer à leurs
droits. Aujourd’hui, alors que
le système est en train de
s’effondrer, on leur demande,
de faire de nouveaux sacrifi-
ces : ils sont écœurés. Si le
G 20 ne prend pas en compte
cette évolution, ce sera un
sommet pour rien». L’in-
crédulité de certains dirigeants
syndicaux s’explique par l’im-
possible dialogue qui a présidé
à la préparation du G 20, entre
un Barack Obama qui de-
mande aux Européens de faire
un effort supplémentaire pour
relancer leur économie et des
Européens qui estiment en
avoir fait assez au nom de la
rigueur budgétaire. Chacun ar-
rive avec ses solutions avec
pour seul souci de les faire
partager par les autres. On
semble donc se diriger vers un

compromis bancal et une dé-
claration de principes.

Deux autres signes sont
révélateurs du refus de pren-
dre en compte les répercus-
sions sociales de la crise. D’a-
bord le mépris affiché par le
président de la République et
le gouvernement français à
l’égard des manifestants du
19 mars ; il devrait en résulter
un 1er mai unitaire,  en
attendant, comme le souhai-
tent la CGT-FO et Solidaires
un appel à la grève générale.
Ensuite, la décision prise par
la présidence tchèque de l’U-
nion européenne, appuyée par
la Commission, de réduire la
portée du sommet sur l’emploi
qui devait se tenir à Prague le
7 mai prochain.

« Cette décision est un très
mauvais signal envoyé aux ci-
toyens et aux travailleurs car
il suggère la suffisance, a dé-
claré John Monks, secrétaire
général de la Confédération
européenne des syndicats
(CES). Cette décision donne
l’impression que les décideurs
européens ne se soucient pas
suffisamment du chômage et
nous perdons, à présent, une
occasion majeure d’être en-
tendus au plus haut niveau».
La CES appellera ses affiliés à
organiser des journées d’ac-
tion européennes à la mi-mai,
pour obtenir « un effort euro-
péen large et coordonné sur
l’emploi et nous ne l’avons
toujours pas». Le printemps
s’annonce mouvementé.

Nicolas PALUMBO
( 1 ) h t t p : / / w w w . i t u c -
csi.org/IMG/pdf/0904t_gf_g20_lo
ndon_fr.pdf

eux qui espéraient en-
core quelque chose du
Parti socialiste doivent
être déçus : Martine
Aubry et ses amis ne
sont pas à la hauteur des

défis de la crise mondiale en
général et de la crise de l’U-
nion européenne en particulier.

Pour lancer sa campagne
européenne, la direction socia-
liste avait pris pour tête de
Turc le président de la Com-
mission européenne :
« Monsieur Barroso est le can-
didat de la droite. Monsieur
Barroso fait la politique de
Monsieur Sarkozy et de Mon-
sieur Berlusconi. Il a renoncé
pendant la crise. On ne l’a pas
entendu», déclara Martine
Aubry. Au médiocre José-
Manuel, la cheftaine socialiste
préférait l’actuel président du
Parti socialiste européen (PSE),
le Danois Poul Nyrup
Rasmussen.

Pourquoi pas Poul ? Mais il
paraissait difficile de mobiliser
la base du parti sur cet homme
qui n’a aucune chance car les
principaux partis socialistes
européens soutiennent une nou-
velle candidature Barroso. De
plus, au sein même du Parti
socialiste, Jacques Delors a pu-
bliquement souhaité la candida-
ture de François Fillon ou d’A-
lain Juppé à la présidence de la
Commission ! Voici Martine
l’européiste désavouée par
l’Européiste suprême...

On se contenterait de rire
sous cape si ces manœuvres
minuscules ne confirmaient pas
l’unité de l ’ol igarchie qui
repose, à Strasbourg comme à
Paris, sur un accord entre les
socialistes et les libéraux pour
la gestion des affaires dans le
monde tel qu’il est. Si ce n’é-
tait pas vrai, Pascal Lamy
siègerait-il encore dans les
rangs socialistes ?

Sylvie FERNOY

D

C
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Minc

Peur

Crise

Surtout pas de
stratégie fiscale ! 

Jeudi 26 mars au Sénat. Débat sur une
proposition de loi communiste visant à abroger le
Bouclier fiscal. Intervention de Monsieur Philippe
Marini, UMP : « Je ne crois pas qu’en temps de

crise, le moment soit tout à fait opportun pour
parler de stratégie fiscale ».

lain Minc a peur. Peur
pour ses « amis de la
classe dirigeante », au
point de leur adresser
une lettre ouverte dans
Le Figaro du 23 mars.

Peur sans doute pour lui-
même car le plumitif attitré de
l’oligarchie ne voudrait pas
être confondu avec les pa-
trons-voyous et les banquiers-
filous qu’il conseille et qui le
font vivre agréablement de-
puis trois décennies.

Alors le m’as-tu-vu se hâte
de quitter le cœur de cible et
presse ses amis d’arrêter leurs
provocations. Il leur reproche
leur autisme et leur rapacité :
ils devraient se satisfaire du
bouclier fiscal confirmé par
Nicolas Sarkozy mais ils con-
tinuent d’empocher tout ce
qu’ils peuvent en primes alors
que le gouvernement ne songe
même pas à restreindre la part
fixe de leurs rémunérations...

Alors le bonhomme qui s’est
toujours trompé devient tout à
coup lucide : comtesse de Boi-
gne à l’appui, il évoque la
révolut ion qui  gronde e t
prévient ses amis : un « retard
à l ’a l lumage » est
pardonnable, mais « un excès
d'inconscience, non, surtout
quand il s'assimile à une pul-
sion suicidaire ».

Sur ce point, désaccord ! Un
suicide collectif donnerait aux
grands patrons une dimension
tragique alors que leur mot
d’ordre est d’une abjecte ba-
nalité : « prends l’oseille et
tire-toi ! »...vers les retraites
dorées  sur  les  î les
défiscalisées.

La peur est en train de chan-
ger de camp. Ce n’est pas né-
cessairement une bonne nou-
velle car les ultra-libéraux ris-
quent  de  devenir  u l t ra-
violents.

Annette DELRANCK

éant. Cela laisse interdit
un te l  genre  de
remarque. La décrois-
sance s’ insta l le ,  le
chômage explose met-
tant à mal à la fois les

recettes budgétaires prévues et
les comptes sociaux ; les défi-
cits abyssaux, la dette monu-
mentale - devant atteindre
80 % du PIB en 2010. Et ce
n’est pas le moment de parler
de stratégie fiscale… En outre,
Sarko affirme « ne pas avoir
commis d’erreur ».

Béant, pantois. Réfléchissons
un peu. Fiscalité, bouclier
f iscal .  Comment  perdre
bêtement beaucoup d’argent
par stupidité libérale ? Simple,
les baisses d’impôts des plus
riches dopent la consomma-
tion et l’investissement. Cela
n’a jamais été vrai nulle part
mais la croyance en a été ré-
pandue depuis des décennies.
Mieux encore : il est immoral
de prendre en impôts et taxes
directes plus de la moitié des
revenus de quelqu’un. Pour un
béotien de base, ce qui compte
est ce qui reste dans la poche
et là, les bénéficiaires des
remboursements d’impôts
n’ont guère à se plaindre. Ce
sont bien les seuls.

Toutes les allégations con-
cernant la défense du bouclier
fiscal sont fausses. Profite au
plus modestes ? Les heures
supplémentaires sont un fiasco
et le peu qui sont réalisées ont
des effets pervers désastreux
en temps de crise. En revan-
che les amis pour lesquels  ce
dispositif a été mis en place
sont heureux. Le système joue
si bien que le montant restant

prélevé n’est plus de 50 %
mais de 36 %. Gros succès. Si
vous êtes très malin, vous
pouvez même gagner  de
l’argent. Des effets sur l’éco-
nomie : rien de positif. La
fuite des fortunes a-t-elle
cessé ? Pas plus. Johnny n’a
toujours  pas  repassé  la
frontière suisse. Cela annonce
fort l’échec cuisant. Au reste,
ce n’est peut-être même pas
cela le plus grave. Le plus
sérieux c’est l’indécence et le
mépris.

Indécence. La cupidité est la
valeur de base de la société
des riches. Plus n’est jamais
assez et  que dire  quand
l’exemple vient de si haut !
Les heureux bénéficiaires des
bonus, primes et parachutes de
tout métal peuvent dormir
tranquilles. Non seulement
leur magot leur est acquis
mais ils auront droit à une
fleur du fisc en prime. Pour-
quoi se gêner ? Ils peuvent
toujours jérémiader, les tartuf-
fes de l’UMP. Ils ont consenti
et soutenu tout cela, par idéo-
logie pure. L’étalement de
toutes les sommes gagnées par
les uns et par les autres don-
nait le tournis, il porte à la
nausée.

Mépris. Sans faire de sous
Zola, il convient d’admettre
que de telles sommes lancées
à ceux qui en sont à compter
les  cent imes dans  leurs
poches, démontre un mépris
de l’autre, une morgue comme
on disa i t  sous  l ’Ancien
Régime. Connaître l’Histoire
pour éviter qu’elle se répète.
Éric Woerth, ministre du Bud-
get et Petit frère des Riches

peut courir les plateaux pour
compatir. Il ne se passera rien
de désagréable pour les plus
fortunés. Ils ne vivent pas sur
la même planète. Ils en sont
encore à croire que l’étale-
ment de leur fortune fait en-
core rêver les foules, sans
s’être encore aperçu que la
symbolique pouvait tuer : d’un
côté ceux qui gagnent toujours
même quand ils devraient lé-
gitimement perdre selon leur
propre système de valeur ; de
l’autre les naïfs, les grugés
que l’on avait pourtant ample-
ment prévenu. La belle jambe
en vérité.

Et pourtant. On ne pourra
éternellement laisser filer la
dette. Il faudra que quelqu’un
paye. Et ce quelqu’un, bou-
clier fiscal aidant, qui voulez-
vous que cela soit ? La ré-
ponse est simple : cela s’ap-
pelle la stratégie fiscale. Le
réveil sera brutal. Hors la
planche à bil lets,  un seul
moyen de renflouer les cais-
ses : faire payer les classes
moyennes. Et ce sera cher.

On pouvait bêtement penser
que la résolution d’une crise
causée par la cupidité des uns
passai t  par  un effor t  de
solidarité, que chacun paye en
fonction de ses facultés, c’est
écrit dans la Déclaration de
89. Nous n’en sommes plus
là ! Il faudrait pourtant une
vaste réforme fiscale passant
déjà par l’élimination intégrale
des  niches  e t  avantages
fiscaux, donc du bouclier. Re-
partir sur des bases saines :
élargissement de l’assiette,
clarification et simplification
des calculs ,  mei l leure
progressivité. Des choix sont à
faire. N’en déplaise au séna-
teur Marini, la crise est le mo-
ment idéal pour parler de cela,
pour penser et pour agir.

Pascal BEAUCHER

A
B
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    NÉPAL – Le roi Gyanendra est
retourné à Katmandou après une
visite privée d'un mois en Inde. De
nombreux partisans et parents de
l'ancien roi étaient présents à l'aéro-
port pour l'accueillir et la police est
intervenue à la fois pour assurer sa
sécurité et pour empêcher ses admi-
rateurs de lui remettre des bouquets
de fleurs. Les journalistes étaient
aussi présents mais le roi a refusé de
faire tout commentaire sur sa visite.
L’on sait néanmoins qu’au cours de
son séjour en Inde, le roi a rencontré
des hauts dirigeants politiques, dont
Sonia Gandhi du Parti du Congrès
indien et Rajnath Singh et Lal Kris-
hna Advani dirigeants du parti d'op-
position Bharatiya Janata.
    SERBIE – A l’occasion du 10e

anniversaire des bombardements de
l’Otan sur son pays, le prince héri-
tier Alexandre de Yougoslavie a dé-
claré dans un communiqué : « C’est
avec une très grande tristesse que
nous nous rappelons la terrible
agression et les souffrances subies
par nos concitoyens et notre pays,
cela a été sans précédent depuis la
Seconde Guerre mondiale. Dix ans
plus tard notre pays s’efforce encore
de se remettre des bombardements
épouvantables sur la population et
de reconstruire les infrastructures
détruites » et il a poursuivi : « Les
vies qui ont été perdues et ceux qui
ont été blessés ne doivent jamais
être oubliés, ils restent dans nos
coeurs, mais pour la mémoire de
ceux qui ont été tués nous devons
nous tourner vers la construction
d’un avenir meilleur pour tous nos
citoyens ». Le prince héritier accom-
pagné de M. Dragomir Acovic,
membre de son Conseil privé, a
également assisté à la messe de sou-
venir pour ceux qui ont été tués lors
de l’agression de l’Otan, célébrée
par le Métropolite Amfilohije.
    GRANDE-BRETAGNE – L’an-
nonce inopinée par un assistant de
M. Gordon Brown que Buckingham
et Downing Street étaient en discus-
sion concernant son projet de ré-
forme des règles de succession au
trône, a provoqué une réaction du
Palais. La reine a rappelé qu’aucune
modification aux lois et aux tradi-
tions de la Couronne ne pouvait être
faite sans que tous les pays où la
Reine est chef de l'État n’ait donné
son approbation. Cela signifie des
années de délai, avant que les quinze
assemblées législatives –dont celles
de l'Australie, la Nouvelle-Zélande
et le Canada – ne s’accordent sur les
propositions du Premier ministre
anglais. Rappelons (voir Royaliste
n° 932) que ce projet de réformes
abordait deux points principaux :
retirer de la Constitution la clause
qui exclut les catholiques de la suc-
cession et de mettre un terme à la
primogéniture masculine ce qui per-
mettrait à une fille aînée d'être reine
même en présence d'un frère cadet.
Selon un sondage effectué par ICM
Research, 89 % des Anglais esti-
ment que les hommes et les femmes
devraient avoir des droits égaux
quant à la succession au trône et
81 % pensent que le souverain de-
vrait avoir le droit de se marier à un
catholique. 
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Algérie

L'après Boutef

bdelaziz Boutef l ika
réélu le 9 avril, la ques-
tion pourra enfin être
posée :  qui  lu i
succèdera en 2014, à
moins que ce ne soit

avant. Donné pour agonisant
en 2005, après sa première
réélection, il peut être victime
d'une rechute. Rares sont les
parlementaires qui en novem-
bre 2008 ont refusé la réforme
constitutionnelle qui permet-
tait à ce vétéran de l'indépen-
dance algérienne, patron de la
diplomatie  de  sa  phase
révolutionnaire, de briguer un
troisième mandat.

Les grands partis d'opposi-
tion ont eu beau boycotter le
scrutin, contrairement pour
certains à 2004, on affichera le
taux de  par t ic ipat ion qui
plaira. Qu'importe, les dés
étaient jetés. Mais maintenant
les complots vont pouvoir se
nouer en toute impunité ou
presque. L'avenir n'appartient
plus à un Bouteflika qui aura
pourtant finalement triomphé
de tous ses amis, des généraux
au FLN, sans parler de ses
ennemis .  I l  es t  le  grand
survivant. Il les enterrera tous.
Reste que le problème incon-
tournable qu'il lui faut résou-
dre est celui de sa succession.

Le bi lan de  ses  dix
premières années est décrit en
des termes louangeurs par les
magazines spécialisés par trop
courtisans. En dix ans, peut-on
lire, l'Algérie a construit plus
d'infrastructures, de logements
ou d'écoles qu'en presque qua-
rante ans d'indépendance. On
objectera que ce n'était pas
difficile, ni par rapport au
passé, tant ces années ont été
gaspillées, ni par rapport au
présent, si l'on compare au
développement des deux pays

voisins, Maroc et Tunisie,
alors que ceux-ci sont privés
de la  manne pétrol ière  e t
gazière de l'Algérie.

Un peu de modestie donc,
même si l'on se félicite des
progrès. Le problème n'est pas
tant ce bilan que le système.
L'enjeu de ce troisième man-
dat algérien ne devrait pas être
tant la réussite d'un nouveau
plan quinquennal néo-étatique
ou la libéralisation de l'écono-
mie de marché que la marche
vers la démocratie. Si le pre-
mier mandat a été celui de la
réconciliation nationale et le
second celui des réformes, le
troisième doit être celui de la
refondation de la République.
Après  les  vétérans  e t  les
éradicateurs, voici peut-être
venu enf in  le  temps des
contemporains, celui de rattra-
per l'aujourd'hui de la vie.

Que peut faire la France
pour aider ?

Les Algériens de France ne
sont pas les mieux placés. S'ils
représentent près de 80 pour
cent des Algériens à l'étranger
(eux-mêmes un électeur sur
vingt), ils suivent les mots
d'ordre des partis d'opposition
et participent donc très peu au
scrutin. Ce n'est donc pas pour
nous  un a tout ,  p lutôt  un
handicap. Le gouvernement
français, lui, est bien entendu
muet. Après l'échec de la stra-
tégie Chirac de traité d'amitié,
l'Union pour la Méditerranée
dél ivrée  au forceps  par
Sarkozy en juillet 2008 ne
laisse  r ien  augurer  de
transcendant. Entre le prési-
dent français et le président
algérien, le risque est celui
d 'un nouveau malentendu
franco-algér ien.  Préparer
l'après pétrole avec du nu-

cléaire civil, on sait faire.
Réinventer un tissu social c'est
moins évident. Les rôles se-
raient inversés : Bouteflika,
dans une hypothèse positive
d'homme d'État qui veut entrer
dans l'Histoire, cherche un
partenaire, la France, pour une
ouver ture  réel lement
démocratique. Sarkozy pense
immigration et lui répond
grands contrats. Cela peut très
vite devenir un dialogue de
sourds.

Si, pour une fois, ce n'est
pas le Nord mais le Sud qui
cherche à  ré inventer la
démocratie, si ce n'est pas du
Nord mais du Sud que se
développe la vision d'une nou-
velle société, nous avons du
mouron à nous faire pour être
au diapason. À la vérité, nous
ne sommes absolument pas
prêts à ce type de révolution
pacifique si jamais elle parve-
nait à maturation en Algérie.
Or c'est pourtant bien la seule
issue favorable pour une coha-
bitation à venir à travers la
Méditerranée. Sinon, il ne
nous restera que l'Otan, cha-
cun chez soi  e t  les  corps
expéditionnaires.

Sans bruit, l'Algérie vit un
tournant grave. Le troisième
mandat de Bouteflika sera ce-
lui de sa solitude croissante et
de son testament. Il serait illu-
soire de croire à Paris que tout
va continuer comme avant ou
encore mieux qu'avant, et que
nous avons encore gagné cinq
ans de répit. Ce serait se trom-
per lourdement. Entre l'immo-
bilisme et la révolution, il n'y
a plus rien que la frêle per-
sonne de Bouteflika. Qu'il
penche d'un côté ou de l'autre,
nous aurons les conséquences.
Et  nous  ne  pouvons pas
l'aider. Quel dommage !

Yves LA MARCK

A

BRÈVES

Trouvera-t-on un successeur à Bouteflika après
sa réélection pour un troisième mandat ?
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ierre Péan est de tradition républicaine alors que ses
ancêtres participèrent, en Loire Atlantique, à la guerre de
Vendée, du côté des Blancs. De livre en livre, il affronte ce
conflit intime et effectue un remarquable travail de
mémoire. Dans un nouvel ouvrage, il évoque l’enthousiasme
pour la Révolution dans une petite commune de l’Ouest,

puis les déceptions, la révolte et sa répression, les grandes dates du
soulèvement et la politique de terreur menée par Carrier à Nantes. Voici
un point de vue non partisan.

    Royaliste : Qu’est-ce qui
vous a poussé à entreprendre
ce travail sur la chouanne-
rie ?
Pierre Péan : Pas mal de gens
de ma famille ont été acteurs
dans les guerres de l’Ouest.
J’ai entendu beaucoup d’his-
toires qui m’ont manifeste-
ment marqué. Quatre de mes
livres sont l’écho de ce que
m’a raconté ma mère.
    Royaliste : Pourquoi le
choix de Maumusson en Loi-
re-Atlantique ?
Pierre Péan : Je vais beau-
coup dans l’Ouest et j’ai fait
des recherches. Cela m’a fait
découvrir un village où j’avais
eu des ancêtres et où je suis
retourné au point d’en être de-
venu conseiller municipal. J’ai
pour la première fois écrit sur
le sujet en 1987, avec Les
Chapellières (1) où je racontai
déjà pas mal de choses dans
ce premier livre où tous les
acteurs  d’Une blessure
française (2) sont déjà là.
    Royaliste : Aborder un tel
sujet n’a pourtant rien de
facile ?
Pierre Péan : En 1984, j’ai
eu, comme beaucoup, très

peur d’aborder la question. Il
y a beaucoup de tabous sur la
Terreur et mon côté profondé-
ment républicain faisait que
j’avais  des  blocages .  En
substance, ce premier livre
consistait à dire : « Je suis
fidèle à ma famille, mais ils
n’ont pas choisi le bon côté ».
J’essayais de faire une cote
mal taillée en essayant de
montrer que les insurgés n’é-
taient pas des méchants. Puis,
j’ai continué à m’intéresser à
cette page d’histoire et je suis
devenu col lect ionneur  de
vieux livres et de vieux pa-
piers qui concernaient cette
époque.

    Royaliste : Et ensuite ?
Pierre Péan : Je travaille sur
autre  chose e t  tout  m’y
ramène toujours. Un déclic
s’est sans doute produit lors-
que j’ai rencontré José Bové
pour un de mes livres. À ma
grande surprise, il m’a expli-
qué avec flamme que ce qui
s’était passé en 1794 était une
des premières révoltes popu-
la ires  de  gauche.  Alors ,
évidemment, ce point de vue
m’a vivement intéressé : les
gens de ma famille n’étaient
plus des réactionnaires mais

des hommes et des femmes
qui avaient participé à une
révolte populaire ! J’ai donc
repr is  mes é tudes  sur  la
chouannerie.

    Royaliste : D’où vient l’a-
nalyse de José Bové ?
Pierre Péan : La vision de
Bové est tirée de celle de Ber-
nard Lambert, syndicaliste
paysan créateur de la Con-
fédérat ion paysanne ,  née
autour  de Thei l lay,  près
d’Ancenis,  centre de mon
histoire. Je n’avais plus de
tabous, après Furet et beau-
coup d’autres historiens, tels
Paul Bois, Charles Tilly, Ro-
ger Dupuy. Ce courant est ap-
paru dans les années soixante,
il a proposé une relecture de
cette période et nous avons vu
paraître de nouvelles thémati-
ques  :  paysans  contre
bourgeois, campagne contre
ville, province contre pouvoir
central.

Pour ma part, je me suis
concentré sur Maumusson, vil-
lage ordinaire où il y avait
beaucoup de  documents .
Ensuite, je me suis intéressé
au chef-lieu de canton, La
Rouxière, puis au district à

Ancenis, puis au département
à Nantes puis à Paris. Je suis
allé du particulier au général.
Je voulais cadrer l’étude, mon-
trer  le  début  de  la
chouannerie, qui n’était pas
manipulée par les aristocrates
ou de  l ’extér ieur  par
l ’Allemagne,  l ’ I ta l ie  ou
l’Angleterre, mais qui était à
son origine un mouvement
spontané et véritablement
rural.
    Royaliste : Comment com-
mence la Révolution dans
cette région ?

Pierre Péan : Les révoltes de
mars 1793 n’arrivent pas dans
un ciel serein. Tout le monde
a admis la Révolution, même
le curé de Maumusson l’ac-
cepte bien, puisqu’il devient
maire. Il n’y a pas de réaction
à la nationalisation des biens
du clergé, ni à l’ensemble des
événements qui se déroulent
après le 4 août 1789. Il faut se
mettre en tête que non seule-
ment les paysans avaient ac-
cepté  la  Révolut ion mais
qu’ils avaient fait alliance
avec les bourgeois. Les bour-
geois étaient venus vers eux et
leur avait promis le bonheur,
moins d’impôts et un avenir
merveilleux. Jusqu’au milieu
de 1790 tout allait bien. C’est
petit à petit, avec la constitu-
tion civile du clergé et ses
conséquences, que la donne va
changer.

    Royaliste : C’est-à-dire ?

Pierre Péan : Je ne m’en étais
pas rendu compte avant, mais
il y a eu vraiment une révolu-
tion dans les villages, qui a

P

Chouannerie

Une guerre
de « petites

gens »
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entraîné des changements ra-
dicaux dans l’organisation.
Même dans un bourg de mille
habitants, une mairie change
les  choses  radicalement .
Avant, le curé était au centre
de tout : état-civil, aumônes,
etc. Petit à petit tout cela passe
entre les mains du maire. Il
n’y a pas de problème au
début mais une suite de faits
va exaspérer les petites gens.
Ils s’aperçoivent déjà à partir
de 1791 qu’il n’y a pas le
bonheur, qu’ils payent plus
d’impôts, que ce sont les bour-
geois de Nantes et d’Ancenis
qui profitent de la vente des
biens du clergé et récupèrent
les terres. Les lois libérales
changent aussi ,  comme le
commerce libre des grains qui
entraîne de la spéculation dans
la région. Des réactions se
font jour contre les bourgeois.
Dès 1791, les choses commen-
cent à se bloquer. Le mécon-
tentement grandit.

    Royaliste : Quel va être
l’élément déclencheur de la
révolte ?
Pierre Péan : Toute la vie
socia le  tourne autour  de
l’église. Tout changement
venu de l’extérieur, contre la
tradition villageoise, est très
mal vécu. La seule vision
d’espoir passe par la religion.
Les premières  révol tes
apparaissent. Il y a aussi une
réaction des Amis de la Cons-
titution qui sont persuadés que
les curés sont les ennemis de
la Révolution. Paris dispose
des moyens de s’informer, le
dernier acte de la Constituante
c’est d’aller voir ce qui se
passe en Vendée - où il y a eu
des  morts .  Deux députés
partent, convaincus et remon-
tés contre les prêtres. Ils vont
faire une étude remarquable :
s’ils avaient été écoutés, on
aurait pu faire l’économie de
cette guerre civile. Dans leur
rapport, ils mettent l’accent
sur les risques de la politique
menée contre les prêtres.

    Royaliste : Comment vont
alors réagir les autorités face
à ces mécontentements ?
Pierre Péan : Nantes est do-
minée par la bourgeoisie d’af-
faire favorable à la Révolution
alors que, paradoxalement,
elle avait fait fortune avec la
traite des esclaves. Ces bour-
geois veulent garder la traite
et persécutent les prêtres. À ce
stade, ils n’ont plus besoin des
paysans qu’ils voient comme

forcément  fanat iques  e t
ignorants. En mars 1792, un
décret s’attaque aux prêtres
réfractaires. À Maumusson, le
1er avril 1792, le conseil muni-
cipal décide de porter une pé-
tition à Nantes, demandant la
liberté de conscience : il em-
ploie pour la première fois le
mot de guerre civile comme
une menace.

La tension devient de plus
en plus forte et les curés s’en
vont pour la première fois en
mai 1792 puis définitivement
en juillet. Cela induit une
réaction très vive contre le
pouvoir central et l’on arrive,
avec le contexte de la guerre
extérieure, aux décisions de
février 1793 sur l’organisation
de la conscription. Elles vont
être appliquées début mars.
Vu de Maumusson, Paris et la
Nation sont les symboles de la
persécution.
    Royal iste  :  Ces
soulèvements sont-ils vrai-
ment spontanés ?
Pierre Péan : J’ai évolué, j’é-
tais d’abord persuadé que la
révolte de mars 1793 avait été
largement manipulée, mais,
que ce soit, à Maumusson, à
Ancenis, dans le Morbihan ou
en Vendée, on constate à deux
jours près que les mêmes cau-
ses produisent les mêmes
effets. Ce qui m’intéresse
beaucoup dans  le  cas  de
Maumusson, ce sont les pay-
sans qui ont décidé des actions
à mener avec les mineurs de
Montrelet. Tous sont de peti-
tes gens, au plus métayers,
closiers, mineurs. Pour eux, le
pouvoir central est représenté
par Ancenis et ils vont mar-
cher contre.
    Royaliste : Comment cette
révolte va-t-elle se dérouler ?
Pierre Péan : La Loire et la
route Paris – Angers - Nantes
sont très importantes pour le
commerce et tout de suite les
représentants de Fouché font
en sorte que fleuve et route
soient libres. La répression est
tellement forte que ceux qui se
révol tent  n’ont  que deux
choix, rentrer chez eux ou pas-
ser la Loire. De tous ceux que
j’ai suivis, ceux qui ne sont
pas rentrés à Maumusson ont
rejoint Saint-Florent-le-Vieil
et Bonchamps pour continuer
la lutte. Ils ont formé les Com-
pagnies Bretonnes et dans tou-
tes les guerres de Vendée c’é-
tait la seule armée permanente
puisqu’ils ne pouvaient rentrer

chez eux après
les combats. Ils
étaient devenus
de vrais soldats.
    Royaliste : Et
ensuite ?
Pierre Péan : La
R é p u b l i q u e
s’organise, traque
les Vendéens et
gagne vers la mi-
octobre  la  ba-
taille de Cholet.
Les insurgés se
rangent ,  t rop
tard, à l’avis de
Bonchamps qui
voulait porter la
révolte sur la rive
droite, ce sera la
Virée de Galerne.
C’est aller de ca-
tastrophe en ca-
tastrophe pour ar-
river à la mi-dé-
cembre à  la
grande défaite du
Mans, très meur-
trière. Traqués
par les Wester-
mann,  Kléber ,
Marceau,  les
révoltés rentrent pour certains
chez eux, d’autres essayant de
refranchir la Loire mais les
Bleus les en empêchent. Cela
se  termine à  Savenay,  le
22 décembre 1793. Tout aurait
pu s’arrêter là, comme le sou-
haitaient les militaires, mais
Carrier entre alors en scène.
    Royaliste : Quelles vont
être les conséquences de cette
arrivée de Carrier ?
Pierre Péan : C’est essentiel
pour l’histoire que j’essaie de
raconter. Au début d’octobre
s’est installé à Nantes, Carrier,
envoyé par la Convention
pour remplacer Fouché, ex-
pédié à Lyon. Il va avoir une
action essentielle dans la pour-
suite de la guerre. La répres-
sion est d’une violence abso-
lument hallucinante,  à tel
point qu’il y a eu alors plus de
morts que pendant la Guerre
de 14-18 qui a pourtant été
une grande saignée. Entre le
retour de la Virée de Galerne,
autour de Noël 93 jusqu’à
début 94, Carrier a fait une
chasse à l’homme que même
Westermann - que tout le
monde connaî t  pour tant
comme le Boucher de Save-
nay - ou Kléber estimaient
inutile. Je raconte longuement
l’horreur vécue dans un petit
village. Les missions envoyées
par Carrier, les églises brûlées,
les morts sans jugement, les

massacres. Les médecins mili-
ta i res  nanta is  se  sont  in-
quiétés d’effrayants risques
d’épidémie.

Par sa sauvagerie, si bien dé-
crite par Babeuf, Carrier a
poussé  à  la  repr ise  d’une
guerre qui ne s’éteindra vrai-
ment qu’avec Bonaparte. Pour
sauver leur peau, les combat-
tants n’avaient plus qu’une is-
sue : poursuivre le combat.
    Royaliste : Comment résu-
mer une telle histoire ?
Pierre Péan : J’ai voulu mon-
trer que cette révolte avait été
faite à 99 % par de petites
gens qui n’ont tout simple-
ment pas accepté, d’abord
qu’on les trompe, qu’on leur
ait fait des promesses que l’on
n’a pas tenues et surtout, alors
que l’on avait inscrit la liberté
religieuse dans la Constitution,
qu’on s’immisçait dans leur
façon d’être, leur religion et
qu’ils ont été obligés de se
révolter, les armes à la main.

Propos recueillis aux
Mercredis de la NAR par

Pascal Beaucher
    (1)  Pierre  Péan -  « Les
Chapellières », 1987, épuisé.
    (2) Pierre Péan - « Une bles-
sure française, les soulèvements
populaires dans l’Ouest sous la
Révolution », prix 
franco : 21 €.

    Une repress ion d'une sauvagerie
hallucinante, n'épargnant ni les femmes, ni
les enfants. (Vitrail de l'église des Lucs-sur-
Boulogne).
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Langage

Oxymore

Iran

Un prince démocrate

La chute espérée du régime islamiste iranien
n’est pas un objectif suffisant : il faut qu’un
nouveau pouvoir soit immédiatement institué
avec le consentement de la population. Tout
jeune, l’héritier des Pahlavi s’est voué à sa

patrie.

ontrairement à ce que
professent les réalistes
qui font mine d’ignorer
que leur  réal i té  es t
construite, les batailles
politiques se gagnent

par des offensives sur les
mots .  Cer ta ins  mots  sont
chassés, d’autres sont imposés
afin qu’ils inspirent les dis-
cours et les lois.

On est tenté de croire que
ces  mots  expr iment  de
manière plus ou moins adé-
quate un aspect du réel, une
conviction, un sentiment. La
propagande totalitaire puis la
communication ont balayé ces
r ingardises . Nous savons
qu’un mot peut en cacher un
autre : réforme, mot sympathi-
que et doux est constamment
ut i l isé  à  la  place de
libéralisation, concept dur
autor isant  des  pra t iques
violentes. Philosophe, Ber-
trand Méheust attire notre at-
tention sur les oxymores : ce
sont des mots qui contiennent
deux réalités contradictoires –
par exemple flexisécurité ou
marché civilisationnel. C’est
ainsi qu’on noie le poisson en
aff i rmant  qu’ i l  n’es t  pas
soluble.

Bertrand Méheust montre
que Nicolas Sarkozy maîtrise
parfaitement ce procédé qui
suppose un parfait cynisme
mais ce spécialiste de l’his-
toire de la psychologie ne s’en
tient pas à la critique de l’om-
niprésent personnage. Son li-
vre (1) est riche de réflexions
sur le développement, l’écolo-
gie et l’ultra-libéralisme. Nous
y reviendrons.

Jacques BLANGY
    (1) Bertrand Méheust – « La
politique de l’oxymore, Comment
ceux qui nous gouvernent nous
masquent la réalité du monde »,
Les Empêcheurs de penser en
rond/La Découverte, 2009, prix
franco : 12 €.

eza Pahlavi mérite le
respect. Non parce qu’il
est prince héritier, fils du
dernier chah d’Iran. Ce
titre et cette filiation atti-
rent simplement l’atten-

tion sur le personnage public :
prince, voilà qui dispose à
rendre un service éminent à la
nation et au peuple. Le res-
pect - comme la confiance - se
mérite. Reza Pahlavi est digne
de respect parce qu’il se con-
sacre - le mot est approprié - à
sa charge de prince héritier et
qu’il se dévoue sans relâche à
sa mission historique. Il y a
une vingtaine d’année déjà, un
premier  l ivre  avai t  fa i t
connaître Reza Pahlavi au pu-
blic français : c’était alors un
jeune prince très actif, entouré
de personnalités de premier
plan comme l’ancien Premier
ministre Chapour Bakhtiar.
Dans ses entretiens avec Mi-
chel Taubmann (1), le fils du
dernier chah fait preuve d’une
détermination inentamée.

Pour quelle cause ? Certai-
nement pas pour restaurer la
monarchie autoritaire qui fut
renversée par la révolution de
1979. Bien entendu, Reza Pa-
hlavi ne renie pas son père. Il
est terrible, dans une famille
royale, de rejeter ou de re-
nier - directement ou non -
l’un de ses membres car cha-
cun doit donner l’exemple,
non de la piété, qui est affaire
privée, ni de la bonne pratique
des usages mondains, mais de
la force de la relation entre les
personnes.

Il y a manifestement une
forte relation entre Reza et son

père. Le prince héritier fait va-
loir le caractère progressiste
de la politique du chah sans
cependant cacher le caractère
autocratique du régime : pour
lui une des causes fondamen-
tales de la révolution de 1979
« réside dans la déconnexion
entre l’institution monarchi-
que et le peuple. Mon père a
effectivement dépassé les limi-
tes  imposées  par  la
Constitution, il est devenu
décideur, au lieu de rester
arbitre, alors que le peuple et
l’intelligentsia se sentaient
écartés du pouvoir ». Cette
phrase pourrait être salutaire-
ment méditée à l’Élysée, où le
monarque élu a été remplacé
par un autocrate qui refuse
d’accompli r  sa  fonct ion
arbitrale.

Il n’y a donc pas rejet mais
prise de distance, habituelle et
nécessaire dans toute succes-
sion dynastique, et tout à fait
indispensable pour ce qui con-
cerne l’Iran en raison de la
responsabilité du chah dans sa
propre chute.

Mais l’avenir ? Reza Pahlavi
veut que le fondement du nou-
vel Iran soit démocratique :
«  Mon object i f ,  c’es t  la
démocratie. De tout mon être,
de toute mon âme, je suis un
démocrate, je place la démo-
cratie au-dessus de tout ».
C’est par conséquent le peuple
qui doit être appelé à décider
de la  nature  du régime -
républ icanis te ou

monarchique. 
Reza Pahlavi estime quant à

lui que la monarchie parle-

mentaire est la meilleure solu-
tion possible pour son pays.
Ses arguments nous sont fami-
liers et démentent, soit dit en
passant, la thèse du choc des
civilisations. Il n’y a pas une
conception occidentale de la
monarchie royale qui serait
foncièrement différente de la
concept ion orientale .  Le
prince héritier affirme comme
nous qu’ « un roi constitution-
nel  se  doi t  d’ê tre  un
fédérateur, un rassembleur » :
« nous avons besoin d’une
personnalité symbolisant la
nation mais tenue à une neu-
tralité absolue qui lui interdi-
rait toute intervention dans le
fonctionnement du gouverne-
ment ». La monarchie garantit
l’unité d’une nation comme
l’Iran qui est composée de
plusieurs peuples professant
plusieurs religions. La justice,
la liberté, la garantie de tous
les droits de l’homme et la
laïcité constituent les principes
fondamentaux du projet politi-
que de ce prince qui veut que
la question monarchique soit
soumise à référendum mais
qui ne s’opposera pas à une
république démocratique si la
solution monarchique est re-
jetée : « je serai toujours pro-
che d’un républicain démo-
crate et éloigné d’un monar-
chiste autoritaire ».

Ce prince démocrate est à
écouter lorsqu’il évoque le
développement à venir de l’I-
ran - donc la question du nu-
cléaire - et les affaires interna-
tionales dont il se montre fort
averti .  I l  pourrait  être un
recours.

Yves LANDEVENNEC

    (1) Reza Pahlavi - « Iran,
l’heure du choix », entretiens
avec Michel Taubmann, Denoël,
2009, prix 
franco : 20 € .
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endant longtemps cette expression, la question
scolaire, - et jusqu’au premier septennat de François
Mitterrand – a renvoyé à la querelle de la dualité
public-privé. Désormais, elle se rapporte directement
au contenu et à la légitimité de l’institution en elle-
même. Tandis que l’on s’accorde à reconnaître dans la

formation un des vecteurs essentiels du développement
économique, on se perd en conjectures sur la difficulté d’en-
seigner et sur les buts de l’école. Parfois les problèmes de
sécurité atteignent un degré de réelle gravité, que les médias
hésitent à répercuter, sauf lorsqu’un drame
éclate. Tel enseignant dans une ville de
banlieue apparemment paisible me rapporte
des faits ahurissants et qui font douter de la
possibilité même de se faire entendre dans
une classe : « Nous avons le sentiment
d’être méprisés et abandonnés. » Mais le
trouble devient encore plus traumatisant
lorsqu’on perçoit que la sécurité, au-delà de
la délinquance à prévenir et à combattre, se
trouve plus gravement compromise par des
conditions qui rendent précaire l’acte même
d’enseigner. Les fameux hussards de la
IIIe République bénéficiaient d’un accord
profond avec un environnement politique,
sociétal, culturel. La République elle-même,
selon l’expression de Claude Nicolet, se
voulait pédagocratie, éducatrice de citoyens
dont la culture était garante de la faculté de
prendre en charge l’intérêt public. Et si
Albert Thibaudet pouvait parler de Républi-
que des professeurs, ce n’était pas seule-
ment pour reconnaître un fait sociologique. C’était rendre
compte d’une homologie profonde qui n’existe plus et dont il
s’agit de comprendre les raisons de la disparition.

C’est à cette tâche que Marcel Gauchet a voulu se consacrer
dans le cadre d’un séminaire à l’École des hautes études en
sciences sociales, durant quatre ans, en compagnie de ses
collègues Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi. Le livre
qui condense leurs recherches se recommande par une vo-
lonté de comprendre la situation, avant même de prendre parti
dans une querelle. Celle qui oppose, depuis longtemps déjà,
les pédagogues aux républicains ne leur est sûrement pas
indifférente, et ils ont indubitablement une préférence pour la
primauté du savoir, mais ils constatent aussi que les efforts
déployés pour remobiliser l’attention des élèves s’expliquent
objectivement par une crise généralisée, qui concerne à la fois
la famille, le statut des savoirs, le sens de l’autorité et
l’insertion de l’école dans la société… C’est dire la com-
plexité du sujet et le caractère circulaire des causes de la
déstabilisation scolaire. Aucune à elle seule ne suffit à expli-
quer le malaise et on pourrait désespérer de tourner en rond,
si l’on ne convenait qu’un diagnostic global est seul en
mesure de nous éclairer sur la nature de la question scolaire
aujourd’hui.

Je ne puis ici que donner quelques éléments d’un dossier
riche de la collation d’une multitude de travaux en France et
à l’étranger. Ainsi à propos de la famille contemporaine et de
sa relation avec le système scolaire : il y a distorsion entre la
famille milieu reconnu des bonheurs partagés et les exigences
considérées comme drastiques de l’école. Force est de
reconnaître que c’est là où les parents se montrent les plus

P

Idées
exigeants que les résultats scolaires et l’adaptation aux réali-
tés suivent. Dans une enquête américaine, on relève que
« dans ces foyers, la paix n’existe pas : les conflits concer-
nant les devoirs scolaires peuvent être titanesques ; les
parents entraînent leurs enfants dans de multiples activités,
font  des  e f for ts  pour  leur  apporter  des  occasions
d’apprentissage. L’éducation n’est pas autoritaire pour
autant. La négociation est de mise, et l’autorité s’exerce avec
subtilité. » C’est donc que la distorsion famille–école-institu-
tion n’est pas fatale, mais force est d’admettre qu’elle est
exacerbée par tout un environnement qui dévalorise l’effort et
rend étranger ou indifférent aux moyens de socialisation.
C’est un premier obstacle sérieux qui se trouve renforcé par
la dévalorisation des savoirs. Ceux qui, comme moi, déplo-
rent l’abandon officiel du patrimoine de la culture classique,
sont obligés de convenir que la transmission devient impossi-
ble dès lors que c’est l’élève qui devient le centre de toutes
les attentions au détriment du contenu des connaissances. Par
ailleurs, nous sommes confrontés à un mouvement généralisé
de détraditionalisation : « Nous sommes les premiers dans

l’histoire pour lesquels n’existe plus que du
passé mort et muet. » Pour les enseignants
littéraires c’est d’évidence rédhibitoire, et
on ne s’étonne pas de l’abandon de notre
littérature. Mais les sciences elles-mêmes
sont touchées, à tel point qu’on se fait du
souci pour l’avenir de la recherche qui a de
moins en moins de candidats ! Il ne suffit
pas de révérer la science – ce qui n’est plus
aussi évident qu’au début du XXe siècle – il
faut encore se plier à des difficultés cogniti-
ves sérieuses pour entrer dans les procédu-
res qui exigent de sortir de soi-même et
pénétrer des modes de réflexions s’inscri-
vant dans une imagination contrainte, c’est-
à-dire capable d’imaginer des mondes pos-
sibles tout en restant dans des normes
rigoureuses.

J’ai été particulièrement intéressé par le
chapitre intitulé Fin ou métamorphose de
l’autorité, car il traite de face un problème
essentiel, souvent esquivé par phobie de la

domination, ce qui pourrait être un bon réflexe, mais aussi par
refus volontaire d’admettre une des conditions premières de
l’existence sociale. Ne parle-t-on pas, à tout propos, de
régimes autoritaires ou même de pratiques autoritaires sans
faire le partage entre l’insupportable, l’exagéré et le bienfait
de l’autorité ? Parmi les penseurs modernes, seule Hannah
Arendt (sans oublier Pierre Boutang dans Reprendre le
Pouvoir) s’est employée à justifier le principe d’autorité qui
relève d’une attention phénoménologique, qui n’a pas
échappé à nos trois auteurs : «  Il y a de l’autorité, parce
qu’il y a de la légitimité. Entendons-nous, parce que l’espace
humain social est inséparable d’une dimension normative et
que cette normativité ne va pas sans un travail permanent de
réflexion et de jugement sur l’adéquation de ces normes de
tous ordres à leur possible fondement. »

Les réflexions sur les conditions d’accès à l’autonomie qui
est un des buts de l’éducation ne date pas d’aujourd’hui. Tous
les principaux théoriciens de l’école s’y sont intéressés, en
désignant les contradictions inhérentes à l’éducation. Un re-
tour sur ce corpus est d’autant plus précieux que la crise que
nous vivons, nous oblige à saisir à leurs racines les difficultés
de l’institution scolaire. Considérables, elles ne sont pas pour
autant rédhibitoires. Mais il est grand temps que l’ensemble
du corps social se saisisse du dossier, en sortant de la
mentalité autiste, qui empêche d’envisager les efforts à
entreprendre.

    Marie-Claire Blais, Marcel Gauchet & Dominique Ottavi -
« Conditions de l’Éducation », Stock, prix

franco : 21 €.

La question
scolaire

par Gérard Leclerc
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Combats oubliés

La guerre du Rif

Entre 1921 et 1926, l’Espagne et la France œuvrent à combattre un ennemi
commun. « Paroxysme de violence, parenthèse oubliée de l’histoire coloniale,

cette guerre avait su se faire un nom auquel il convient de redonner une
histoire » (1)

’Espagne est présente
au Maroc depuis le
XVe siècle, fort mo-
destement dans ses
presides de Ceuta et

Meli l la .  Au début  du
XXe siècle, elle décide de sor-
tir de ses minuscules posses-
s ions  af in  de  prendre
entièrement le contrôle de la
zone d’influence qui lui avait
été reconnue en 1904, de la
côte méditerranéenne jusqu’à
la chaîne du Rif, ensemble
montagneux d’accès difficile
peuplé de nombreuses tribus
peu enclines à se soumettre à
quelque autorité que ce soit,
les armées du Sultan, souve-
rain virtuel, n’ayant jamais pu
pénétrer dans ce massif.

L’échec est total, l’armée
pléthorique, mal armée, mal
commandée, vole de défaite
en défaite alors que la politi-
que de séduction des popula-
tions locales se limite à la
création d’une modeste Asso-
ciation des amis de l’Espagne
qui ne rencontre qu’un faible
écho à l’exception notable
d’un chef de tribu Abdelkrim
et de son fils qui iront jusqu’à

demander la nationalité espa-
gnole qu’ils n’obtiendront pas.

Vers 1920, après des années
de stagnation l’armée enregis-
tre un spectaculaire redresse-
ment grâce à un jeune officier
courageux,  méthodique,
organisé, Francisco Franco,
commandant la Bandera, la lé-
gion étrangère espagnole dont
i l  fu t  un des  deux
cofondateurs. Le redressement
est de courte durée, l’union
des tr ibus rifaines – sous
l’autorité d’un jeune chef,
brillant homme de guerre mais
auss i  por teur  d’un proje t
politique, entraîne de nom-
breux désastres jusqu’à la san-
glante défaite d’Anoual en
1921 : 14 000 soldats tués, un
matériel de guerre considéra-
ble saisi, pièces d’artillerie,
400 mitrailleuses. Le gouver-
nement  espagnol  es t
déconsidéré ,  le  désordre
s’installe, un militaire, Miguel
Primo de Rivera, tente et réus-
sit un coup d’État. Tirant la
leçon du passé, le dictateur or-
donne à l’armée de se retirer
pour s’installer sur la défen-
sive dans une série de points

fortifiés le long de la côte
méditerranéenne.

La France, sous l’autorité de
Lyautey interprétant largement
les ordres reçus, avait pris de
son côté possession, non sans
difficulté, de l’essentiel du
Maroc utile. Le futur maréchal
applique alors une politique
qu’il résume ainsi : « Respect
absolu de la religion – ce que
les radicaux français francs-
maçons lui reprocheront avec
véhémence – de ses traditions,
de ses hiérarchies sociales et
de la souveraineté de sa ma-
jesté chérifienne. »

En 1912, la signature du
traité du protectorat institue un
ordre interne et international
avec officialisation des deux
zones d’influence. Arrive la
Grande Guerre, sur l’ensemble
du Maroc de nombreux agita-
teurs allemands déploient une
intense activité sur le thème :
« Une France vaincue c’est
l’ indépendance totale des
deux zones avec l’aide de l’Al-
lemagne ». Ce discours reçoit
un écho favorable  chez
Abdelkrim, c’est « la tentation
de Berlin », l’ami de l’Espa-
gne choisit, il proclame sa
haine de la France et son désir
de  conduire  le  Maroc à
l’indépendance, c’est le di-
vorce d’avec l’Espagne et la
route ouverte pour la création
de la République du Rif, c’est
le ralliement autour du chef,
ce sera la victoire d’Anoual.

Lyautey, resté neutre lors
des combats du Rif s’inquiète
de l’écho favorable que ces

évènements produisent sur
certaines tribus du protectorat,
il prend des mesures d’ordre
militaire et informe le gouver-
nement des possibilités d’une
attaque. Le 14 avril 1925 la
triste prévision se réalise, c’est
l’attaque, la déferlante, 75 000
à 100 000 fusils à l’assaut des
postes français. Le front plie
mais ne cède pas, tirailleurs,
légionnaires, zouaves font
face, des figures de légende
naissent : le prince Aage de
Danemark, Zinovi Pechkoff,
filleul de Gorki, Bournazel, et
encore Juin, de Lattre.

Le résident réclame des
renforts, en vain, la situation
empire. En métropole, le gou-
vernement subit les récrimina-
tions de sa majorité : le cartel
des gauches, le parti commu-
niste se déchaînent. La déci-
s ion es t  pr ise  d’envoyer
Pétain ,  chef  des  armées,
auréolé de toute sa gloire, en
inspection. À son retour, il se
voit contraint de valider les
demandes de Lyautey tout en
faisant part, dans son rapport,
de  mufler ie et  même de
déloyauté vis-à-vis de son
collègue maréchal dont le sort
est ainsi fixé, la fin de mandat
en 1925.

Doté de moyens colossaux
Pétain pourra organiser une
contre-offensive  dont  les
résultats, dans un premier
temps, ne seront pas à la hau-
teur des espérances, on peut
parler de maximum de moyens
et de minimum de rendement.
Le jeune de Lattre se montrera
alors, d’une sévérité sans ap-
pel pour Pétain.

Cependant un accord conclu
avec Primo de Rivera aboutit
à la mise en œuvre d’une of-
fensive coordonnée des deux
puissances. Les troupes espa-
gnoles sortent de leurs tanières
appuyées par les canons d’une
escadre française. Abdelkrim
pris entre deux feux est con-
traint de se rendre. La guerre
oubl iée  se  termine le
25 mai 1926. Excellent livre
d’histoire.

Michel FONTAURELLE
    (1) Vincent Courcelle-La-
brousse & Nicolas Marmié - « La
Guerre du Rif, Maroc 1921-
1926 »,  Tal landier ,  pr ix
franco : 27 €.
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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 :
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    Mercredi 8 avril - Issu du
corps des sous-officiers, offi-
cier des troupes de marine,
breveté du Collège interar-
mées de défense et docteur en
histoire, le lieutenant-colonel
Michel GOYA a servi en
unité combattante et participé
à des opérations extérieures
e n  A f r i q u e  e t  d a n s  l e s
Balkans. Actuellement rédac-
t e u r  à  l ’ é t a t - m a j o r  d e s
Armées, il a travaillé pendant
trois ans au Centre de doctrine
d’emploi des forces de l’ar-
mée de terre où il a étudié les
conflits du Moyen-Orient.
S’exprimant à titre privé, le
lieutenant-colonel Goya nous
présentera l’ouvrage qu’il a
consacré à la guerre d’Irak,
que Royaliste avait présenté à
ses lecteurs. Comme la guerre
menée par les Israéliens au
Liban en 2006, les opérations
militaires conduites par les

Américains en Irak depuis
2003 obligent toutes les gran-
des puissances à « Penser
autrement la guerre » quant
à la transformation de ses
enjeux, de la stratégie et des
tac t iques  u t i l i sées  sur  le
terrain.
    Mercredi 15 et mercredi
22 avril – Pas de conférence
en raison des vacances de
printemps.
    M e r c r e d i  2 9  a v r i l -
Universitaire, auteur de trois
ouvrages remarqués sur la
Résistance, Alya AGLAN
reste dans son domaine de
recherches mais ouvre dans
son nouveau livre une ré-
flexion inédite : au lieu de
faire l’histoire – toujours né-
cessaire - des mouvements,
des épreuves, des stratégies et
des conflits internes, notre
invitée prend la Résistance
dans sa totalité et l’examine
sous l’angle de la temporalité.
«  Le temps de  la  Rés is -
tance », c’est le temps person-
n e l l e m e n t  é p r o u v é  d e
l’engagement, de l’attente, des
différents modes d’action.
C’est un temps de séparation
et de solitude, hors des rela-
tions habituelles et des ryth-
mes quotidiens. Mais la Résis-
tance est surtout une création
de temps, contre le totalita-
r isme qui  l ’annule  e t  une
formidable espérance révolu-
tionnaire qui ne s’est pas –
encore – pleinement réalisée.
Voici une philosophie de la
Résistance qu’il est urgent de
méditer.

Souscription
"Sage est l'homme qui, ayant
deux pains, en vend un pour

acheter un lys"
(proverbe chinois)

C’est sous l’égide de la sagesse chinoise que je place
aujourd’hui le lancement de notre souscription annuelle...

Nos amis de longue date le savent bien, c’est toujours à cette
période de l’année que je viens tendre ma sébile en leur
demandant d’entrouvrir leur escarcelle. Ils savent aussi que la
poursuite d’une entreprise comme la nôtre ne peut se prolonger
qu’avec l’aide financière de ses amis, de tous ses amis,
royalistes ou non, mais qui ont en commun l’amour de notre
pays et le souci de la res publica.
Je ne détaillerai pas ici le détail de nos besoins ni la liste
fastidieuse de nos projets remisés dans les cartons faute de
moyens financiers. Je sais bien d’autre part que peu de nos
lecteurs (litote) peuvent se draper dans la soie de parachutes
dorés et que nombre d’entre eux sont déjà frappés par les effets
de la crise et obligés d’être attentifs à leurs dépenses. C’est
pourquoi cette année nous fixerons comme objectif total à
notre souscription la somme de 15 000 euros. Compte tenu
des sommes déjà recueillies grâce à ceux de nos amis (liste
récapitulative ci-dessous) qui n’ont pas attendu le début de la
souscription pour  y participer, c’est un peu moins de 12 000
euros que nous devrons recevoir avant l’été. Ce but est réaliste
mais pas acquis d’avance...
Je compte donc sur chacun d’entre vous pour participer, même
d’une manière modeste, à l’effort collectif que je demande à
tous nos amis. N’hésitez pas « à vendre un pain pour acheter
un lys »...

Yvan AUMONT
P.S. Chèques à l’ordre de Royaliste en précisant Pour la
souscription, on peut aussi souscrire sur la page d’accueil de
notre site www.narinfo.fr.st ou directement sur cette page en
bas à droite.

1ère liste (récapitulative) de souscripteurs
S.B. (Vienne) 30 € - Elisabeth Barat 38,10 € - Ghjacumu Colonna 70 € -
J.C. (Ile-de-France) 23 € - Claude Crétoux 53 € - Yves Danancier 20 € -
Jean Dauvergne 15 € - Guy Delranc 120 € - Marc Desaubliaux 10 € -
Michèle Dutac 43,44 € - Michel Fontaurelle 300 € - François Fardeau 24 €
- Yves Garnier 53 € - François Hiss 38,10 € - C.J. (Val-de-Marne) 15 € -
Christian Lecocq de Chapiseau 100 € - Alain Lemoine 53 € - Patrice

Leraut 50 € - Jean-François Maurel 600 € - Loïc Meyer Berthaud 60 € -
Eric de Montcornet de Caumont 500 € - Pedro Montserrat Costa 10 € -
Christian Mory 100 € - Alain Perdrix 33 € - Yolande de Prunelé 230 € -
Paul-Pascal Remery 33 € - Stéphane Retzmanick 113 € - Daniel Rietsch

63 € - Jacques Roué-Daëron 23 € - Pierre Sauterey 500 € - Ludovic
Schmitt 100 € -  Otto-Georges Weiss 50 € - V.W. (Hauts-de-Seine) 13 €.

Total de cette liste : 3 176.16 €

ADHÉRENTS
Tous les adhérents, à jour de

cotisation, devraient mainte-
nant avoir reçu leur carte pour
2009. Si ce n'est pas votre cas
c'est peut-être que vous n'êtes
pas à jour... pensez à régulari-
ser votre situation.

CHANSONS
Un CD de chansons royalis-

tes « Vendée 1792-1796 » est
toujours disponible. 72 minu-
tes d'audition et un livret avec
toutes les paroles et des noti-
ces historiques. Prix franco :
21 €.

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 945

http://narinfo.site.voila.fr/
mailto:NouAcRoyal@aol.com
http://narinfo.site.voila.fr/
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40aol.com&item_name=Pour+la+souscription&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40aol.com&item_name=CD+Vendee+1792+1796&amount=21.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
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Moraliser
le capitalisme ?
Primes, stock-options et tutti

quanti : qu’ils réussissent
ou qu’ils échouent, les plus

importants parmi les dirigeants
d’entreprise quittent le bâtiment
avec des valises pleines de
billets. Certains sont désignés à
la vindicte publique et rendent le
trop-perçu. D’autres parviennent
à prendre discrètement le large
tandis que Laurence Parisot af-
firme que le Medef n’a « pas les
moyens,  ni  même le  dé-
sir d’imposer quelque chose »
en matière de rémunération des
patrons qui licencient.

Beaucoup de citoyens n’ont
pas le temps d’entrer dans le
détail de ces modes de rému-
nérations opaques : ils ont vite
fait de conclure que les ban-
quiers sont des voleurs et les
patrons des voyous.

Nicolas Sarkozy a senti le
danger. Depuis des mois, il dé-
nonce lui-même les « patrons-
voyous » et répète qu’il faut
«  moraliser le capitalisme ».
Jusqu’à présent, ces déclarations
n’ont pas été suivies d’actes lé-
gislatifs mais elles ont eu une
conséquence majeure : la justifi-
cation de l’anticapitalisme.

Depuis une trentaine d’année,
la dénonciation du capitalisme
ne se faisait plus guère enten-
dre : de manière plus précise, le
débat et le combat portaient sur
la globalisation, le marché, la
concurrence, l’ultra-libéralisme.
Président de droite, aimant le
luxe et la compagnie des riches,
Nicolas Sarkozy est beaucoup
plus convaincant qu’un socia-
liste ou un communiste lorsqu’il
nous dit que le capitalisme mar-
che sur la tête. Lui qui fréquente
des banquiers et de gros indus-
triels parle certainement en

pleine connaissance de cause !
Les électeurs de gauche sont
confortés dans leur hostilité au
régime et, à droite, les défen-
seurs  du Capi ta l  sont
déstabilisés. Méprisant les théo-
ries économiques, faiblement
cultivé, Nicolas Sarkozy a opéré
un formidable travail sur les
concepts (le capitalisme) et sur
les représentations sociales (le
« patron » idéalisé dans les an-
nées quatre-vingt) qui devrait
nous réjouir mais qui n’est pas
sans dangers.

Nicolas Sarkozy ne s’est pas
converti à l’anticapitalisme : il
dénonce des excès individuels et
quelques méfaits de l’ultra-li-
béralisme pour sauver l’ensem-
ble du système et préserver les
profits de ses amis. Les diri-
geants de la prétendue « famille
occidentale » et leurs commis
(Dominique Strauss-Kahn, Pas-
cal Lamy) n’ont pas d’autre am-
bition : ils veulent sauver le
système actuel par une meilleure
régulation ; ils veulent calmer la
colère populaire en punissant
quelques gangsters en col blanc.
Telle est la ruse grossière de
l’oligarchie, qui a d’ores et déjà
échoué dans notre pays. Nicolas
Sarkozy tient un discours am-
bigu mais il est pris au mot : le
capitalisme marche sur la tête ?

A bas le Capital ! Il y a des
patrons-voyous ? A bas les pa-
trons ! C’est ainsi qu’on encou-
rage la radicalité révolutionnaire
sans issue et la violence contre
des chefs d’entreprise qui font
honnêtement leur métier et con-
tre des employés de banque qui
sont eux-mêmes exploités. Bien
entendu, les déclamations de Ni-
colas Sarkozy se retourneront
aussi contre lui-même et la haine
portée aux profiteurs réels ou
supposés du système décuplera
quand le minimalisme législatif
deviendra manifeste.

Comment raison garder ? En
prenant au sérieux la question de
la moralisation du capitalisme.
Si  l ’on veut  a t te indre  cet
objectif, il faut revenir aux prin-
cipes fondamentaux de l’écono-
mie inspirés par l’exigence de
justice, par le refus de l’exploita-
tion de l’homme par l’homme et
de l’épuisement des ressources
naturelles.

Où trouve-t-on ces sages prin-
cipes ? Dans les ouvrages qui
expliquent l’économie chabbati-
que et le christianisme social ;
dans ceux qui, sans référence
théologique, procèdent à la criti-
que de l’économie politique mo-
derne (1).

Mais concrètement, que peu-
vent-ils nous apporter ? Un bou-
leversement des conceptions
économiques et sociales domi-
nantes qui justifiera le recours à
des dispositions politiques des-
tinées à maîtriser et à réorienter
nos complexes machineries :
protection économique, nationa-
lisation des secteurs-clés, hausse
massive des salaires.

Tels sont les trois premiers
critères qui nous permettent de
juger du sérieux des décisions
qui seront prise à Paris et au
sommet de Londres.

Bertrand RENOUVIN
(1) Nombreuses références déjà dispo-
nibles sur mon blog :
http://www.bertrand-renouvin.fr/
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