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es citoyens qui dis-
cutent sur Internet
intéressent beau-
coup le Parlement
européen ! Selon le

Daily Telegraphdu 3 février,
cet te assemblée voudrai t
créer des « outi ls de sur-
veillance de l’opinion publi-
que » à utiliser pendant la
campagne pour les élections
européennes de juin 2014.
Deux mil l ions d’euros se-
raient  af fectés à un pro-
gramme d’ « analyse qualita-
tive des médias» destiné à
i n f l u e n c e r  l e s  r é s e a u x
sociaux, tout particulière-
ment dans les pays où l’eu-
roscept ic isme progresse.
Trois remarques :

Le débat démocratique sur
la Toile est perçu comme une
très sér ieuse menace. La
frayeur du Parlement euro-
péen est une puissante incita-
tion à développer les blogs et
à participer aux discussions
en ligne.

Le Parlement européen a le
droit et le devoir de commu-
niquer des informations sur
ses travaux. Mais il serait
scandaleux qu’il se livre à
d e s  o p é r a t i o n s  d e  p r o -
pagande.

Le Parlement aime jeter
l’argent par ses innombra-
bles fenêtres. Seriner qu’il
faut « plus d’Europe » alors
que sa logique engendre une
c r i s e  mo r t i f è r e  c ’ e s t
p r o v o q u e r ,  s e l o n  l e s
tempéraments, le rire ou la
colère.
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Europe du Sud

La double peine

« La Grèce, quoi ! encore la Grèce ?  » Faut dire que depuis des mois que
le naufrage annoncé n’a pas encore abouti à une bonne révolution bien

sanglante et bien spectaculaire, on commence à s’en lasser, de la Grèce et
des autres pays de l’Europe du Sud…

t pourtant la période
actuelle est encore
plus désastreuse pour
l’avenir qu’on le dé-
cr i t  généralement
pour ces fameux

PIGS : Portugal, Italie, Grèce
et Espagne. En première ligne
sur le front de la crise de
l’euro, ces pays ont le triste
honneur de partager avec l’Al-
lemagne une fécondité très
faible qui fait que d’ores et
déjà leurs populat ions
diminuent. Mais là où la com-
paraison avec l’Allemagne
s’arrête, c’est à la conver-
gence de ces deux crises. La
richesse et le manque de main
d’œuvre de l’Allemagne atti-
rent les immigrants ; alors que
l’effondrement économique du
Sud fait que l’émigration y de-
vient catastrophique.

Quelques évaluations, pour
donner une idée de l’ampleur
du problème : les taux de fé-
condité de ces quatre pays
sont tous en dessous de 1,5
(de 1,49 pour le Portugal à
1,31 en Italie, sachant qu’il
faut un taux de 2,1 pour sim-

plement maintenir la popula-
tion stable) ; tous ont vu leur
fécondité s’effondrer dans les
années 80 et passer sans tran-
sition des plus élevées d’Eu-
rope aux plus faib les.  La
Grèce par exemple, qui comp-
tait près de 11 millions d’habi-
tants en 2001, en aura perdu
plus de 150 000 en dix ans.
Des projections alarmistes si-
gnalent qu’au rythme actuel
de dépopulation, le Portugal
aura disparu de la carte en
2200… Il y a donc une con-
jonction aggravante de la va-
leur absolue de l’effondrement
et de sa vitesse, qui prépare
des moments très difficiles
quand les baby-boomersse-
ront tous à la retraite : les
pyramides des âges dans ces
pays sont toutes en forme de
champignons, où le pied étroit
des jeunes classes devra soute-
nir le chapeaubeaucoup plus
large des anciennes.

Cette dynamique rappelle ce
qui se passe en Allemagne ou
en Russie. La grande dif-
férence réside dans la super-
position des deux crises, éco-

nomique et démographique,
qui aboutit à un cercle vicieux
en Europe du Sud et à la con-
jonction inédite d’une popula-
tion qui s’effondre ET qui
émigre ! L’émigration était un
phénomène connu autour de la
Méditerranée, et les quartiers
italiens, espagnols ou portu-
gais des villes du Nouveau
Monde, du Canada à
l’Argentine, en témoignent.
Mais il s’agissait de résoudre
les problèmes dus aux excès
de naissances dans des pays
grandissant trop vite pour pou-
voir nourrir tout le monde. À
l’heure actuelle la cause de
l’émigration est la même : des
pays qui ne peuvent plus pren-
dre en charge leurs ressortis-
sants ; mais les conséquences
en sont autrement p lus
inquiétantes, puisque ceux qui
partent ne sont pas remplacés
et laissent un vide dans les
classes d’âge des 20-30 ans, la
partie la plus  sensible de la
structure démographique d’un
pays.

Cette émigration a deux
composantes: tout d’abord

un renvoi au paysde ceux que
le boom économique des an-
nées 90 avait attirés, et ceci
est tout particulièrement visi-
ble en Espagne où, sur près de
60 000 émigrants nets (1)
comptés en 2011, les trois-
quarts étaient d’origine sud-
américaine. Mais ces immi-
grants étaient devenus légale-
ment espagnols et s’étaient in-
tégrés dans une société où leur
départ déséquilibre les structu-
res sociales ; sans parler d’un
retour forcé et difficile vers un
pays d’origine qui n’est plus
le leur. En tout cas, c’est toute
une partie de l’organisation
sociale qui disparaît, avec ses
conséquences en matière de
revenus pour le pays.

Quant à l’autre compo-
sante, elle est nouvelle: il
s ’agi t  de la fui te des
cerveaux, des jeunes natio-
naux qui ne peuvent trouver
d’emploi quel que soit leur ba-
gage universitaire ou profes-
sionnel. Les conséquences de
cette dernière émigration sont
doubles : démographiques, car
ce sont les classes d’âge fé-
condes qui partent, mais aussi
socio-économiques, car c’est
aussi tout l’investissement fait
par un pays pour son futur qui
disparaît. Et l’on assiste au ré-
sultat paradoxal que l'Alle-
magne, en grande partie cause
de cette émigration des élites,
en est aussi la grande bénéfi-
ciaire puisque c’est souvent
là-bas que les Européens du
Sud se réfugient.  Double
bénéfice pour l’Allemagne :
suprématie économique et af-
flux de main d’œuvre quali-
fiée ; double peine pour l’Eu-
rope du Sud, soumise à la fois
au diktat de l’économie et au
cataclysme démographique.

François VILLEMONTEIX

(1) résultat de la soustraction
« immigration moins émigra-
tion », qui est devenu négatif de-
puis 2008.
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(2) Cf.le blog Greek crisis :http
//greekcrisisnow.blogspot.fr/2013/
02/le-muet-et-le-parlant

L’écho
des blogs

Lorsque le PDG de la Société
Générale est questionné par des
parlementaires, en séance de la
Commission des lois, sur l’inci-
dence qu’aurait le texte en discus-
sion sur la séparation des activités
bancaires  au sein  de son
entreprise,  i l  peut affirmer :
« Cela représente entre 3 et 5 %
de nos activités d’investissement
et de financement, qui représen-
tent elles-mêmes 15 % des revenus
totaux de la banque. Agitation
dans la salle. Pas besoin de calcu-
lette pour trouver que cela fait
0,75 % (5 % de 15 %) des revenus
totaux de la banque. Émoi chez
les parlementaires :"Alors cela
veut dire que 99 % de vos activi-
tés ne seront pas concernées par la
loi ?" » (1).

Pourtant en conclusion de cette
séance le député socialiste Karine
Berger, auteur et rapporteur du
projet, ne montre pas le moindre
embarras. Comme le rapporte
Frédéric Lordon (2) elle conclut le
propos de Frédéric Oudéa de la
Société  Générale  e t  de ses
collègues de la Fédération ban-
caire française et de BNP-Paribas
en ces termes « Vos trois exposés
laissent paraître que vous n’êtes
pas réellement gênés par ce projet
de loi ; j’en suis à la fois étonnée
et ravie ». Ravie !

Par ce scandaleux et révoltant
aveu le décor de la réforme est
planté. Rien ne saurait être entre-
pris pour déplaire aux banquiers.
Et pour mieux le comprendre, il
faut écouter les intervenants au
colloque sur la séparation des acti-
vités bancaires organisé par la re-
vue Projet (3). C’est Laurence
Scialom, professeur en économie,
qui « rappelle que si la protection
des dépôts, un service public as-
suré par les banques, justifie la
garantie de l’État, il n’en va pas
de même pour les activités de tra-
ding par exemple, avant de con-
clure qu’en renonçant à vraiment
séparer les activités bancaires, le
projet Moscovici est le moins am-
bitieux des textes européens… ».
Ou Thierry Philipponat, secrétaire
de Finance Watch qui précise par
ailleurs que la « BNP pourra con-
tinuer à prêter à un hedge funds
des îles Caïmans qui spécule sur
les marchés dérivés agricoles avec
la garantie de l’État ! »

Nous sommes très éloignés de la
guerre à notre ennemi la finance
promise par le candidat Hollande.

François ENNAT

(1) http://www.challenges.fr/fi
n a n c e - e t - m a r c h e / 2 0 1 3
0130.CHA5665/loi-bancaire-frede-
ric-oudea-le-patron-de-la-societe-
generale-met-les-pieds-dans-le-
plat.html

(2) http://blog.mondediplo
.net/2013-02-18-La-regulation-ban-
caire-au-pistolet-a-bouchon

(3) http://www.les-crises.fr/
rions-un-peu-avec-les-defenseurs/
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François Hollande

Capituler en lousdé

Nicolas Sarkozy capitulait avec ardeur – ou
hystérie – en récitant les formules d’Henri

Guaino. François Hollande pratique la
capitulation douce, enrobée, subreptice, en brave

homme bien élevé.

écapitulons les capitu-
la t ions  à  la  mode
hollandiste, non par
vindicte mais pour sa-
voir où nous en som-
mes dans la dégringo-

lade absurde – tant elle est
facile à éviter – qui nous est
imposée.

Il y a eu la capitulation sur le
nouveau traité européen
TSCG que François Hollande
ne voulait pas signer « en l’é-
tat » et qu’il a fait ratifier par
le Parlement français. Monu-
ment de stupidité, le TSCG
impose un équilibre budgé-
taire impossible à respecter.

Les hollandistes sont mainte-
nant très discrets sur le Pacte
de croissance qui était censé
compenser l’austérité imposée
par le TSCG. C’est que le ho-
chet tendu à François Hol-
lande lui a été retiré : le projet
de budget de l’Union euro-
péenne est déterminé par l’ob-
session des économies budgé-
taires que les Allemands et les
Anglais ont imposées sans la
moindre difficulté à François
Hollande qui, là encore, a re-
noncé à défendre des positions
qu’il disait essentielles.

Promise pendant la campa-
gne présidentielle, la loi de
séparation bancaire en dis-
cussion au Par lement  es t
d’une telle timidité que les
banques ne s’en offusquent
même pas. C’est qu’elles ont
mené auprès du gouvernement
une campagne de pressions
très efficace qui leur permettra
de continuer leurs spéculations
à hauts risques. De nombreux

économistes ont dénoncé cette
loi qui « ne protègera pas plus
qu’avant les dépôts des ména-
ges français » (1) mais ils
n’ont évidemment pas été
écoutés.

Et  la  surévaluat ion de
l’euro contre laquelle le prési-
dent de la République avait
protesté le 5 février lors de
son discours devant le Parle-
ment européen ? On se sou-
vient que la chancelière alle-
mande lui avait fait répondre
que l ’euro n’éta i t  pas
surévalué. La France aurait pu
repartir à l’offensive lors de la
réunion de l’Eurogroupe du 11
février mais les ministres des
Finances se sont penchés sur
la situation critique de Chypre
– où la sinistre Troïka se pré-
pare à sévir – et ils ont reporté
le problème de la parité de
l ’euro au G 20 Finances ,
prévu quelques jours plus tard.

A Moscou, le 16 février, les
ministres des Finances se sont
bel et bien réunis et l’on pou-
vai t  imaginer  que Pierre
Moscovici, inspiré par les con-
signes de François Hollande et
rongeant son frein depuis la
réunion de l’Eurogroupe, allait
taper du poing sur la table.
Eh bien, figurez-vous que tel
ne fut pas le cas. Les déclara-
tions de notre ministre se sont
perdues dans le commentaire
sur la bouillie du communiqué
final et on s’est aperçu que le
G 20 s’était réuni pour ne rien
décider alors que nous som-
mes entrés dans une redouta-
ble guerre des monnaies. Les
Japonais continueront donc à

faire baisser le yen, l’Inde est
en train de suivre et la zone
euro reste inerte alors qu’elle
va subir l’offensive monétaire
d’autres pays. Encore une ca-
pitulation qui va provoquer, en
France,  de  considérables
dégâts.

Point troublé cependant,
François Hollande a fait un
bref passage en Grèce le 11
février. Accompagné de pa-
trons français venus participer
au dépeçage du pays, le prési-
dent de la République a dé-
claré que « l’assainissement
des finances publiques est né-
cessaire mais ne peut suffire »
et qu’il ne voulait pas d’ « une
Europe qui condamnerait les
pays à une austérité sans
fin ». Comme il ne met en
question ni la zone euro, ni la
Troïka qui est en train de dé-
truire la Grèce et son peuple,
ces phrases sont à ranger
parmi les vœux pieux. Peu de
Grecs ont pu entendre ces dé-
clarat ions  car  les  médias
étaient en grève. De toutes
manières, comme l’a noté Pa-
nagiotis Grigoriou (2), les
Grecs savent fort bien que le
pouvoir, en Europe, n’est pas
à Paris mais à Berlin.

Strasbourg,  Bruxel les ,
Moscou, Athènes : on circule,
on parle, on se congratule.
Pour rien.

Sylvie FERNOY

R

(1) Voir la tribune publiée dans
Libération du 13 février par Jacques
Généreux, Jacques Sapir et Domini-
que Taddéi : « Loi bancaire : les
contribuables ne doivent pas payer
pour la finance ».

http://www.liberation.fr/economie/201
3/02/13/loi-bancaire-les-contribua-
bles-ne-doivent-pas-payer-pour-la-
finance_881577
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Alimentation

La maladie 
de la vente folle

Le récent scandale de la viande de cheval vendue pour du bœuf nous
rappelle, après bien d'autres, que la financiarisation à outrance de

l'économie ne peut que conduire à la catastrophe et que l'Union euro-
péenne telle qu'elle fonctionne connaît quelques problèmes

(supplémentaires).

es faits sont archicon-
nus et nous n'y re-
viendrons que peu. La
société Spanghero a
vendu à la société Co-

migel 750 tonnes de viande de
cheval en la faisant passer
pour du bœuf. Ce n'est au
reste qu'une escroquerie de
plus. Vendue en Angleterre
comme composants de pro-
duits surgelés, la découverte
de cette malversation a ému
les Britanniques pour lesquels
la simple idée de manger un
cheval suscite l'horreur. C'est
donc une donnée culturelle qui
a amené la découverte du pot
aux roses. En tirant les fils, on
s'est aperçu que cette viande
avait été vendue bien au-delà
du Royaume Uni dans l'en-
semble de l'Europe avec la
même exquise discrétion.

Première réflexion. L'ultra-
l ibéral David Cameron se
plaint jour après jour des pe-
santeurs administratives, no-
tamment européennes et du
coût qu'elles entraînent. Il
aimerait tant que toute forme
de contrôle disparaisse... Le
marché est forcément sain, la
main invisible empêchant
toute dérive... Sauf que, Ca-
meron David vient maintenant
se plaindre de l'absence de ces
mêmes contrôles, ceux que sa
politique rend impossibles... Il
a du mal à choisir : le marché,
rien que le marché et donc ses
risques ou l'encadrement pour
éviter les dérives. La maladie

de la vache folle n'a rien ap-
pris aux Anglais : business as
usual...

Deuxième point.Notons que
même si la structure est large-
ment à dominante financière,
la société qui possède
aujourd'hui Spanghero a en-
core besoin de l'aura des frères
de ce nom pour vendre ses
produits. Le facteur humain
est ici essentiel. Du temps où
les frères géraient eux-mêmes
cette société, de telles prati-
ques auraient été tout bonne-
ment impensables et c'est eux
qui sont aujourd'hui victimes
de l’opprobre. Si leurs succes-
seurs ne sont pas capables de
faire la différence entre les
deux viandes, il serait mieux
pour tout le monde qu'i ls
changent de métier.

Troisième point. Il semble
bien que les Roumains ne
soient pour rien dans cette
histoire. Pour une raison assez
simple.  Tout acheteur de
viande provenant de ce pays
sait pertinemment qu'elle ex-
porte surtout de la viande de
cheval que sa population ne
consomme pas. Moyen de
traction obligé durant des
siècles, les équidés de toute
nature sont maintenant quasi
interdits de circulation dans le
pays. En faire de la viande de
boucherie n'a rien de scanda-
leux et il semble que la société
roumaine soit au dessus de
tout soupçon. Il ne faut tout de
même pas être grand clerc

pour deviner que la viande en
provenant avait fort peu de
chance d'être de bœuf.

Quatrième point. Tout le
monde semble stupéfait de la
complexité des filières. C'est
pourtant limpide. À compter
du moment où l'on considère
les aliments comme des va-
leurs et non plus comme des
produits, ce genre d'organisa-
t ion tombe sous le sens.
Passons, mais non sans nous y
arrêter, sur la personnalité du
fameux trader néerlandais.
Donc, Jan Fasen est citoyen
des Pays-Bas, il exploite à
Chypre une société dont les
principaux propriétaires sont
basés aux Î les Vierges
britanniques. Il a également
sous-traité une partie du mar-
ché à un autre trader tout
aussi « honnête » que lui.
C'est la logique même du
système. Cela confine au gro-
tesque mais pouvait-il en être
autrement ? De telles dérives
sont-elles vraiment évitables ?
N'est-il pas dans la nature du
système de se comporter de la
sorte ?

Dans des sociétés européen-
nes qui s'appauvrissent, du
moins pour la multitude, le
facteur prix est essentiel et
l'hégémonie de la grande dis-
tribution qui tient à ses marges
pousse le processus au
paroxysme. Passé la
sidération, les choses reparti-
ront comme avant. La courte
mémoire des consommateurs

et une bonne politique marke-
ting auront rapidement raison
de toute réticence, jusqu'au
prochain scandale. Par chance,
la présente affaire ne semble
pas présenter de r isques
sanitaires.

Cinquième point. Pourra-t-
on supporter longtemps que la
production même continue
dans ses actuelles dérives.
Findus, qui commercialise les
produits incr iminés ne
maîtrise plus rien de la chaîne
de fabrication. Par choix. Elle
s'adresse à un sous-traitant
(Comigel)  qui  lui-même
s'adresse à un autre sous-
traitant. Notons qu'à chaque
échelon, tout le monde doit
gagner de l'argent et que la
multiplication des intermédiai-
res oblige à baisser toujours
plus le coût de fabrication.
Cela ne peut se faire à qualité
constante, c'est bien évident. Il
y a gros à parier que pour
d'autres produits alimentaires
des pratiques de ce genre ne
sont pas rares et qu'il faut s'at-
tendre à faire des découvertes
bien pires que celle-ci.

Réfléchissons. Peut-on conti-
nuer de la sorte ? N'est-il pas
temps de privilégier les cir-
cuits courts qui seuls permet-
tent de produire en France, de
transformer en France, pour
être vendu d'abord en France ?
Il est temps que nous retrou-
vions notre autosuffisance ali-
mentaire que la perversion du
système nous à fait perdre. La
qualité a un prix. Mangeons
deux fois moins d'une viande
qui coûterait plus cher. On
peut faire baisser les prix,
quitte à tordre le cou des
grands distributeurs. Les con-
sommateurs doivent aussi
prendre leurs responsabilités
et cesser de bêtement nourrir
un système qui les tond et les
trompe. Je me prononce pour
une « péricolégassisation » (1)
de la production de nourriture
en France.

Charles GUÉMÉNÉ

(1)  De l ' incontournable (et  à
raison) Périco Légasse, journaliste
à Marianne, défenseur de la raison
gardée et de la qualité en matière
d'al imentat ion, c 'est toujours
brillant et bien écrit. C'est bientôt
tout ce qui restera, avec Merchet
ou Julliard, de lisible dans le sus-
nommé hebdomadaire...

L
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  �  JORDANIE – Le nouveau Parle-
ment issu des élections générales du
23 janvier dernier – boycottées par
les Frères musulmans, principal
parti d’opposition – a tenu sa
première réunion. Lors du discours
du trône qu’il a prononcé à cette
occasion, le roi Abdallah II a mis en
valeur les réformes démocratiques
qui ont été accomplies depuis deux
ans souhai tant  qu’el les se
poursuivent. Il a également souligné
la responsabilité importante des
nouveaux députés envers le peuple
jordanien. « Il faut un code de
conduite : pas de favoritisme ou de
népotisme» a-t-il dit, ajoutant : « Il
faut penser au bien du peuple, il
faut que cette chambre devienne la
pierre angulaire du débat politique
en Jordanie ».

  �  BULGARIE – En dépit de la
démission du gouvernement et de
l’annonce de la prochaine dissolu-
tion du Parlement, les Bulgares con-
tinuent de manifester dans les rues,
d’une manière massive, contre
l’austérité. A cette occasion le roi
Siméon a publié un communiqué
dans lequel il déclare : « Les protes-
tations civiles, bien qu’elles se soit
pas particulièrement souhaitées,
font partie d’une démocratie qui
fonctionne normalement», le com-
muniqué poursuit : « J'appelle
maintenant, cependant, tous les
pouvoirs politiques à faire preuve
de responsabilité et de patriotisme,
d'unir leurs forces, de sorte que la
stabilité puisse être maintenue dans
le pays jusqu'à l'élection démocrati-
que d'un nouveau gouvernement qui
pourra résoudre les problèmes qui
ont conduit à la situation actuelle.»

  �  CAMBODGE – La princesse
Norodom Arun Rasmey, plus jeune
f i l le du défunt  roi  Norodom
Sihanouk, a été pressentie pour de-
venir la présidente du parti royaliste
Funcinpec. Le Funcinpec a été
fondé par Norodom Sihanouk en
1981. Son fils, le prince Norodom
Ranariddh, avait conduit le parti à
la victoire électorale en 1993.
Depuis, la popularité du parti avait
progressivement diminué en raison
de dissensions internes et en 2008 il
n’avait remporté que deux sièges
sur  les 123 que compte le
Parlement. Le parti table sur la pré-
sence de la princesse à sa tête pour
retrouver une représentation consé-
quente lors des élections de juillet
prochain.

  �  NÉPAL – Le fils unique du roi
Gyanendra, le prince Paras, âgé de
42 ans, a été victime d’une attaque
cardiaque et  est  dans un état
critique. Le prince, qui est en froid
avec sa famille vit ,  d’une vie
tumultueuse, au Cambodge. Le roi
Gyanendra et la reine Komal ont
interrompu leur séjour à Pathlaiya
pour regagner Katmandou et pou-
voir se rendre au chevet de leur fils.

  �  PAYS BAS– Après l’abdication
de la reine Beatrix et la passation
des pouvoirs qui aura lieu le 30
avril  prochain, le nouveau souve-
rain Guillaume-Alexandre, accom-
pagné de son épouse Maxima, en-
treprendra une tournée des différen-
tes provinces du royaume ainsi que
des États autonomes faisant partie
des Pays-Bas dans les Antilles.
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Confrontation

Islamo-fascisme

i le ministre de
l’Intérieur, Manuel
Valls, a instinctive-
ment qualifié de fas-
ciste le meurtre le 6
février à Tunis de

Choukri Belaïd, il devait cer-
tainement avoir à l’esprit l’as-
sassinat du sénateur socialiste
Matteoti par les nervis fascis-
tes de Mussolini en 1924, pé-
ché originel du régime, événe-
ment demeuré emblématique
jusqu’à ce jour en Italie. La
Tunisie comprenait d’autant
mieux l’emploi de ce qualifi-
catif qu’elle est par beaucoup
de côtés plus proche de la pé-
ninsule i ta l ienne que de
l’hexagone.

Le parallèle peut être pour-
suivi dans la mesure où la
doctrine fasciste est réductrice
de l’État dont elle fait une
simple courroie de transmis-
sion du parti fasciste, organe
suprême. Le nazisme a même
conféré à ce système une por-
tée théologique qu’on a redé-
couvert avec les œuvres de
Carl Schmitt, une sécularisa-
tion de la théocratie (le fas-
cisme italien en était porteur
mais n’a jamais pu développer
ce point du fait de la force du
catholicisme italien).

La faiblesse de l’Islam poli-
tique est de ne pas avoir de
théorie de l’État, ni d’ailleurs -
contrairement au fascisme et
au nazisme - de la Nation. Il
n’y a rien dans ce système de
pensée entre l’Umma, la com-
munauté des croyants au ni-
veau mondial, et l’Açabiyya,
la communauté de base ou de
proximité, famille ou clan.
Mais le catholicisme ultra-
montain n’a-t-i l  pas aussi

longtemps souffert de cette
faiblesse originelle sur la-
quelle ont achoppé le christia-
nisme socialpuis la démocra-
tie chrétienneet que l’on re-
trouve aujourd’hui dans la
doctrine de la subsidiarité à
l’échelle de l’Europe suprana-
tionale ?

Pour en rester au destin des
printemps arabes,  la ré-
flexion islamique sur l’État a
moins d’un siècle. Elle a suivi
l’abolition du califat en 1924 :
en 1925, Abd el Razik publie
l’Islam et les fondements du
pouvoir qui rejette l ’ idée
d’une théorie islamique de
gouvernement, thèse immédia-
tement condamnée, et en 1928
Hassan el Banna fonde les
Frères Musulmansautour de
l’idée inverse d’une conjonc-
tion entre la religion et l’État.
Or ce débat fondamental a été
aussitôt occulté par la lutte na-
tionaliste contre les succes-
seurs français, britanniques
puis américains, de l’Empire
ottoman : l’anti-impérialisme
et le tiers-mondisme ont dé-
tourné la réflexion politique
islamique qui est devenue - ou
redevenue - un combat contre
la dictature : l’État est le siège
du tyran comme hier les
Omeyyades à Damas ou les
Abbassides à Bagdad. Les
œuvres de Sayyid Qutb,
aujourd’hui la principale ins-
piration des islamistes, empri-
sonné et exécuté par Nasser,
sont ainsi datées. Après la
chute des dictatures, c’est
maintenant que la réflexion
sur l’État et le gouvernement
doit reprendre. Les dirigeants
qui ont passé leur vie à lutter
contre les dictateurs arabes ne

sont pas les mieux placés pour
gérer l’avenir.

Les part is is lamiques,
réprimés, clandestins, repliés
sur des fonctions associatives
et communautaristes, n’ont
donc pas été préparés à exer-
cer le pouvoir. Ce ne sont pas
des partis de gouvernement.
Ce sont encore au mieux des
mouvements de protestation,
au pire des organisations de
noyautage. Mais c’est en for-
geant qu’on devient forgeron.
De l’exercice des responsabili-
tés gouvernementales, quasi-
ment à l’aveugle, dans la con-
fusion théorique où est l’Islam
politique, peut sortir le pire ou
le meilleur : le pire, c’est cer-
tes la violence, mais plus
encore, la généralisation de la
corruption, l’abandon aux for-
ces du marché de politiciens
inexpérimentés et sans convic-
tion arrêtée ; le meilleur, c’est
un début de théorisation d’une
pratique politique où tout reste
à inventer ou presque.

Dans cette conjoncture
nouvelle, il est inutile et con-
tre-productif de nier les spéci-
ficités de l’Islam et de vouloir
imposer de but en blanc un
modèle laïc unique, nécessai-
rement qualifié d’occidental.
Tout l’intérêt est au contraire
de voir l’État et la religion se
confronter l’un à l’autre, sui-
vre le jeu de leurs interactions,
dans un système culturel et
historique fort différent du
nôtre, mais qui peut-être com-
porte des leçons aussi pour
nos sociétés où « l’excommu-
nication publique de la reli-
gion a atteint ses limites»
(B. Bourdin) et où la réflexion
philosophique sur l’État (et la
religion) n’est pas achevée, et
ne le sera jamais.

Yves LA MARCK

S

BRÈVES

Les détracteurs de l’Islam politique ont trouvé
leur cause sacrée avec l’assassinat du dirigeant

de gauche tunisien : l’antifascisme.

 

Royaliste 1030



ette histoire française (1) racon-
tée avec beaucoup de précision
ne saurait convenir aux admira-
teurs de Jean-Marie Le Pen. Phi-
lippe Cohen et Pierre Péan décri-
vent un grand vivant, fort en

gueule, amateurs de femmes et soldat
courageux - ce qui peut attirer ou fasciner
ceux qui cherchent dans leur jeunesse un
chef de bande ou, plus tard, un tribun de
belle allure. Mais le portrait, au fur et à
mesure qu’il se précise, fait apparaître un
individu que l’on pourra trouver, selon
son humeur, insupportable ou franche-
ment odieux. Ce pater familiasfort peu
affectueux fut un grand soiffard et reste
un coléreux. Cet homme fort riche est
étonnamment cupide et vit aux dépens du
Front national - ce qui a provoqué le
départ de certains militants confrontés
aux réalités sordides qui sont décrites
dans le livre.

Même s’il est démontré que Jean-Marie
Le Pen n’a probablement pas torturé lors-
qu’il servait dans une unité parachutiste
en Algérie, les révélations sur le compor-
tement privé du président d’honneur du
Front national auraient dû réjouir les
maîtres à penser des médias. C’est le
contraire qui s’est produit. Sur France
inter, au Nouvel observateuret même à
Marianneoù Philippe Cohen était grand
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ubliée par Philippe Cohen et Pierre Péan, la
biographie de Jean-Marie Le Pen a provoqué la
colère de plusieurs adversaires patentés du Front
national et fortement déplu aux admirateurs de son
président d’honneur. Le travail des deux enquêteurs
mérite mieux que ces oukases suivis de silences

médiatiques. Au siècle dernier, toutes les forces politiques ont
contribué au succès de Jean-Marie Le Pen, qui s’est lui-même
solidement entravé.

C

P
reporter, (2) les deux biographes ont été
accusés de vouloir réhabiliter Jean-Marie
Le Pen… qui a porté plainte contre les
auteurs du livre !

La raison de ce procès en sorcellerie ?
Une attitude constante de la gauche
française : pour elle, Le Pen est le Diable
incarné ; quiconque conteste sa noirceur
absolue est porté au bûcher. Or Jean-
Marie, homme privé, est complexe -
comme toute personne humaine, figurez-
vous. Et le personnage public ne sort pas
du passé italien ou allemand mais s’ins-
crit dans une histoire française : celle de
la vie pol i t ique sous la IVe et la
VeRépublique, celle de l’extrême droite
bien de chez nous après la guerre.

Telle qu’elle est décrite, témoins à
l’appui, l’enfance du chef n’est pas celle
d’un fasciste. Fils d’un pêcheur breton,
tôt devenu orphelin, élève des jésuites,
monté à Paris et devenu président de la
Corpo de droit puis député poujadiste,
Jean-Marie Le Pen fait partie de ceux
qu’on appelait à cette époque les natio-
naux : des gens de droite, d’une droite
dure, qui se situent dans la tradition du
nationalisme français. Jean-Marie Le Pen
est un défenseur de l’Empire - il sert en
Indochine - puis un partisan de l’Algérie
française et, jusqu’à l’effondrement de

l’Union soviétique, un anticommuniste
décidé.

Ce nationaliste n’est pas un idéologue :
pas trace chez lui de maurrassisme ni de
racisme nazi. Son mode de vie n’est pas
celui d’un traditionaliste coincé. Celui qui
est devenu le fédérateur de presque toutes
les extrêmes droites a pu se laisser impré-
gner par des bribes d’idéologie mais ja-
mais elles n’ont fait système. Cet homme
cultivé, qui professe la solidarité des
vaincus - ceux de la droite - s’est laissé
convaincre de lancer les thématiques xé-
nophobes qui ont, pour partie, assuré la
percée en 1984 d’un homme qui réunis-
sait 0,75 % des voix à la présidentielle de
1974 et qui n’avait pas pu se présenter,
faute d’un nombre suffisant de signatures,
à l’élection de 1981.

L’arrivée du Front national dans le
champ politique correspond au tournant
de la rigueurqui marque le début du
ralliement des socialistes aux préceptes
néolibéraux auxquels se rallient nombre
d’intellectuels de gauche. Durement af-
fectés par la révélation médiatique du
totalitarisme soviétique et par la lutte de
Solidarnoscen Pologne, les communistes
continuent de céder du terrain électoral et
de perdre leur prestige dans une partie de
l’opinion publique. Sous la conduite de
Jacques Chirac, les gaullistes ou réputés
tels se convertissent au reaganisme. Dans
le même temps, beaucoup de Français
s’aperçoivent que les immigrés vont res-
ter : ce qui déclenche des paniques cultu-
relles que le Front national va exploiter.
La classe ouvrière ou plus largement les
classes populaires, de moins en moins
encadrées par le Parti communiste, font
les frais de la rigueur et sont abandonnées
par les socialistes et par les gaullistes tout

Front national

Le Pen 
contre Le Pen
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deuxième tour en 2002 sans l’avoir voulu
et sans en profiter- avant de se faire
doubler par Nicolas Sarkozy…

L’homme vénéré par ses partisans et
dénoncé par la gauche comme un fascis-
te-nazi de la pire espèce ne veut pas du
pouvoir, ni même d’une participation à
un gouvernement : il se contente de gérer
son capital politique et son patrimoine
matériel, jouissant tout à la fois du culte
et de la haine dont il est l’objet.

La gauche morale et les professionnels
de l’antifascisme, qui n’ont toujours pas
remis en cause leurs analyses, veulent à
tout prix que Marine Le Pen soit la par-
faite réplique de son père. Les aperçus
que donnent Philippe Cohen et Pierre
Péan devraient pourtant faire réfléchir.
Entre Jean-Marie et Marine, il y a des
différences de comportement, des conflits
anciens et d’autres très récents qui tou-
chent aux relations privées mais qui se
lisent aussi dans la nouvelle ligne politi-
que esquissée par la jeune présidente
d’un parti fragile, divisé, mais qui
bénéficie, que cela plaise ou non, d’une
large faveur populaire.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Philippe Cohen & Pierre Péan - « Le
Pen, une histoire française», Robert Laffont,
2012, prix franco : 25 €.

  �  (2) Cf. l’article de Maurice Szafran :
« Jean-Marie Le Pen, la réhabilitation»,
Marianneno 814 du 24 novembre 2012 et le
droit de réponse des deux biographes dans
Marianne, no 818-819 du 22 décembre 2012.

  �  (3) Pour une analyse complète, cf. Gaël
Brustier - « Voyage au bout de la droite, Des
paniques mora les aux contesta t ions
droitières», Mille et une nuits, 2011, prix
franco : 19,50 €.
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RPR-UDF fusionne avec celle du Front
national et remporte largement l’élection
municipale. En 1985, Jacques Toubon,
secrétaire général du RPR, accepte serei-
nement les accords locaux avec le parti
d’extrême droite. Après les élections de
1986, qui permettent l’arrivée de 35 dé-
putés frontistes à l’Assemblée nationale,
le gouvernement de droite donne un for-
midable crédit aux thèmes xénophobes du
Front national en faisant adopter une ré-
forme restr ict ive du code de la
nationalité. Dans plusieurs régions, des
accords tacites seront noués entre le Front
national et la droite pour que celle-ci
puisse conserver le pouvoir.

La droite, la gauche, l’extrême gauche
et les médias ont donc propulsé sur le
devant de la scène un monstre politique
qui profite de tout : la peur qu’il suscite,
la complaisance dont il est l’objet, le
mépris des grands bourgeois de droite, la
démagogie chiraquienne. Dans la pers-
pective de la campagne présidentielle de
1988, Jean-Marie Le Pen amorce une
campagne qui s’annonce très prometteuse
jusqu’au scandale du détail qui éclate le
13 septembre 1987. Les deux biographes
publient le texte de l’émission au cours
de laquelle Jean-Marie Le Pen prononce
les mots qui détruisent tout ce qu’il a fait
pour devenir respectable. Horrible déra-
page ?

Peut-être… Même s’il en dit long sur ce
qui lui trotte dans la tête, le président du
Front national aurait pu se rétracter. Il
choisit de se taire avant de faire mise au
point ambiguë sans un mot d’excuse pour
les Juifs. Par la suite, Jean-Marie Le Pen
continuera ses provocations sur le détail
et sur les Juifs avant de casser l’appareil
du Front national dans le conflit qui l’op-
pose à Bruno Mégret. Il se retrouve au

en étant confrontées, dans leur vie
quotidienne, à l’immigration. (3)

On ne saurait cependant affirmer que le
Front national était dans la logique des
choses et qu’il fut, à la fin du siècle
dernier, un dégât collatéraldu grand
tournant libéral et européiste. Philippe
Cohen et Pierre Péan montrent au con-
traire que plusieurs forces politiques ont
contribué au succès de Jean-Marie Le
Pen - volontairement ou non. Il ne s’agit
pas d’une thèse complotiste. François
Mitterrand, Jacques Chirac, la gauche
bien-pensante, la droite conservatrice,
SOS Racisme et la Ligue communiste
révolutionnaire ont manœuvré face au
Front national dans un kriegspiel dont
Jean-Marie Le Pen aurait dû sortir
vainqueur.

François Mitterrand est régulièrement
accusé d’avoir  fa i t  monter le chef
nationaliste. C’est vrai et faux. Aux élec-
tions cantonales de 1982 - à une époque
où la classe politique ne s’intéresse pas à
Jean-Marie Le Pen - les listes frontistes
font de bons résultats (plus de 10 %) à
Dreux, dans la banlieue de Lyon, à
Dunkerque, sur le thème de la lutte contre
le chômage et contre l’immigration qui
séduit des classes moyennes fragilisées
par la crise. Les élections municipales de
1983 confirment ce frémissement lorsque
Jean-Pierre Stirbois obtient 16,7 % des
suffrages en septembre 1983 à Dreux.
François Mitterrand n’est pour rien dans
cette percée qui est confirmée par les
bons résultats du Front national aux élec-
tions européennes de 1984 : 10,95 % des
suffrages, soit 2 110 000 voix.

Philippe Cohen et Pierre Péan révèlent
ceci : en décembre 1984, au cours d’une
discrète conversation, Roland Dumas
suggère l’introduction de la proportion-
nelle au président de la République, qui
approuve : alors que la rigueur plonge la
gauche dans l’impopularité, la propor-
tionnelle permet de diviser la droite.
François Mitterrand n’a pas peur de Jean-
Marie Le Pen - un faluchard- et l’Élysée
favorise le développement de SOS Ra-
cisme qui assure la diabolisation du Front
national à coup d’émissions télévisées et
de concerts géants. Mais la diabolisation
ne fait pas fuir l’électorat frontiste qui
veut exprimer sa colère contre ce que
Jean-Marie Le Pen nomme l 'esta-
blishment. De plus, les attaques des réu-
nions frontistes par la Ligue communiste
révolutionnaire favorisent la victimisation
de ceux qui sont dénoncés comme
fascistes.

Jacques Chiracet la direction du RPR
portent,  eux aussi,  une lourde
responsabilité. À Dreux en 1983, la liste
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Trahison

Luchaire

Sarkozyland

Comme un enfant
suce un bonbon…

Chevalière à l’auriculaire et manches brodées à
ses initiales, Camille Pascal a, comme on dit, la
tête de l’emploi. Il a vécu et raconté ses dix-huit
mois à l’Élysée, entre 2011 et 2012 en tant que

plume et conseiller du Président, comme un
enfant suce un bonbon.

l est rassurant de se
représenter le traître
comme un minable,
un pur et simple
vendu, un salaud de
naissance. C’est rare-

ment le cas.

Prenons Jean Luchaire, dont
l’itinéraire a été minutieuse-
ment retracé par Cédr ic
Meletta. (1) Né à Sienne en
1901, cet héritier d’une grande
dynastie républicaine devient
dans les années vingt une des
figures les plus en vue de la
vie parisienne. Très cultivé,
beau, charmant et charmeur,
c’est un journaliste de talent,
un ambitieux qui a la chance
de pouvoir faire coïncider ses
convictions avec l’esprit de
l’époque. Jean Luchaire est de
gauche, pacifiste, disciple
d’Aristide Briand, fervent par-
tisan de l’amitié franco-alle-
mande dans la perspective
d’une Europe unie.

L’Occupation ne le change
pas. Manipulé par Otto Abetz,
il reste partisan de la paix et
de l’Europe nouvelle que l’Al-
lemagne affirme vouloir cons-
truire après sa victoire. Il croit
pouvoir jouer au plus fin avec
les nazis, il aime l’argent, les
mondanités et le pouvoir, il
s’engage toujours plus dans la
Col laborat ion,  devient le
führer de la presseet termine
sa carrière à Sigmaringen
comme Commissaire général à
l’information et à la propa-
gande dans le Gouvernement
de l’État français en exil.

Jean Luchaire a été fusillé le
22 février 1946 au fort de
Châtillon, un traître parmi
d’autres, qui étaient de gauche
comme Laval ou de droite
comme Brasillach et Darnand.

Jacques BLANGY
  �  (1) Cédric Meletta - « Jean
Luchaire - L’enfant perdu des
années sombres», Perrin, 2013,
prix
franco : 26 €.

l n’en revient pas d’en
être.  I l  se décr i t
devant, derrière, à la
gauche et à la droite
du Président qui le
contacte directement

sur son portable dans son RER
de banlieue (versaillaise) ou
dans sa maison normande où
il « réveille amoureusement sa
femme.» L’auteur nous livre
une description de la vie à
l’Élysée, de la décoration de
son bureau, des réunions de
com,  de l ’élaboration des
discours, de la défaite électo-
rale vécue avec son fils, décrit
un Depardieu à l ’Élysée
comme chez lui, son combat
pour préserver l’orgueil de
Christine Ockrent lors de sa
sortie de France 24 et un Pré-
sident offensé de céder un
Poutine Premier ministre à
François Fillon pour des rai-
sons protocolaires.

Scènes souvent anecdo-
tiques, néanmoins plaisantes,
quelques moments rendus
avec émotion : les adieux lors
de la défaite, le Palais qui se
vide et les roulements de tam-
bour frisant le ridicule : le
Président qui manque déjà à
la France, sa passion pour la
cul-ture... Quelques passages
sont particulièrement fignolés
comme la description idéalisée
d’une soirée familiale dans
l’hôtel particulier « années
30 » de Carla Sarkozy : le feu
qui crépite dans la cheminée,
le Président en peignoir, la
calme bienveillance de Carla,
sa perspicacité se dissimulant
derrière une modestie de bon
aloi, sa guitare au bout du
canapé. L’auteur est un admi-

rateur absolu, pas la moindre
critique ne sera émise, pas le
moindre bémol, pas la moin-
dre analyse non plus. Camille
Pascal adhère tout entier à la
sarkozie. Nicolas est son chef,
son héros.

Qu’apprend-on alors ? La
rivalité larvée avec Henri
Guaino, première plume, est
rendue avec subtilité... À pro-
pos de Patrick Buisson, le
puissant conseiller, rien sur les
sondages jugés irréguliers et
exorbitantspar la Cour des
Comptes. Il est incontestable-
ment décrit comme un homme
à la clairvoyance exception-
nelle qui « auraient donné des
vapeurs anglaises à tout un
amphithéâtre de nos jeunes et
prévisibles étudiants de Scien-
ces-Po», privilégiant à bon
escient les longs cycles de
l’histoire nationale et non le
politiquement correct amnési-
que qui « nourrit nos élites
proprettes depuis bientôt 30
ans. » Camille Pascal affirme
qu’il ne l’a jamais entendu
proférer de propos " nauséa-
bonds» (adjectif décidément
très à la mode) ou « contraire
à l’engagement républicain »,
mais qu’il croit à l’identité de
la France et que c’est suffisant
pour être honni et excommu-
nié par les nouveaux dévots
qui prêchent dans les médias.
En effet, face au culte du
grand brassage identitaire, il
avance avec discernement que
l’identité est tout ce qui reste
quand la mondialisation est
menaçante, que la légende des
sièclesest remplacée par à un
« conglomérat de populations
désunies soumises aux lois du
marché.»

Il nous brosse un Président
en colère. En colère face au
manque de coordination mi-
nistérielle lors de l’affaire Me-
rah ou contre une des plus
grosses entreprises française
qui licencie après que le gou-
vernement ait intercédé auprès
des banques en sa faveur. Les
colères de Sarkozy, comme les
silences glaciaux de Mit-
terrand, seraient très politi-
ques… Le plan social de PSA
visait 4 000 salariés et Camille
Pascal ose évoquer « avec
quelle habileté (…) ses cadres
dirigeants (…) avaient certai-
nement emballé leur plan so-
cial dans ce volapük de con-
sultant qui permet, aujour-
d’hui de faire avaler à peu
près n’ importe quoi à un
technocrate. » Il décrit le Pré-
sident cherchant par tous les
moyens à joindre le patron de
Peugeot introuvable, les sa-
voureux et fermes échanges
avec la secrétaire puis le sa-
von mémorable. Il est vrai
qu’un plan social l’année qui
précède les élections est à évi-
ter par tous les moyens.

L’auteur nous affirme toute-
fois que « celui que la gauche
stigmatisait sous le nom de
président des richessavait
parler à un valet du grand
capital avec plus de fermeté et
d’eff icacité que nos petits
Fouquier-Tinville en Weston.»
À ce jour, l’avenir des salariés
de PSA reste incertain et Re-
nault (dont l’État détient 15 %
du capital) annonce un plan de
licenciement de 7 500 person-
nes sur lequel le nouveau gou-
vernement ne se prononce tou-
jours pas…

Kristine MASSA

  �  Camille Pascal - « Scènes de
la vie quotidienne à l’Élysée»,
P lon,  pr ix
franco : 20 €.

I
I
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uelle trace Françoise Giroud laissera-t-elle dans
l'histoire, les lettres, la politique ? La jeune
génération a presque oublié son nom, alors
qu'elle a disparu il y a tout juste dix ans et qu'elle
fut, sa vie durant, une étoile de la capitale, une de
ces Parisiennes qui ont fait rêver, notamment les
jeunes femmes, par son talent, son audace, sa

réussite. Son coup d'éclat fut sans doute de
s'être inventée elle-même, s'être imposée
dans un univers machiste, «sine patre,
sine matre, sine genealogia.» Son nom
même, qu'elle finira par faire reconnaître (au
Journal officiel, en juillet 1964) est le sym-
bole de cette auto-création, dont elle laissait
soupçonner combien elle fut difficile,
comme au forceps. Avant de devenir la toute
puissante associée de Jean-Jacques Servan-
Schreiber, elle avait été cette petite Léa
France Gourdji, née en Suisse de parents
ottomans, travaillant dès l'âge de quatorze
ans, quittant l'école deux ans plus tard pour
obtenir un diplôme de dactylo. Parvenue à
la célébr i té,  el le s ' ident i f iera à la
modernité, ce concept qui, à lui seul, vous
légitime aux yeux d'un monde qui n'admet
pour valeurs sûres que celles de l'influence,
de la bri l lance et des transgressions
codifiées.

Françoise Giroud a reçu la reconnaissance de beaucoup de
femmes journalistes qu'elle avait aidées, promues ou aux-
quelles elle avait servi de modèle. On pouvait s'attendre, au
lendemain de sa mort, à des biographies louangeuses et
admiratives. Pourtant, la première qui parut, sous la plume
de Christine Ockrent, fut littéralement assassine. L'intéressée
se justifia de sa férocité, en expliquant que son personnage
n'aurait pas apprécié une hagiographie. Sans doute, mais ce
n'était pas que la légende qui se trouvait ainsi mise à mal, il y
avait la femme même, dont le destin s'expliquait par une sorte
d'imposture. Alix de Saint-André résume le réquisitoire :
« Christine Ockrent semble reprocher à Giroud, comme elle la
désigne la plupart du temps, d'avoir mis son talent et son
travail au service de cette France idéale, républicaine, laïque
et universelle dont rêvaient ses parents, Juifs turcs de
Constantinople, et surtout d'y avoir excellé au point d'incarner
sa quintessence même, la Parisienne, pour lui remettre le nez
dans ses origines exotiques et le mauvais bas-fond social d'où
elle n'aurait jamais dû sortir. » Il y a d'ailleurs un fond de
vérité dans cette charge. Alix de Saint-André l'affirme elle-
même. Elle était patriote à l'ancienne, sa Françoise, plus
parisienne que si elle avait eu dix générations lutéciennes
derrière elle. Amoureuse de la langue française ! La preuve :
ce «Verlaine en Pléiadeau dos tout creusé », cette connais-
sance de Chateaubriand, qui aurait pu lui valoir le prix
Combourg... J'ajouterai son radicalisme, dont Pierre Mendès-
France n'était pas la seule figure de proue, puisque Clemenceau
représentait beaucoup pour elle !

Mais pourquoi faut-il que ce soit Alix de Saint-André réputée
quasi-réac, royaliste préférence légitimiste, marcheuse des che-
mins de Saint Jacques, tout en étant, il est vrai, un petit oiseau

Q

Idées
complètement libre, qui soit montée sur les grands chevaux de
sa Gascogne, pour défendre, toutes griffes dehors, celle qui
aurait dû être son contraireabsolu ? Étrange histoire, en effet,
que cette rencontre improbable entre deux femmes si
différentes, séparées de quarante ans d'âge et qui auraient dû en
découdre ! Journaliste à Elle, la jeune Alix avait d'ailleurs
mission de rentrer dans le choude l'icône féministe et elle y
était tout à fait décidée ! «On allait voir ce qu'on allait voir !
On ne vit rien du tout. La petite dame qui m'accueillit, toute
courbée, éteinte, marchait à tout petits pas de toute petite
vieille (…) De petites traces blanches marquaient le coin de
ses lèvres, comme j'en avais vu chez d'autres, et qui me mirent
la puce à l'oreille : elle était en pleine dépression, sous
médicaments... »Résultat final : une amitié incroyable,
inconditionnelle, d'autant plus forte qu'elle ne se réclamait
d'aucune connivence idéologique.

C'est elle qui va rentrer dans le choude Christine Ockrent,
furieuse de voir son amie ainsi maltraitée. Pour le piquant de
l'affaire, Alix raconte que ladite Christine lui était tombée dans
les bras après la cérémonie funèbre du Père-Lachaise, confon-
due en remerciements après les quelques mots qu'elle y avait

prononcés à la mémoire de Françoise :
« Une espèce d'abrazoà l'espagnol ou de
hug américain, curieuse accolade - surtout
vis-à-vis de Françoise qui détestait les effu-
sions - contact imposé avec un corps plein
de muscles et de tendons, tout en sport, sans
chair. » De l'embrassade à l'estocade, le
temps fut bref. Mais l'essentiel n'est pas là. Il
est dans la passion dévorante d'Alix de
Saint-André pour découvrir les origines véri-
tables dont Ockrent n'avait pas eu tout à fait
tort de marquer l'importance dans son
« parfait manuel de trahison, s'il est une
perfection dans cet ordre » (Angelo Rinaldi).
Le scandale largement exploité dans la
presse de lettres anonymes, de nature antisé-
mite et pornographique, que l'amante ba-
fouée avait adressée à la future épouse de
Jean-Jacques Servan-Schreiber avait servi de
dispositif pour faire éclater la figure de
l'icône. Alix de Saint-André pensait que cet
usage était malhonnête, parce qu'il couvrait

des vengeances, mais aussi parce qu'il atteignait l'énigme
Françoise Giroud, sans donner les véritables clés d'un drame
personnel.

L'amitié que la journaliste-écrivain avait eue pour la mère se
prolongera par une amitié pour la fille, la psychanalyste Caro-
line Eliacheff. Elles vont conduire toutes les deux une enquête
à la Sherlock Holmes, qui va les mener à la vérité que
Françoise Giroud connaissait mais avait toujours cachée. Elle
avait constamment refusé ses origines juives, se réclamant du
catholicisme en dépit de son athéisme, n'hésitant pas à aligner
les signes de croix à tel mariage de ses proches. Il est vrai
qu'elle avait été baptisée, mais nullement à sa naissance, avec
sa mère convertie, comme elle le prétendait. Elle l'avait été
pendant la guerre, dans l'Allier, à cause d'un prêtre de campa-
gne qui avait voulu protéger la famille de la persécution nazie.
De toutes ses forces, elle avait obstinément refusé cette fatalité
juive qui, pensait-elle, la vouait au malheur. Mais elle n'avait
pas prévu que cette fatalité la rattraperait presque
malicieusement, avec un petit-fils, qui découvrant ses vraies
origines, deviendrait un excellent rabbin, père de famille nom-
breuse et féru des Écritures. Elle lui avait pourtant écrit : «Le
passé m'ennuie. D'ailleurs, je n'en ai pas. Je l'abolis au fur et
à mesure que la vie avance. C'est moi l'auteur de ma vie, tu
comprends ? » Curieux rattrapage du destin, dont la fondatrice
de l'Expressavait voulu se protéger avec les siens, mais qui
démontre que l'histoire profonde de l'Europe ménage des
retours qui déstabilisent les certitudes réputées modernes. Pour
le découvrir à tous, il fallait cette amitié qui rompait les
convenances du temps.

  �  Alix de Saint-André - « Garde tes larmes pour plus tard»,
Gallimard, prix franco : 22 €.

�

Françoise
Giroud,

l'enquête

par Gérard Leclerc
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URSS

Faux

Histoire

Rois de guerres

Comment est-on passé, dans notre histoire, d'un
pouvoir d'influence longtemps fragile à un véritable

pouvoir de moins en moins contesté ? Parmi les
éléments, un retient particulièrement l'attention des
historiens : la guerre. C'est le cas de Xavier Hélary

dans L'armée du Roi de France. (1)

e récit  mensonger
n’est pas le contraire
de la vérité car il doit
intégrer des éléments
véridiques pour être
crédible.

Preuve : un ouvrage publié à
Paris en 1950 par le colonel
Cyrille Kalinov qui présente les
maréchaux soviétiques de la
Grande guerre patriotique
comme si cet officier avait par-
tagé leur vie et leurs réflexions.
Il est certain que ce texte est un
faux, fabriqué en pleine Guerre
froide par les services soviéti-
ques à des fins de propagande.

Comme l’explique Laurent
Henninger dans sa présentation
(1), il s’agit alors de présenter
Staline comme un paysan certes
brutal mais pétri de sagesse et
les maréchaux soviétiques
comme des personnages très
humains, trop professionnels
pour se mêler de politique. Ce
n’est pas l’idéologie qui prime
mais la diplomatie : l’Union so-
viétique voudrait se faire
reconnaître comme un pays
normal qui a sa place dans le
concert des nations.

Cela dit, les évocations de la
Russie en guerre et de ses chefs
militaires sont passionnantes.
On y voit le pittoresque
Boudienny, fidèle à sa légende
et dépassé par les événements ;
Joukov, qui battit les Allemands
devant Moscou, ce qui nous
vaut une destruction de la
légende du « général Hiver » ;
le brillant Tcherniakovsky qui
fut tué devant Kœnigsberg, ou
encore le Polonais Rokossovski,
soldat de 2e classe pendant la
Première Guerre mondiale et
qui termina sa longue carrière
comme maréchal…

Yves LANDEVENNEC
  �  « Les maréchaux soviétiques
parlent », présentation de Laurent
Henninger ,  éd i t ions Perr in
Tempus, 2012,
prix franco : 10 €

ien évidemment,
tous les historiens
ont à évoquer la
guerre lorsqu'ils trai-
tent de ro is du
Moyen Âge que
l'imagerie représente

volontiers armés de pied en
cap, tel Philippe II Auguste à
la bataille de Bouvines. Xavier
Hélary s'attache dans ce livre
à une période qu'il nous dé-
montre charnière, celle des
règnes qui s'échelonnent de
Saint Louis (1226-1270), Phi-
lippe III (1270-1285) à ceux
de Philippe IV le Bel et de ses
fils (1285-1328).

Ce choix ne doit rien au
hasard. À cette époque, la
royauté changea de nature et
l'utilisation de la guerre pour
asseoir une autorité devint un
moyen de politique. Non qu'il
s'agisse de ramener des vassaux
à stricte obéissance après leur
tentative de révolte - lors de la
régence de Blanche de Cas-
tille - et leur complète défaite,
le risque est écarté pour quasi-
ment deux siècles, mais plus en
utilisant l'armée pour une visée
nationale.

Chez les premiers Capétiens
les choses ne sont pas si
évidentes. Les premiers ne
contrôlaient réellement et sou-
vent avec difficultés (Philippe I,
Louis VI le Gros), et donc les
armes à la main, que l’Île-de-
France, le Domaine. Lorsqu'il
s'agissait de faire appel aux
grands féodaux, les rapports se
fondaient sur le droit féodal et
non sur une idée de la royauté
comme ferment de l'unité
nationale. Les choses évo-
luèrent, notamment avec Phi-
lippe Auguste (1180-1223) qui
le premier parvint à réunir sous

son autorité, et par son autorité
personnelle, des forces suscepti-
bles de défendre le pays.

Xavier Hélary exprime parfai-
tement la révolution qui com-
mence avec Saint Louis. Les
anciens principes de liens féo-
daux ne sont plus adaptés aux
besoins d'un pays qui va gran-
dissant et affirmant sa primauté
en Europe. Les moyens de
l'époque ne permettaient guère
des campagnes de plus en plus
longues et lointaines avec un
service fixé à quarante jours.
Les croisades de Saint Louis
amenèrent de premiers
changements. Ce n'est plus le
lien vassalique qui va retenir les
troupes auprès du souverain
mais le fait qu'elles soient sol-
dées par lui. C'est d'ailleurs
avec les gens de l'Hôtel
qu’apparaît le premier embryon
d'armée permanente.

Plus encore, l'organisation mi-
litaire va prendre une place
éminente. Mener des campa-
gnes au-delà du Domaine im-
plique la mise en place d'une
organisation, de structures
militaires, administratives et
financières qui permettent l'ap-
parition d'une logistique deve-
nue de plus en plus primordiale.
L'ouvrage détaille ces infras-
tructures en soulignant leur as-
pect politique principal : il s’a-
git pour le roi d'affermir une
autorité qui ne doive pas sim-
plement son existence à son
aura personnelle. On va mettre
sur pied le service de la cou-
ronne et non plus celle du
souverain. Il était délicat pour
les féodaux de dire non à
Saint Louis, certains le firent
pourtant, c'était plus aisé avec
certains de ses successeurs et
pourtant le système mis en

place fonctionna. C'est à cela
que l'on juge de la qualité d'une
organisation : qu'elle ne dé-
pende plus de l'équation per-
sonnelle de celui qui la dirige,
sinon Louis X le Hutin n'aurait
jamais rassemblé les effectifs
nécessaires au but recherché.

Si beaucoup de choses étaient
en place avant lui, c'est pourtant
Philippe le Bel (1285-1314) qui
permit au système de parvenir à
son âge mûr. D'abord parce
que, le premier, il sut utiliser le
ressort de la défense du
royaume à laquelle chacun se
devait de participer selon ses
facultés : naturellement au pre-
mier chef ceux qui
combattaient, mais, bien au-
delà, chacun des sujets du
royaume. On en vient là au
point crucial. Une telle organi-
sation militaire est nécessaire-
ment coûteuse et il devient in-
dispensable de mettre en place
un système fiscal propre à lui
assurer des ressources
suffisantes. Des taxes et même
un embryon d'impôt sur le re-
venu virent alors le jour pour
former les bases du système fis-
cal français. Les légistes du roi
développèrent des trésors d'ima-
gination pour y parvenir. La
centralisation du pouvoir mo-
narchique commence là. Phi-
lippe le Bel utilisa aussi effica-
cement la propagande qui
permit, malgré les insuccès de
ses campagnes, de continuer et
d'améliorer ce système et de
créer une vision française du
pouvoir monarchique.

Même si le sujet peut sembler
aride, il n'en est pas moins
fondamental. L'ouvrage est
sérieux, documenté, clair, aisé-
ment et agréablement lisible. Il
convient de ne pas passer à
côté d'un aspect aussi essentiel
de notre histoire.

Pascal BEAUCHER

  �  (1) Xavier Hélary - « L'armée
du Roi de France, la guerre de
Saint Louis à Philippe Le Bel»,
Perrin, 2012, prix
franco : 22 €.

L
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  � � � � A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Peti ts-
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 2 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
Une carte d’"abonné des mercredis"
annuelle (10 €) permet d’assister
gratuitement à toutes les conféren-
ces et de recevoir chaque mois le
programme à domicile.
  � � � � Après  l a  co n f é rence ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 6 €).

MERCREDIS DE LA NAR

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

75001 Paris
  �  Adresse électronique : NouAcRoyal@gmail.com
  �  Sites internet :

http://www.narinfo.fr (Informations et actualités)
et http://archivesroyalistes.org/

  �  Téléphone/répondeur : 01.42.97.42.57
  �  Télécopie : 01.42.96.99.20
  �  Règlements à l’ordre de :
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  �  Mercredis 6 mars et 13
mars – Pas de réunion en
raison des vacances d’hiver.

  �  M e r c r e d i  2 0  ma r s -
Diplômé d’histoire, de scien-
ces politiques et de chinois,
docteur d’État, Jean-Luc DO-
MENACH est directeur de
recherches à Sciences po où il
enseigne, après avoir vécu
plusieurs années en Chine.
Auteur de nombreux ouvrages
- nous l’avons reçu à plusieurs
reprises – i l  a récemment
consacré un livre à un homme
follement adulé de son vivant,
en Chine mais aussi par une
fraction de l ’ intel l igentsia
européenne. 
La vérité du maoïsme fut

longue à apparaître mais la
voici entièrement dévoilée :
« Mao, sa cour et ses com-
plots » vont à l’encontre de la
légende. Tandis que la masse
des Chinois subit l’emprise
totalitaire, la famine et les
échecs du communisme, puis
la  fur ie  de la  Révo lut ion
culturelle, le génial conduc-
teur du peuple vit dans le luxe
avec son entourage et se com-
plait dans les luttes de pouvoir

marquées par des purges vio-
lentes… Jean-Luc Domenach
décrit un homme isolé, con-
testé puis récusé. De quelles
manières Mao marque-t-il en-
core la Chine ?

  �  Mercredi 27 mars - Cher-
cheur en Sciences politiques,
Gaël BRUSTIER avait publié
en 2011 un Voyage au bout de
la droite qu’i l  nous avait
présenté l’an passé. Son nou-
veau livre porte sur les luttes
idéologiques, qui n’ont pas
disparu malgré tout ce qu’on a
pu écr i re  sur  la  mor t  des
idéologies. Sous cette fiction,
l’occidentalisme a conquis
l ’hégémonie culturelle en
remplacement du marxisme et
des thématiques épuisées de la
gauche classique. Tissé de
contradictions, il mêle l’an-
go i sse  sécur i t a i r e ,  l ' hé -
donisme, la peur d’un islam
qui menacerait le mode de vie
occidental… 

Prise au piège de l’Europe
ultra-libérale, la gauche de
gouvernement croit s’en sortir
par des réformes sociétales
tandis que la gauche de la
gauche en reste aux années
trente. Pourtant, Gaël Brustier
af f i rme que « La guerre
culturelle aura bien lieu ».
Mais y a-t-il une gauche po-
pulaire capable de mener cette
guerre ? Pour quels objectifs ?
Et avec quels alliés, si tant est
qu’elle souhaite déborder ses
frontières ?

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis »  et avoir
l’accès gratuit à toutes

les réunions, prenez une
"carte d’abonné" (10 €

pour l’année)

DÉSTOCKAGE

Dans le cadre de nos opérations de déstockage nous vous proposons
aujourd'hui un certain nombre de numéros du Lys rougeà prix bradés
(2,50 € le numéro)

Numéro 49 – (revue 32 p.) : Éditorial : Lilium et tricitum repens - Témoignage sur François
d'Orléans – Lecture : Des royalistes dans la Résistance – Les trois lys (étude sur les Lys
rouge) : le Lys rouge de Jean-Marc Bourquin, le Lys rouge de Christian Masson, "Les" Lys
rouge de la Nouvelle Action Royaliste – Hommage au défunt comte de Paris – Revue de
presse : Maroc et Jordanie, la transmission – Les monarchistes italiens – La Corse : débat
avec un militant autonomiste.
Numéro 50 – (revue 28 pages + une brochure de 36 p) – Éditori al : Quelques excuses…
- Dossier : Autour du comte de Paris - Le « Centre d’études et de documentation » (1945-
1947) – La mort du prince François de France – Bruno Goyet : le comte de Paris (conférence
et débat) * – Hommage à Honoré d’E stienne d’Orves – Le château d’Agimont – Monarchistes
italiens – Samedi-revue et la « Jeunesse royaliste » - La leçon d’histoire de la princesse
Chantal de France – Fac-similé de la brochure de 1947 « Une institution, un homme ».
Numéro 51 – (revue 44 pages) – Éditorial : Un Lys de qualité – Le Prince de tous les
possibles : Le Courrier royal – La pensée de la Jeunesse royaliste (1893-1900) – Lieu de
mémoire : Le Bœuf à la mode - * Dossier Portugal : Chronologie 1908-1926 – Biographie
des acteurs – Histoire des royalistes depuis la chute de la monarchie – Portrait d’un Juste
(Aristides de Souza Mendes) * - E lisabeth II, 50 ans de rêgne – Uchronie : l’avènement de
Henri V.

CONGRÈS 2013

Le Congrès annuel de la
Nouvelle Action Royaliste
se tiendra les 13 et 14 avril
2013.

Rappelons que tous les ad-
hérents de la NAR peuvent
participer au Congrès et au
travai l  des commissions.
Bonne occasion pour ceux de
nos lecteurs qui voudraient
s'impliquer plus à fond dans
notre action d'adhérer à la
NAR (formulaire envoyé sur
simple demande ou téléchar-
geablesur notre site internet).

Les thèmes retenus pour
cette année sont, d'une part,
"  L ' u n i t é  d e  l a  n a t i o n
française " et, d'autre part,
" Polit ique mil i taire de la
France "

Outre  le  t rava i l  sur  ces
thèmes, le Congrès doit égale-
ment approuver la ligne politi-
que du mouvement pour l'an-
née à venir telle qu'elle sera
formulée dans la Déclaration
de politique générale proposée
par le Comité directeur.

Les documents préparatoires
du Congrès seront très pro-
cha inement  adressés aux
adhérents, accompagnés des
cartes 2013.

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

Diamètre intérieur de l'an-
neau 19 mm.
Prix franco 4 €.

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

Prix franco : 8 €.

PORTE-CLÉ

BAGUE 

Si vous partagez
nos objectifs

Adhérez

à la NAR !
Formulaire sur demande ou en ligne

http://narinfo.voila.net/Adherer.htm

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 P aris

  Royaliste 1030

http://narinfo.voila.net/Adherer.htm
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Porte+cles+metal&amount=8.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Bague+trois+fleurs&amount=4.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
http://narinfo.voila.net/Adherer.htm
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Lys+rouge+49+50+et+51&amount=7.50&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Carte+des+Mercredis+de+la+NAR&amount=10.00&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
mailto:NouAcRoyal@gmail.com
http://www.narinfo.fr
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Pour+la+souscription&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
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Erreurs
de bonne foi

I l faut le redire après Jacques
Lacan : « l’erreur de bonne
foi est, de toutes, la plus im-

pardonnable». Elle donne à
ceux qui croient bien faire une
assurance à toute épreuve et se
transforme en dogme lorsqu’elle
se double d’une erreur commise,
elle aussi en toute bonne foi, par
des experts patentés.

Telle est l’épreuve que dans les
prochains mois le président de la
République et le gouvernement
vont affronter sans rien com-
prendre : ils se sont trompés et
ils ne seront pas pardonnés. Ils
ont cru que les derniers mois de
l’année 2013 marqueraient la fin
d’un cycle et le début d’une
nouvelle période de croissance.
Ils ont été confortés dans leur
croyance par des prévisions er-
ronées de l’INSEE et ils ont tenu
pour négligeables les effets
négatifs de l’austérité. Refusant
d’écouter les économistes
hétérodoxes, ils pouvaient donc
demander aux Français de pren-
dre patience : il y avait un mau-
vais moment à passer dans l’at-
tente des jours meilleurs…

Ces illusions sont maintenant
dissipées et les erreurs des diri-
geants sont partout étalées. Ils
croyaient que la croissance serait
de 0,8 % à la fin de l’année : la
Commission européenne an-
nonce un taux très optimiste de
0,1 %. Ils ont dû se rendre à
l’évidence, abandonner leur
modèle de référence (1) et utili-
ser d’autres éléments de langage.
Pourtant, le président de la Ré-
publique et le gouvernement ne
seront pas pardonnés : ils ont
manqué de discernement alors
que leurs analyses et leurs prévi-
sions pouvaient être démontées
et récusées par tout citoyen quel-
que peu attent i f  :  quand on

réduit les dépenses publiques et
le pouvoir d’achat, la croissance
est plombée et l’argent ne rentre
pas dans les caisses de l’État.

La Commission européenne –
je la cite parce que les autorités
françaises s’inclinent devant les
chiffres qu’elle publie - prévoit
un déficit de 3,7 % de notre PIB
en 2013 puis de 3,9 % en 2014
et une augmentation du taux de
chômage à 10,7 % cette année et
11 % l’année prochaine. Deux
autres années noires pour la

France !  Face à cet te
perspective, un gouvernement
soucieux de l’intérêt national dé-
ciderait un changement radical
de sa politique économique. Tel
n’est pas le cas. Les Français ont
eu droit aux techniques habituel-
les d’enfumage : on continue à
invoquer la croissance, on assure
qu’il n’y aura pas de nouveau
plan de rigueur et on dit que la
situation est pire dans d’autres
pays. Il ne s’agit pas de convain-
cre les citoyens mais d’enrober
la cruelle et banale vérité : le
président de la République et le
gouvernement se soumettent une
fois de plus à la Commission
européenne. Ils visent toujours
l’équilibre budgétaire pour 2017,
objectif inatteignable qui nous
promet un quinquennat noir. Ils

vont encore réduire les dépenses
publiques au détriment de la
Défense, des Affaires étrangères,
de la Santé publique… Ils prépa-
rent déjà les « réformes structu-
relles » dont les effets sont con-
nus : toujours plus de sacrifices
pour les classes moyennes et
populaires, toujours plus de pro-
fits pour les banquiers et le haut
patronat.

Bien sûr, pas de bâton sans
carotte. La Commission euro-
péenne nous promet une crois-
sance de 1,2 % l’année pro-
chaine et les grands médias
commencent à nous chanter le
grand air de la reprise des expor-
tations après une « dévaluation
interne » - baisse des salaires et
chômage de masse – qui trans-
forme la carotte en simple navet.
Il faudrait que les Commissaires
européens et leurs propagandis-
tes nous expliquent comment la
France pourra augmenter ses ex-
portations dans la zone euro
alors que celle-ci est et restera
en récession ; il faudrait qu’ils
nous expliquent comment nous
pourront exporter dans le reste
du monde en proie à la guerre
des monnaies alors que nous
sommes pénalisés par un euro
surévalué.

La médiocre partie qui s’en-
gage est déjà perdue. La zone
euro est un échec et la France
est  pr ise au piège de la
« monnaie unique ». Nous sa-
vons qu’il faut revenir à la mon-
naie nationale et protéger notre
économie. Ces solutions conti-
nueront d’être repoussées – par
lâcheté autant que par idéologie.
Les ol igarques de gauche,
comme naguère ceux de droite,
nous condamnent à aller jus-
qu’au bout de l’impasse, jusqu’à
la conclusion violente d’une ex-
périence totalement ratée.

Bertrand RENOUVIN

(1) Cf. l’article de Jacques Sapir sur le
blog RussEurop: « Le FMI et l’aveu
de François Hollande sur la crois-
sance» : http://russeurope.hypotheses.
org/895
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