Cible

Contradiction

A

près la vague d’attentats
« djihadistes », fin juin, le
Premier ministre a cru bon
d’actionner les grandes
orgues en évoquant une « guerre
de civilisations ». Le propos est
solennel mais idiot.
Si Manuel Valls veut dire
qu’il y a « choc de civilisations » selon la thèse de Samuel
Huntington, il élève au rang de
civilisation des groupes d’islamistes fanatisés qui agissent
selon une idéologie totalitaire
et il les dote d’une puissance
qu’ils ne peuvent atteindre.
Leurs chefs n’en attendaient
pas tant ! De surcroît, Manuel
Valls semble donner raison à
l’extrême droite qui rêve d’une
croisade contre l’islam. Beau
résultat !
Mais Manuel Valls a simplement voulu faire de la communication. Il a employé des mots
qui font mouche avant de les
vider de leur sens puisque cette
« guerre de civilisations » n’est
pas selon lui « une guerre entre
l’occident et l’islam » et que la
« bataille » se situe aussi « au
sein de l’islam » - ce qui est
l’évidence.
Face aux actions terroristes,
la confiance dans l’autorité
légale est essentielle. Encore
faudrait-il qu’elle ne dise pas
n’importe quoi.

Grecs
tenez
bon !
Société

Idées

Philippe
Arondel

Simon
Leys
p. 13
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États-Unis

Dynasties yankees
I

l y a de grandes chances pour
que l’on voit deux héritiers de
vieilles familles politiques s’affronter pour gagner leur place à la
Maison Blanche. Pour Jeb Bush et
Hillary Clinton, leurs noms peuvent
être à la fois leur plus grand atout
et leur plus grande malédiction.
Dès les premiers jours de campagne,
Hillary Clinton a été interrogée à propos de
ses financements provenant de la fondation
que son époux a créée après avoir quitté la
Maison Blanche. Jeb Bush, de son côté,
doit expliquer sa vision de la guerre que
son frère, George W. Bush a mené en Irak
et qui continue à nuire à l’actuel président.
Les Clinton bénéficient d’une certaine
expérience même si tout n’est pas rose. En
effet, Bill Clinton avait tenu des propos déplacés qui semblaient dénigrer la victoire
de Barack Obama dans l’État de Caroline
du Sud. Les électeurs afro-américains
n’avaient pas apprécié ces remarques et
Hillary doit donc faire aujourd’hui amende
honorable pour avoir une chance de remporter la victoire dans cet État.
Mais Clinton et Bush ne seront pas les
seuls à devoir gérer une famille encombrante en 2016. Le sénateur Rand Paul
(Kentucky) est le fils du membre du
Congrès Ron Paul, un homme qui a déjà
tenté trois fois d’accéder au siège présidentiel sans jamais y parvenir. Les libéraux
qui le soutiennent offrent une bonne base
électorale à son fils mais certaines de ses
opinions concernant la politique internatio-

nale, comme le fait de cesser d’aider Israël
ont soulevé quelques questions auxquelles
son fils devra répondre.
Le phénomène dynastique aux États-Unis
remonte à leur naissance. Ainsi le second
président, John Adams fut le père du sixième président américain John Quincy
Adams. Les Kennedy furent également
une grande dynastie politique américaine
qui eut une importance pendant plusieurs
années.

Jeb Bush

Hillary Clinton

Rand Paul

Bien que l’article 1er de la Constitution
américaine dispose qu’« aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis »,
on voit bien qu’on ne peut lutter contre le
darwinisme social. Les campagnes américaines sont très coûteuses et l’accent est
mis sur une certaine dimension « spectaculaire » de l’évènement. Pour attirer les
partenaires financiers et politiques, il est
bon d’avoir « un nom » sur lequel se reposer, un peu comme une marque peut être
perçue comme un gage de qualité. Certes il
n’est jamais certain que tous se valent et on
peut être déçu, mais ils véhiculent par leur
nom une certaine identité. Ils connaissent
le fonctionnement du pouvoir et en général, ils reprennent l’œuvre de leur légataire,
comme la guerre du Golfe par exemple.
Et, puisque l’États-unien moyen ne s’intéresse pas vraiment à la politique, il lui est
plus facile de se reposer sur un nom qu’il
connaît. D’ailleurs, le régime présidentiel
accentue les effets de ces dynasties parce
qu’elles ne se perdent pas dans la masse de
députés et sont projetées au devant de la
scène publique.
Qu’en pensent les États-uniens ? Ils ne
se réjouissent pas de la situation mais ne
s’en alarment pas non plus. Puisqu’il existe
des dynasties financières, pourquoi pas des
dynasties politiques ? Ils incarnent l’idéal
américain de réussite familiale, avec un patrimoine non seulement économique mais
aussi social et culturel riche qu’ils se transmettent de génération en génération. Les
États-uniens ont rejeté toute idée de monarchie lors de leur Révolution mais il est
impossible d’empêcher la confiscation du
pouvoir par une élite. On peut regretter que
ces élites se contentent de vouer un culte
au veau d’or sans s’assurer de transmettre
les valeurs qu’un monarque devrait porter mais les élites sont à l’image du pays.
Yvonne RICHTHOFEN
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« Poison présidentiel »

Quel antidote ?
L

e livre de Ghislaine Ottenheimer, Poison présidentiel (1),
dénonce les travers de la monarchie républicaine, élective
et présidentielle, qu’est devenue
notre Ve République ; depuis l’élection au suffrage universel direct
du président de la République en
1962, et surtout depuis la réforme
Jospin/Chirac du quinquennat en
2000 ; avec de surcroît l’inversion
du calendrier électoral, faisant ainsi
primer l’élection présidentielle, sur
les élections législatives.
L’auteur fait un tour complet analytique
de tous les défauts de notre système politique actuel, de manière pertinente et très
argumentée, à l’appui de nombreuses citations et commentaires, de diverses personnalités politiques mais aussi de juristes, de
haut fonctionnaires et d’économistes.
Le livre fait un parallèle entre le fonctionnement de la Ve République, monarchie
républicaine présidentielle, et celui de la
monarchie absolue d’Ancien Régime, mais
également de la monarchie impériale.
La comparaison réside essentiellement
dans la manière d’exercer le pouvoir : sa
personnalisation, son centralisme, sa démesure, la confiscation du débat démocratique
et la concentration du pouvoir dans les
mains du seul chef de l’État, sa sacralisation conférée par l’onction du suffrage universel direct, l’incarnation de la souveraineté, et l’esprit de Cour.
En dépit de ces travers, la majesté du pouvoir, la fierté de voir la France dotée d’un
chef d’État, d’importance comparable, à
celle dont dispose la première puissance
mondiale, les États-Unis, avec cette présence porteuse d’un message universel
pour les autres nations, plait aux Français.
Par ailleurs, la Ve République fait l’objet
d’un examen rigoureux, quant à sa pratique
présidentielle, et ses conséquences, comparée aux autres démocraties européennes de
type parlementaires. Ghislaine Ottenheimer y voit les partis politiques, en France,
plutôt comme de véritables écuries présidentielles ou clubs de supporters, que,
comme dans le reste de l’Europe, des
sociétés de pensée politiques destinées
à gouverner. Elle constate à juste titre, la

rivalité constante entre le chef de l’État
et le Premier ministre, en rappelant que,
tandis que l’un gouverne réellement, sans
être politiquement responsable, l’autre est
aux ordres du président de la République,
tout en étant avec son gouvernement, responsable devant le Parlement, un comble
en démocratie et une aberration au regard
de tous les autres régimes démocratiques
en Europe. L’auteur insiste également
sur la réduction du rôle du Parlement,
à une quasi chambre d’enregistrement,
et ce, malgré la tentative de rééquilibrage
à la marge, initiée par la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy.
Il est également question du manque de
représentativité du corps électoral dû au
scrutin majoritaire, tandis que le scrutin
proportionnel est largement répandu en
Europe. La verticalité et la concentration
du pouvoir favorisent toutes les dérives, les
postures, la démagogie, le populisme, l’opportunisme, la tactique, le mercatique politique et ses slogans plutôt que la réflexion
et le débat d’idées.
Pour autant, Ghislaine Ottenheimer
n’omet pas de citer tous les arguments émis
en faveur de la Ve République, par ses défenseurs, dont principalement : la stabilité,
la continuité, l’efficacité.
Mais ceux-ci sont aussitôt réfutés, à
l’examen des faits : en effet, le raccourcissement du mandat présidentiel, le bipartisme favorisé par le scrutin majoritaire, le
clientélisme, la peur de se voir « détrôné »
pour le chef de l’État - la décapitation du
roi Louis XVI, demeurant toujours présente
à l’esprit de nos dirigeants, selon l’auteur
- et l’improvisation, ne permettent pas
véritablement de produire de la décision
politique dans la continuité, de manière
consensuelle, et ce, au détriment de l’intérêt général.
SI Ghislaine Ottenheimer a bien identifié
le problème de nos institutions politiques, à
savoir le poison présidentiel, a-t-elle pour
autant recherché son antidote, s’est-elle
interrogée sur les raisons de l’absence de
ce poison, dans d’autres démocraties européennes ?
En partie seulement, et pour une raison
simple, il suffit de constater que dans les
autres démocraties européennes, la désignation du chef d’État ne procède pas, à
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quelques exceptions près, citées dans le
livre (Portugal, Pologne), de l’élection au
suffrage universel direct. En effet, soit le
chef d’État est élu par le Parlement, soit il
s’inscrit dans une lignée dynastique constitutionnelle, en référence aux monarchies
royales parlementaires, dont Ghislaine
Ottenheimer fait totalement l’impasse
lorsqu’elle prône l’équilibre institutionnel
de régimes, tels : la Suède, le RoyaumeUni, le Danemark.
Pourtant, la journaliste n’omet pas d’évoquer succinctement le projet de Charles De
Gaulle en 1965, de faire de feue le comte de
Paris, son successeur à la tête de l’État, en
appuyant cependant la thèse selon laquelle
le Prétendant au Trône aurait été jugé par
le Général, insuffisamment préparé à cette
fonction (hypothèse controversée, si l’on
prend en compte la volonté indéniable du
Général de se maintenir lui-même au pouvoir).
Dès lors, au lieu de scruter vers une VIe
République aléatoire, nous invitons Ghislaine Ottenheimer à s’intéresser au fonctionnement des monarchies royales parlementaires européennes, où le chef d’État
assure à la fois la continuité historique de
l’État, sa représentation de manière prestigieuse, sa souveraineté, son unité nationale,
et contribue par son arbitrage ainsi que par
ses recommandations à l’existence d’une
société plus consensuelle et démocratique.
La séparation des deux corps du roi, à
laquelle ne cesse de se référer l’auteur,
trouverait ici sa pleine concrétisation,
avec un Premier ministre responsable
qui gouverne, un Parlement qui légifère
réellement et un monarque qui règne
sur le destin de la nation.
L’alternative pour notre pays est simple :
couronner la démocratie au service du bien
commun (la res publica), en toute indépendance des partis politiques, en incarnant
la légitimité historique et en disposant de
la légitimité populaire (référendum sur la
Constitution instituant la monarchie royale
parlementaire, à l’exemple de l’Espagne)
ou s’évertuer à rechercher tous les cinq
ans, la personne qui acceptera de pratiquer
une lecture parlementaire de la Ve République, en redevenant un président arbitre
et garant, même aléatoire.
À la lecture de ce livre, il ne fait aucun
doute que la monarchie royale parlementaire en France a un bel avenir devant elle,
au service de la France et des Français.
Denis CRIBIER
Ghislaine Ottenheimer – « Poison présidentiel »,
Albin Michel, 04/2015, 256 p., prix public : 19 €.
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Économie

Mises au point
L

a 49e session du Séminaire
économique franco-russe
s’est tenue du 22 au 24 juin
dernier à l’EHESS, une bonne
occasion de prendre en compte les
réalités d’une situation en dehors
des fantasmes, de la désinformation et de la propagande, quelle que
soit son origine. L’économie vit, elle
aussi, le règne des mythes. La situation russe serait catastrophique
et la politique de Vladimir Poutine
mènerait immanquablement le pays
à la faillite ; les fameuses sanctions
seraient aussi susceptibles de
mettre le pays à genoux. Où en est
réellement l’économie russe ?
Il est indéniable que, si la situation est
bien loin d’être dramatique, le pays connaît
d’importants problèmes, à la fois conjoncturels et structurels. La crise est là, comme
partout ailleurs, ainsi le bon indicateur des
ventes de véhicules neufs a chuté de 30 %
entre 2014 et 2015 et les étals des magasins présentent moins de produits, notamment pour certaines denrées alimentaires
et d’autres produits manufacturés dont les
sanctions ont empêché l’importation. Le
PIB a chuté de 3 % en un an et le rouble
a durant un temps connu une très forte
dévaluation. Les sanctions n’y sont pour
rien puisque les problèmes ont commencé
dès 2013, donc avant la crise ukrainienne.
Cette récession serait importante si la structure de l’économie russe ne changeait pas.
Or, elle évolue, tout en conservant des
lignes de faiblesse de fond.
Hors les secteurs que nous avons pointés
plus haut, le système de sanctions internationales à l’égard de la Russie et les sanctions adoptées par le gouvernement russe
sont en réalité de peu d’effet. Ce pourrait
même être vécu comme une chance, obligeant les Russes à réorienter et réformer
leur économie, leur système financier
et leurs capacités de production. Toutes
choses nécessaires et la plupart du temps
même fort urgentes. C’est notamment le
Royaliste 1082 - juillet-août 2015

cas pour le secteur agro-alimentaire en
très forte progression, sans que l’on sache
démêler ce qui est la conséquence des sanctions ou de la dévaluation. A priori, il apparaît que le second soit plus décisif que le
premier.
Lors du dernier sommet économique
de Saint-Pétersbourg, certains acteurs
économiques du secteur ont demandé
à Vladimir Poutine de ne pas laisser le
dollar s’apprécier à nouveau.
Tout n’est pourtant pas positif avec cette
dépréciation du rouble. Les investissements
sont en chute à cause du renchérissement
des importations, notamment de machines
et d’équipements généralement venus de
Chine. En outre, l’industrie de la défense,
si importante en Russie depuis l’ère soviétique, connaît des problèmes, notamment
avec la rupture de certains éléments des
relations avec l’Ukraine. Du temps de
l’URSS, l’Ukraine produisait par exemple
la totalité des moteurs des hélicoptères.
Cette situation avait survécu à la dislocation de l’Union après 1991. Le pourrissement des relations empêche aujourd’hui
les Russes de se fournir en moteurs ou
autres composants électroniques, autrefois produits par Kiev. Il est donc devenu
nécessaire pour les Russes de les fabriquer
eux-mêmes ou de se fournir ailleurs pour
les composants. La production re-localisée
de moteurs a été entreprise avec succès en
quelques années mais ils sont sensiblement
plus chers qu’auparavant. Contrairement à
ce que l’on croit généralement, les technologies de pointe sont un marché très particulier. On ne peut en acquérir que si on
est, soi-même, en mesure d’en proposer. Le
système des sanctions est donc par conséquent peu à même de freiner les échanges.
Un autre secteur est en difficulté, c’est celui de la construction de logements neufs.
Les mises en chantier sont en chute mais
là encore pour des raisons tenant plus aux
structures, notamment de financement,
qu’à la conjoncture. Le schéma de financement n’est plus adapté. Basé sur une forme
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de système mutualiste, il tenait compte des
revenus des ménages. Le passage au crédit
bancaire classique avait fait énormément
hausser les prix. Le prix des logements était
dissocié de leur coût réel. Les banquiers ne
sont évidemment pas d’accord avec cet
état des choses, ce qui bloque nombre de
nouveaux projets. Il faut donc passer à un
nouveau système de financement, ce qui
demande beaucoup de temps.
« Si tout va si bien, pourquoi tout va si
mal ? » s’interroge le professeur Victor
Ivanter. On touche là le cœur du problème.
En fait, la récession aurait pu être beaucoup
plus importante et se situer aux alentours
de 15 %. Ce n’est pas le cas, pour une raison toute simple. Si inadapté et grandement
inefficace que soit le système financier, il
n’en demeure pas moins que la Russie a
des moyens, de gros moyens. Tous les niveaux de l’économie sont donc irrigués. Le
système financier est pourtant obsolète et
on dit en Russie qu’on se développe non
pas grâce à mais plutôt malgré que. Le
souci est de savoir à qui fournir l’argent
pour qu’il soit efficace. De plus, la technostructure de la Banque centrale de Russie
n’a pas été capable de réagir dans la crise
du rouble et n’a à aucun moment donné
l’impression de la contrôler. D’ailleurs, son
rôle dans le développement et la gestion de
l’économie russe est plutôt néfaste, ce qui
amène les autorités à remplacer d’anciens
responsables par des éléments nouveaux
beaucoup plus aptes à comprendre, à choisir et à être utiles.
Les marges de manœuvre existent, les
indicateurs économiques et financiers sont
plutôt bons, la situation sociale est stable
et le soutien à Vladimir Poutine réel. Pourtant des signaux inquiétants apparaissent,
le pays prend du retard sur les pays émergents, l’Europe et les États-Unis. Le niveau
de vie stagne, ce qui est toujours porteur
à terme de possibles perturbations sociales,
comme ce fut le cas à la fin des années
1980. Le souci vient surtout d’un choix
de politique économique à effectuer, or,
jusqu’à récemment, il ne semblait pas qu’il
y ait une direction bien claire et des objectifs parfaitement lisibles pour tous les acteurs économiques. Il s’agit donc d’un problème politique. La politique économique
doit changer.
Charles GUÉMÉNÉ

Pacifique

Partenariat
transpacifique
S

oixante-dix ans après la capitulation japonaise, quarante
ans après la chute de Saigon,
les Américains dominent
toujours le Pacifique, soit à peu
près la moitié du monde et de son
commerce.
Les célébrations de la victoire en 1945
avaient donné lieu le 9 mai à un défilé militaire à Moscou boudé par les Occidentaux
et en présence du président chinois. Gageons que le 3 septembre prochain le défilé
militaire organisé à Pékin pour célébrer la
signature de la reddition japonaise à bord
du cuirassé américain Missouri en baie de
Tokyo rassemblera de plus nombreux chefs
d’État de la planète. Fort de ce succès de
prestige, le président Xi Jinping effectuera
dans la foulée une visite d’État à Washington.
Pourquoi la fin de la guerre du Pacifique
célébrée à Pékin ? Où d’autre ? Demandera-t-on. La Chine, comme la Russie, veut
se voir reconnue comme la principale victime de la guerre d’agression. Pour elle,
il s’agit de marquer avant tout la fin de la
guerre sino-japonaise commencée en 1931
et effectivement en 1937 (marquée par le
massacre de Nankin mais peu d’opérations
militaires en réalité jusqu’en 1944, les
Chinois nationalistes et communistes étant
surtout occupés à se surveiller les uns les
autres). Sans trop le dire, la mémoire de
1945 éclipsera cette année la fête nationale
datée de l’entrée des Communistes à Pékin
en 1949. Elle rassemble les deux Chine :
c’est la Chine éternelle qui renaît de ses
cendres et qui grâce à 1945 occupe un siège
permanent au Conseil de sécurité de l’ONU
(que le régime communiste ne put récupérer qu’en 1971).
Il reste que les États-Unis n’ont rien perdu de leur hégémonie sur la région acquise
au terme du plus dur conflit qu’ils n’aient
jamais eu à mener (plus que sur le théâtre
européen) et de deux bombes atomiques !

Même leurs insuccès dans la guerre du
Vietnam jusqu’à l’humiliation finale du 30
avril 1975 ne l’ont jamais remis en cause.
Le pivotement ou le rééquilibrage annoncé
en 2011 signifiait plus une impasse sur l’Europe et la liquidation des aventures moyenorientales qu’un véritable retour vers
l’Asie-Pacifique que Washington n’avait
jamais quitté. En réalité c’est seulement
maintenant que les lignes commencent
à bouger depuis l’entrée en fonctions de
Xi Jinping, à cause de sa personnalité mais
aussi par ce qu’il incarne, une forme d’affirmation de soi, un sens des responsabilités, un sentiment de force tranquille.
Washington a donc commencé à réagir.
Les mille marines de Darwin (côte septentrionale de l’Australie) promis en 2011
relevaient du symbole. 2013 vit le doute
s’insinuer. Le récent renouvellement d’accords de défense étendus avec le Japon et
les Philippines, les intrusions intempestives dans le débat sur la souveraineté des
îlots de mer de Chine méridionale, sont une
manière plus directe de rassurer les voisins
maritimes de la Chine. Mais l’arme principale préférée d’Obama est commerciale :
la conclusion envisagée d’un accord de
libre-échange dit Partenariat transpacifique (TPP) entre douze nations qui exclut
la Chine et quelques autres (la conférence d’Asie-Pacifique de coopération
économique (APEC) compte vingt-et-un
membres) : le Japon qui a accepté d’y figurer alors qu’économiquement il a le plus à
perdre (car le plus protégé) ne l’a fait que
pour « contenir » la Chine, alors même que
Washington crie haut et fort que ce n’est
pas le but. Il vaudra précédent pour le TPA
(transatlantique).
L’intervention du Premier ministre japonais Shinzo Abe devant le Congrès américain en mai rappelait celle de son homologue israélien Bibi Netanyahou en mars.
Les États-Unis réaffirment leur engagement solennel à garantir la sécurité du
Japon autant que celle d’Israël, mais ceci
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ne doit pas empêcher Washington de mener
en toute indépendance les politiques qui lui
semblent de l’intérêt national, que ce soit
vis-à-vis de l’Iran ou de la Chine.
En campagne présidentielle, la Chine
risque d’être le bouc émissaire pour ceux
qui veulent emboucher la trompette de l’exceptionnalisme américain. Le choix de la
date de la venue de Xi Jinping est donc bien
calculé. De là à imaginer de nouvelles relations sino-américaines, c’est encore trop
tôt. Le dialogue stratégique et économique
comme celui qui se tient à Washington fin
juin est une chose ; il faudrait néanmoins
une véritable impulsion politique côté
américain qui soit à la mesure de la grande
vision de la nouvelle direction chinoise.
L’esprit de 1972 (rencontre des présidents
Nixon et Mao à Pékin) survit certes grâce
à l’ancien secrétaire d’État Kissinger qui
multiplie les ouvrages sur la Chine et le
nouvel ordre mondial mais ce dernier
semble plutôt seul et daté surtout au sein
du Grand Old Party (GOP, républicain).
Après Obama, personne ne voudra être
accusé de faiblesse même si c’est de l’élémentaire prudence. Ni guerre du Pacifique,
ni Munich asiatique, la voie intermédiaire
face aux néo-mandarins nécessiterait un
nouveau cours, en américain un new deal.
Le partage du Pacifique et à partir de
là du monde ne sera pas un second partage de Yalta, une division territoriale
en deux, mais une mise en commun, une
coopération sur tous les sujets et dans
tous les pays. L’Amérique qui part d’une
position dominante devra concéder l’égalité globale - assortie d’asymétries régionales ou thématiques -. La Chine elle devra
s’ouvrir plus franchement. Il ne s’agit pas
ici de démographie (régressive en Chine) ni
d’immigration mais d’échanges culturels,
de brassage d’élites, de diffusion des libertés, encourant donc normalement moins de
risques de réactions de rejet (backlash).
Reste que contrairement à l’Europe et
à l’Atlantique Nord, il n’y a pas entre les
deux rives du Pacifique de réelle communauté de valeurs, de systèmes politiques et
d’histoire. Il n’y a pas non plus de concert
asiatique au sens où l’on a pu parler au
XIXe siècle de concert européen. Il faudra
donc inventer. Ce sera la tâche d’une génération, celle qui vient.
Yves LA MARCK
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Brésil

Les Orléans-Bragance
E

ntre mars et avril 2015,
suite aux révélations
liées à l’affaire
Petrobras, de nombreuses
manifestations populaires
ont secoué le Brésil et
ce sont des centaines de
milliers de Brésiliens qui
sont descendus dans la rue
afin de protester contre la
corruption qui gangrène
toutes les couches politiques
du pays. Dans les rangs des
manifestants, les princes
Jean Henri d’OrléansBragance surnommé « Dom
Joãozinho » et Louis Gaston
d’Orléans-Bragance. Deux
princes, deux branches
dynastiques, deux idéologies
mais une seule couronne,
celle du défunt empire du
Brésil ! Dans un Brésil
secoué par une crise
économique, loin des images
de carnaval et de sambas,
la dynastie impériale se
présente aujourd’hui comme
la solution aux maux des
Brésiliens qui n’ont jamais
oublié cette période faste de
leur histoire.
La fondation de l’empire du Brésil se
fait sur les ruines fumantes du royaume du
Portugal envahi en 1807 par les armées de
Napoléon. La famille royale de Bragance,
réfugiée dans sa vice-royauté de Rio de Janeiro va rapidement la réformer en lui donnant de solides institutions. Lorsque le roi
Jean VI retrouve son trône à Lisbonne, son
fils héritier Pierre à la tête de la régence,
refuse de rentrer. Le 7 septembre 1822, le
régent décide de s’émanciper et proclame
l’indépendance du Brésil, et se fait couronner empereur le 12 octobre 1822 sous le
nom de Pierre Ier. Il a 24 ans. Les troupes
portugaises n’offrent que peu de résistance
et quittent le pays quelques mois après. En
1824, une Constitution plaçant toutefois le
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monarque au-dessus du jeu politique attire
la rancœur des élites provinciales. La sécession du futur Uruguay et l’implication
de l’empereur dans la guerre de succession
du Portugal, accroissent les tensions avec
les libéraux qui accusent le souverain de
mener une politique conservatrice. Sous la
pression, l’empereur Pierre Ier finira par abdiquer, en avril 1831, en faveur de son fils
Pierre âgé de 6 ans. Passionné par les arts et
cultures en dépit de son austère caractère,
une fois sa majorité atteinte, l’empereur
Pierre II se révèle fin tacticien : il met en
constante compétition libéraux et conservateurs, créant ainsi une culture politique
de l’alternance dans l’empire.

inconnu dans le Brésil. La crise de 1929 va
décider du sort de cette vieille République
qui succombe devant un putsch organisé
par Getúlio Vargas un an plus tard.
Après l’abolition de la loi d’exil par le
président Epitacio Pessoa, autorisée à
revenir en 1920, la famille impériale des
Orléans-Bragance reçoit un accueil triomphal. C’est par son mariage en 1864 avec
Gaston, comte d’Eu, et petit-fils de LouisPhilippe Ier, qu’Isabelle accole le nom
d’Orléans à celui des Bragance. Une nouvelle dynastie est née. Le prince d’Orléans
était autant adulé au Brésil par ses talents
militaires qu’il était détesté au Paraguay,
accusé d’avoir commis de nombreux
massacres durant la guerre entre les deux

La société brésilienne, notamment celle
issue de l’aristocratie sucrière et caféière,
repose sur l’esclavage inscrit dans la
Constitution. Entre 1550 et 1850, quelques
quatre millions d’Africains ont été emmenés au Brésil. La famille impériale craignant la multiplication des révoltes alors
que la demande de main d’œuvre se fait
croissante va supprimer progressivement
l’esclavage sans compensation aucune
pour les planteurs.
Alors que son père est en voyage à
l’étranger, la régente Isabelle d’Orléans-Bragance, décide de signer
l’abolition de l’esclavage le 13 mai 1888.
Le baron de Cotegipe déclare alors à
la régente : « Votre Altesse a libéré une
race mais elle a perdu son trône. » Privée
du soutien de l’Église, la Loi d’Or va
en effet sonner le glas de la dynastie
impériale, renversée par des officiers le
15 novembre 1889.
La nouvelle République est instable,
conservatrice, secouée par de multiples révoltes notamment messianiques (guerre de
Canudos) ou monarchistes. Pourtant malgré ces soubresauts, l’industrie du caoutchouc et du textile permet à une forte d’immigration européenne de débarquer dans le
pays créant un prolétariat urbain jusque-là
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Armoiries impériales de la Maison d’Orléans-Bragance

pays (1865-1870). Si les manifestations en
faveur de la restauration de la monarchie
se multiplient, menées par l’Action Patrianovista brésilienne impériale, l’alter ego de
l’Action française au Brésil, un drame s’est
joué au sein de la famille impériale et a accouché d’un schisme dynastique similaire
à celui de la France. Sous la pression de sa
mère, l’héritier au trône Pierre d’Alcantâra
avait renoncé au trône en 1908 afin d’épouser la comtesse Élisabeth Dobrzensky de
Dobrzenicz. Les droits dynastiques étaient
passés alors à son frère Louis puis à la mort
de celui-ci en 1920 au prince Pierre-Henri,
son fils. En 1937, Pedro d’Alcantâra revient
sur sa décision et fait acte officiellement de
prétention au trône. Le Brésil se retrouve
avec d’un côté, les partisans des Petropolis

du prince Pierre d’Alcantâra et de l’autre
ceux des Vassouras du prince Pierre-Henri,
du nom des deux villes où résident respectivement les prétendants au trône.
Idéologiquement, tout les sépare également. Le libéralisme propre aux Orléans
est aux Petropolis ce que le conservatisme
légitimiste est aux Vassouras. Et quoi de
mieux d’incarner ce mimétisme dynastique
avec ses cousins français que le mariage
fastueux de Palerme entre Henri d’Orléans,
comte de Paris et la « plus belle princesse
d’Europe » Isabelle d’Orléans-Bragance,
fille du prince Pierre d’Alcantâra. La
France a eu son février 1934, le Brésil aura
le sien quatre ans plus tard. L’Action Intégraliste Brésilienne qui rassemble nationalistes et monarchistes, tente un putsch.
Un des membres de la famille impérial,
le prince Jean de Bragance qui participe
à l’assaut contre le palais manquera d’ailleurs d’être tué.
Le retour à la démocratie dans le milieu
des années 1980, le décès du prince PierreHenri le 5 Juillet 1980 à qui son fils Louis
Gaston succède, n’entame pas le combat
des monarchistes. Du côté des Petropolis,
c’est désormais le prince Pierre IV-Gaston
qui assure la continuité de l’héritage impérial. C’est grâce au député fédéral de São
Paulo, Antônio Henrique Cunha Bueno, en
1988 que la question monarchique est remise au cœur des débats parlementaires. La
jeune démocratie est secouée par de nombreux scandales de corruption et le Parlement autorise finalement la tenue d’un référendum sur la question du prochain régime.
Un groupe et un mouvement monarchistes
au Parlement (Movimento Parlamentarista
Monárquico) se constituent rapidement
en 1992. L’article premier du mouvement
prend soin d’exclure du trône les princes
nés hors du Brésil ce qui est le cas des
princes Louis et Bertrand, nés en France.
Bien que bénéficiant d’une excellente couverture médiatique, c’est divisé que les
monarchistes abordent la campagne en faveur de la restauration de la monarchie. Les
résultats seront sans appel le 21 avril 1993.
13 % des Brésiliens ont voté pour l’Empire, 87 % ont plébiscité la République. La
comtesse de Paris était venue elle-même
ajouter sa voix à celle de son frère le prince
Pierre-Gaston qui accuse ses rivaux d’être
les responsables de cet échec. Le mouvement monarchiste brésilien bien que dis-

sout, gardera des représentants
au Parlement jusqu’en 2003.
Une décennie plus tard, le
visage politico-social du Brésil
n’a pas changé. Pis, le mythe de
la démocratie raciale a volé en
éclat depuis les révélations des
nombreux scandales de corruption qui touchent tous les partis
républicains. Avec l’urbanisation
croissante des grandes villes, les
favelas se sont multipliées autant
que la criminalité. L’arrivée au
pouvoir en 2003 du Parti des travailleurs
a cristallisé une partie de la population
brésilienne à laquelle s’est jointe la classe
moyenne émergente inquiète de perdre ses
privilèges. Proches d’une mouvance intégriste catholique, les princes Louis et Bertrand se sont résolument mis dans l’opposition au gouvernement.
Comme en France, l’adoption du « mariage pour tous » a encore marqué l’antagonisme visible entre les partisans des deux
tendances dynastiques. C’est donc sans
surprise que le prince Bertrand a été vu parmi les rangs des manifestants français en
2013 tandis que ses cousins Petropolis se
positionnaient volontiers en sa faveur. La
famille impériale reste encore aujourd’hui
très proche de ses cousins français dont elle
maîtrise parfaitement la langue. Il est vrai
que les Orléans-Bragance sont successibles
à la couronne de France.
Soucieux d’assurer à sa descendance,
un autre trône, le comte d’Eu avait
convaincu Philippe d’Orléans, comte
de Paris, de signer un pacte de famille
en 1909 qui réintégrait sa descendance
dans la loi de succession au trône de
France.
Face au costume étriqué des Vassouras,
celui des Petropolis semble plus correspondre à l’image moderne du Brésil qui
reste encore nostalgique de l’empire. La
figure du prince Jean-Henri d’Orléans-Bragance contribue largement à cet état d’esprit. Proche des préoccupations du peuple,
des droits des minorités et de la protection
de l’Amazonie, avec un « look » de surfeur, il vole la vedette au prince Pierre VCharles qui a succédé à son père le prince
Pierre-Gaston décédé en 2007. D’autant
que les déclarations du prétendant au
cours d’un entretien en 2008 ont jeté un
certain trouble : « Je suis un républicain.
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La monarchie au Brésil ne fonctionnerait
pas. » Pour ses opposants, les Vassouras,
désormais, demeurent les seuls à la tête du
combat monarchiste, ce dont se défendent
farouchement les partisans des Petropolis, encore majoritaires au sein du monarchisme brésilien.
En 2005, un sondage affirmait que 20 %
des Brésiliens souhaitaient le retour de la
monarchie. La présence des princes parmi
les manifestants, qui brandissaient des
drapeaux de l’empire, est lourde de conséquences pour ce pays dit émergent et qui
subit une violente crise politique. Les monarchistes ont de nouveau reconstitué des
mouvements et refait leur retour timidement au Parlement brésilien.
La famille impériale est de plus en plus
présente dans les médias locaux alors
qu’une partie de la population réclame,
dans la rue et sur les réseaux sociaux, de
nouveau la mise en place d’un référendum sur la question monarchique.
Pour autant, une restauration de l’empire
solutionnerait-il tous les problèmes d’un
pays complexe qui voit ressurgir de fortes
inégalités sociales, une opposition tenace
à la discrimination positive et qui vient de
prendre le virage de l’austérité ? Un combat qui n’effraie pas pour autant le prince
Bertrand qui dans un entretien accordé au
journal de Sao Paulo le 6 juin 2015 lors des
25e rencontres monarchistes affirmait avec
conviction que « le retour à la monarchie
était évident ! »
Frédéric de NATAL
Secrétaire Général de la Conférence monarchiste internationale. Chroniqueur-journaliste pour Point de Vue-Histoire.
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Grande Peur
en Limousin

uteur d’œuvres littéraires,
politiques, historiques
(lauréat de l’Académie
française en 1979), journaliste,
scénariste de télévision
et traducteur-acteur de
Shakespeare, Luc de GOUSTINE
a siégé au Conseil économique
et social, participe à la rédaction
de Royaliste et à la direction de
la Nouvelle Action royaliste. Il
est diplômé de l’École Pratique
des Hautes Études.
Royaliste : Comment définissez-vous
votre travail ?
Luc de Goustine : C’est un travail de
micro-histoire qui part d’une aventure en
milieu rural mais qui intéresse l’histoire générale de la France au XVIIIe siècle, voire
même celle de l’Europe. Bien entendu, la
micro-histoire ne reflète pas ligne à ligne
l’histoire générale mais elle l’éclaire d’une
manière qui fut pour moi passionnante car
elle était concrète. L’aventure que je relate
permet de connaître la vie quotidienne des
gens de l’époque, leurs réactions, leurs relations familiales, leur langue, leur rapport
à la justice et à la société, leurs espérances
et désespérances politiques.
Royaliste : Qu’en est-il de l’affaire que
vous avez choisi d’étudier ?
Luc de Goustine : L’affaire se déroule
pendant la Grande Peur de l’été 1789. La
rumeur disait que des brigands attaquaient
des villes ou des convois de blé pour priver
ces villes de subsistances. En Limousin, le
syndrome venu de Limoges faisait venir
la menace du Nord, de l’Est et du Sudouest - mais pas d’Auvergne. En l’occurrence, on avait peur des étrangers : « quarante mille Espagnols » étaient en train de
remonter de Toulouse et les Anglais revenaient à la conquête du territoire français !
Il y avait aussi des chômeurs venus de Paris… Limoges s’était retrouvée en état de
siège pendant trois jours : on avait arrêté
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trois religieux mal identifiés qui passaient
dans une forêt et furent assez vite libérés,
puis la peur avait disparu. Mais on avait
institué un comité de surveillance et mis
sur pied une milice bourgeoise sur fond de
rivalités politiques municipales.
Après avoir quitté Limoges, la rumeur
s’est abattue sur d’autres villes limousines - Uzerche, Brive, Ussel et enfin SaintAngel, petite bourgade vers laquelle ont
convergé toutes les vagues de rumeurs pour
produire le maximum d’effet à l’endroit
où il y avait le moins d’enjeu politique.
Cette activation est venue mettre le feu aux
poudres dans des conflits microscopiques,
des tensions sociales latentes, des ambitions comme partout à l’affût. Au moment
où les villes dont j’ai parlé se remettaient
de leurs émotions, Saint-Angel plongeait
dans la tourmente.
Royaliste : Comment se manifesta cette
tourmente ?
Luc de Goustine : Les bourgeois de
Saint-Angel - ils n’étaient qu’une poignée - avaient décidé de s’armer pour faire
face aux « sept-cent bandits venus du Sud »
sans compter la menace espagnole. Un
gentilhomme qui s’était retiré sur ses terres
avec le grade de capitaine dans un régiment de dragons a été mis au courant de
l’imminence du danger. Charles-François
de Douhet - tel était son nom - s’est senti
obligé de convoquer le ban et l’arrière-ban
de ses fiefs pour la défense de la communauté en menaçant de brûler la cervelle des
paysans qui ne le suivraient pas. Il a réussi
à réunir 70 personnes devant Saint-Angel
avec le curé du lieu, après une messe où
l’on avait célébré la mémoire des frères
Macchabées, parfaite pour alimenter le patriotisme. Le mot d’ordre général, diffusé
par le comte de Douhet lui-même, était le
suivant : « Nous allons à Saint-Angel secourir le Tiers État. » Le langage militant
montrait que Charles-François était dans
la ligne générale. Or, bien que Georges
Lefebvre, principal historien de la Grande
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Peur, l’ai classé comme « pittoresque malentendu », je pense prouver qu’à la faveur
de cet événement ont affleuré des tensions
politiques et sociales latentes qui en disent
beaucoup sur la situation générale.
Royaliste : Comment surgit ce prétendu
« malentendu » ?
Luc de Goustine : La population excitée
par quelques meneurs se rassemble autour
du capitaine et de sa troupe. Heureusement,
la milice bourgeoise de Meymac accourt
et empêche qu’ils soient exterminés sur
place. On confisque leurs chevaux et leurs
quelques armes et on arrête deux ou trois
paysans - les autres étant rentrés chez eux.
Une expédition envoyée dans les bois voisins traque les brigands qui restent introuvables. Pendant ce temps, les prisonniers
sont transférés à Meymac puis à Limoges
et il est déjà question d’en informer Paris.
Ils passent deux
mois en prison
à Limoges puis,
lors d’une séance
à
l’Assemblée
nationale,
on
ordonne que les
prévenus soient
remis en liberté
tout en restant à
la disposition de
la justice. Chacun
rentre chez soi mais, en raison du climat
local hostile aux « aristocrates », CharlesFrançois de Douhet est amené à faire passer ses biens au nom de sa femme pour
émigrer avec son fils. Le gentilhomme fera
une longue campagne sous les ordres de
Mirabeau-Tonneau, frère du tribun, dans
l’armée Condé, perdra son fils au combat, sera blessé et s’installera à Brünn en
Moravie. Là, il se remariera avec une jeune
Autrichienne dont il aura un enfant - qui
reviendra en France sous la Restauration.
Royaliste : Comment avez-vous établi les
faits ?
Luc de Goustine : J’ai trouvé de nombreux documents. Parmi eux, des lettres de
dénonciation envoyées de Saint-Angel à
Limoges ainsi qu’un écrit polémique intitulé « Victoire des Auvergnats sur les aristocrates ». L’auteur sera plus tard député à la
Convention et régicide : il voulait montrer

grâce à son libelle qu’il avait été à la tête
d’un mouvement populaire qui s’était opposé à un coup de main crapuleux de l’aristocratie. À l’opposé, sous le Directoire, a
circulé un écrit dû à une personne qui a
visiblement souffert de la Révolution et qui
raconte l’affaire de Saint-Angel comme si
elle se passait sous la Terreur. Il apporte
des détails pittoresques et terribles. Enfin,
il y a les textes de Brünn dans lesquels le
comte raconte son aventure, mais aussi ses
affaires de famille. Je me suis aussi intéressé à l’inventaire de ce qui était dans ses
poches ; on y trouve de quoi écrire, des
monnaies françaises et étrangères, une épée
de deuil - le crêpe noir signifiant qu’on ne
peut la tirer du fourreau - et seize lettres et
imprimés qui montrent qu’il est au courant
jour après jour de ce qui se passe à l’Assemblée nationale. Or nous sommes quinze
jours après la prise de la Bastille…
Royaliste : Le comte de Douhet s’intéressait-il à la vie politique locale ?
Luc de Goustine : Quant à la politique
locale, le comte de Douhet avait été mêlé de
près aux élections pour les États généraux
en Bas-Limousin - notre Corrèze. Il faisait
partie des réformistes du roi, qui s’opposaient à la cabale des privilégiés et il était
naturellement proche du duc de Noailles.
En face, il y avait les amis de Sieyès inspirés par Mgr de Lubersac. Le duc de Noailles
avait été nommé par le roi pour mettre en
œuvre la réforme de Brienne qui permettait
la promotion dans l’armée - et ne réservait
plus aux seules familles nobles le droit
d’accéder au grade d’officier. La réforme
de Brienne n’ayant pas eu lieu, la privation
de carrières d’officiers dans l’armée était
très mal vécue par la bourgeoisie et, à la
faveur de la Grande Peur, les bourgeois se
sont auto-promus capitaines des milices
patriotiques. Un autre personnage important de l’affaire, c’est Jocelyn de Poissac,
noble de fraîche date et conseiller au Parlement de Bordeaux. Girondin avant la lettre,
il veut reconstituer les États de Guyenne,
avec les provinces d’Angoumois, du Périgord, du Limousin et de la Marche.
Royaliste : Pour quelles raisons le comte
a-t-il été désigné comme ennemi en juillet
1789 ?
Luc de Goustine : Fort de son expérience militaire, il fait l’erreur de venir à
Saint-Angel sans avertir les bourgeois de
la milice du village. Pourtant, ayant pru-

demment laissé ses
hommes assemblés
hors du village et
n’étant accompagné que du curé,
tous deux ont été
d’abord accueillis
favorablement.
Mais le notaire nouvellement capitaine,
piqué
d’orgueil
et prévenu contre
Charles-François
de Douhet, a alerté
la bourgeoisie de
Meymac et des
troupes rassemblées à la hâte de chômeurs
ou de journaliers venus pour la moisson.
Alors, d’un coup, l’accueil s’est fait accusateur, puis hostile, des bandes armées se
sont formées - un notaire, futur général
d’Empire, s’est intitulé « capitaine des
fourches et des faux » - et le comte a été
accusé d’être venu piller et mettre le feu.
En fait, il était depuis longtemps visé.
Pour le comprendre, il faut s’intéresser
à l’histoire de sa famille. Sa mère, issue
d’une vieille famille de noblesse tulloise,
était une femme violente qui battait ses
enfants et brimait même son mari, le doux
Jérôme de Douhet venu d’Auvergne. Les
domestiques ont tout raconté lors de la procédure de divorce entre les époux - car le
divorce, entendu comme séparation, existait contrairement à ce qu’on dit sous l’Ancien Régime.
Selon l’avocat, Jérôme n’est qu’un
homme débile, fatigué, sénile - qui d’ailleurs a pris la fuite vers l’Auvergne. Mais
le plaidoyer accable François de Douhet et
son frère. François est un sabreur qui veut
intimider tout le monde ; l’avocat le présente comme le persécuteur de sa mère. Ce
genre de bruits avaient nourri la rumeur
publique contre les habitants du château de
Laveix avant même la naissance de François, du temps où un huissier s’était plaint
de menaces et voies de fait alors qu’il était
venu apporter une banale requête. François
et son frère s’étaient récemment heurtés à
leur voisin de Fénis, patron de la Manufacture d’Armes de Tulle, principal employeur
local et ami de Turgot - avec qui François
n’avait guère d’affinités. D’autres incidents, fort bien documentés, contribuaient
à donner au comte de Douhet la réputation d’un homme de caractère tranché qui,
abordant les événements révolutionnaires,
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était naturellement exposé aux coups. D’où
l’expression d’« aristocrate renforcé » que
François emploie à propos de lui-même,
avec l’ironie amère de celui qui voit qu’on
lui fait jouer un rôle alors qu’il a la culture
d’un gentilhomme éclairé.
Quant au récit des faits, il prend ici la
forme d’une « chronique éclatée » qui ne
prétend à aucune autre cohérence que celle
de l’aventure humaine. Mais il permet
de souligner deux phénomènes majeurs.
D’abord l’extraordinaire actualité des
problématiques du temps en matière économique et politique : il y a conflit entre
l’intervention de l’État et le libéralisme
marchand avec une adulation pour Turgot qui fait l’impasse sur la réalité de son
action, notamment la répression sanglante
lors de la « guerre des farines ». Ensuite,
on voit clairement la montée en puissance,
non de la bourgeoisie comme classe, mais
d’une génération des jeunes bourgeois qui,
longtemps privés de participation au pouvoir symbolique, feront de parfaits révolutionnaires.
Propos recueillis
par B. LA RICHARDAIS
Luc de Goustine - « La Grande peur de Saint-Angel
- Aventure d’un brigand gentilhomme », Cahiers de
Carrefour Ventadour, 2013, 457 p., prix public : 27 €.
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L’Hermione
D

ans un monde de la « communication » où la forme du message est plus importante que
la réalité qu’il présente, où le
tweet du jour, voire de l’heure, est
la seule information qui intéresse
vraiment le monde des media, il est
réconfortant de vivre des événements riches de sens.
Et s’il en est un, c’est bien celuilà : dix-sept ans après la pose de
sa quille dans la forme de radoub
de Rochefort, là même où l’originale avait été construite en 1779,
la copie de la frégate l’Hermione
a pris le large et fait route vers les
Amériques. Elle réédite, deux-centtrente ans plus tard, le voyage qui a
transporté vers le Nouveau Monde,
outre le jeune marquis de La
Fayette, le soutien de la France aux
« Insurgents » dans leur lutte contre
la Grande-Bretagne pour l’indépendance des États-Unis.
Ce voyage, de cette frégate particulière,
est riche de sens dans tous les domaines.
Dans celui de l’histoire maritime bien sûr,
car ce navire représente certainement l’apogée de la Marine à voile. La « frégate française » de la fin du XVIIIe siècle est universellement reconnue comme le plus beau et
le plus marin des navires de guerre jamais
construits (1), au point que durant un siècle
(1750-1850) elle a été constamment copiée
par toutes les marines du monde, à commencer par la Royal Navy. Plus encore,
ces premières frégates modernes, dites « de
12 » (pour porter des canons de 12 livres),
dont l’Hermione est l’exemple achevé, sont
avec le vaisseau de 74 canons, les éléments
les plus visibles de l’immense effort fait
par la France de Louis XVI pour redonner
à notre pays une Marine digne de ce nom.
Cet effort sur la marine, qui est voulu et
imposé par le « roi géographe » (2), sera
récompensé par nos plus grandes victoires
navales contre les Anglais, permettant
celles, sur terre, des armées coalisées franco-américaines. Jamais sans doute « La
Royale » n’aura autant pesé dans l’histoire
du monde.
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Du sens, il en a donc aussi dans l’histoire
tout court, tant en France et en Amérique
que dans le monde entier, même si l’on
peut regretter que dans l’aventure de l’Hermione on ne parle guère que du général
La Fayette, quand toute personne un peu
éprise d’histoire sait maintenant le rôle essentiel de Louis XVI dans cet épisode historique majeur. Quoi qu’il en soit, ce voyage
frappe les trois coups d’une pièce à la trame
infiniment complexe, aussi complexe d’ail-

L’Hermione, la royale

leurs que les relations entre la France et
les États-Unis (qui, quinze ans plus tard,
d’alliés qu’ils étaient, se retrouvaient en
« quasi-guerre » navale). Ce sont ces événements en effet qui ont ouvert la voie à
la Révolution française, en rendant sa puissance militaire et diplomatique à la France
« La France retrouvait en Europe son rang
de puissance majeure, d’où l’avait déchue
la guerre de Sept Ans » (3), et en y plantant
les germes que l’on sait : l’application de
la philosophie des Lumières en Amérique,
jointe à la réorganisation administrative et
militaire de notre pays par Louis XVI, ont
donné à la Révolution à la fois les principes
qui ont bouleversé le monde et les instruments pour les imposer face à ses ennemis.
Enfin cette aventure a aussi un sens plus
moderne. Rendez-vous compte, dans notre
monde de l’immédiateté et du présent perpétuel, une poignée de farfelus rassemblée
autour d’Érik Orsenna a conçu, sur le long
terme, un projet inutile et fou : reconstruire
la frégate l’Hermione à l’identique, matériaux, outils et méthodes artisanales inclus ! Et durant dix-sept ans, avec acharnement, peu à peu entourés de dizaines, puis
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de milliers d’autres, contre vents et marées
ils ont poursuivi - et mené à terme - ce
programme. Pour rester dans le domaine
de la marine à voile, nous voilà bien loin
des effets d’annonce sur La Boudeuse dont
nous avions parlé dans ces colonnes. (4)
Ici pas d’arrière-pensée sondagière, et si
les moyens modernes de communication
et de publicité ont été utilisés - fort bien
d’ailleurs -, ils l’ont été pour financer un
projet coûteux, pas pour augmenter un
quelconque pourcentage d’opinions favorables. Il est rassurant de voir qu’en dehors
de la sphère politico-médiatique, le tweet
ravageur n’est peut-être pas encore devenu l’alpha et l’oméga du génie humain.
Réjouissons-nous en particulier de voir
que lorsque l’occasion lui en est donnée, le
Français retrouve le goût de son histoire,
les gestes de ses ancêtres, et peut
rivaliser avec eux dans la qualité de
ses productions, de la plus modeste
à la plus impressionnante. L’artisanat qu’il a fallu reconstituer ou
réinventer pour construire l’Hermione montre à quel point notre
pays a conservé toutes ses capacités d’initiative dans ses actions et
de qualité dans son travail : quand
on peut comprendre et apprécier
le but assigné, l’effort est consenti
dans l’enthousiasme.
Voilà enfin qui renforce la confiance
que l’on peut avoir dans le futur de notre
vieux pays, qui montre une facette de son
génie dans cet événement à la fois festif,
historique et rassembleur, qui ravive la
mémoire, la fierté nationale, le bel ouvrage,
la grande aventure. Qui disait que les Français ne s’intéressaient plus à rien, n’avaient
goût ni au passé ni à l’avenir, et avaient
perdu l’envie de vivre ensemble ?
Alors, bon vent à l’Hermione, et vive La
Royale !
François VILLEMONTEIX
(1) Jean Boudriot & Hubert Berty, « La Frégate :
Marine de France, 1650-1850 », Éd. L’Ancre, format 24x31, 350 pages, prix hors port : 133 € (http://
ancre.fr/fr/ouvrages-de-base/62-fregate-marine-defrance-1650-1850.html).
(2) Pierre & Pierrette Girault de Coursac – « Guerre
d’Amérique et liberté des mers – 1718-1783 »,
Coll. Histoire, Éd. F.X. de Guibert, 12/1991, 566 pages,
prix public : 40,20 €
(3) Jean-Christian Petitfils – « Louis XVI » Biographies,
Éd. Perrin, 04/2005, 1116 pages, prix public : 29 €.
(4) Royaliste no 973, « Chronique d’un naufrage annoncé
«, page 4.

Idées

Simon Leys,
né
Pierre Ryckmans

L

a figure de Simon Leys s’est imposée chez nous, depuis
la mémorable émission Apostrophes de Bernard Pivot du
27 mai 1983, consacrée aux « intellectuels face à l’histoire du communisme. » On peut la revoir facilement sur
Internet, c’est vraiment un grand moment de télévision ! Pivot
avait notamment invité un personnage énigmatique, nommé
Jean Jérome, agent de Moscou au sein du Parti communiste
français. Il fut évidement impossible, ce soir là, de lui arracher
son masque et de lui faire avouer son rôle. C’eut été, d’un seul
coup, révéler la nature profonde d’un système fondé sur le mensonge, ce que le poète Armand Robin nommait la fausse parole.
Mais il y eut un moment où la vérité explosa littéralement, avec
le face à face Simon Leys et Maria Antonietta Macciochi à propos du maoïsme. Ce fut cruel pour la seconde, à qui il était impossible de résister à tant de science sur la civilisation chinoise
et de connaissances précises sur les ravages meurtriers de la
révolution culturelle. « Quand je parle de Mme Macciochi, je
parle d’une certaine idée de la Chine, je parle de son œuvre,
pas de sa personne. De son ouvrage De la Chine, ce qu’on peut
dire de plus charitable, c’est que c’est d’une stupidité totale;
parce que, si on ne l’accusait pas d’être stupide, je dirais que
c’est une escroquerie. »
Il faut replacer cette déclaration dans son contexte et sa chronologie. Mao est mort en 1976, encensé non seulement par tous les
intellectuels enivrés de l’opium maoïste, mais aussi de tous les
politiques, tel notre président Giscard d’Estaing, saluant dans le
dirigeant communiste qui s’était éteint « un phare de la pensée
mondiale ». En 1983, le mythe était à peine émoussé, et Mme
Macciochi pouvait encore triomphalement exhiber sa vénération
pour le grand timonier. Pour sa part, Simon Leys avait pulvérisé la légende dès 1971 avec un grand livre intitulé Les habits
neuf du président Mao. En pleine surchauffe idéologique, c’était
plus qu’un pavé dans la mare, c’était la révélation crue d’une
immense imposture, celle qui avait transformé un monstrueux
bain de sang en épopée absolue. On tenta d’atténuer l’effet imparable d’un livre irrécusable, en susurant que son auteur appartenait à on ne sait quelle officine de la CIA, la vérité allait finir par
vaincre le brouillard idéologique.
Mais qui était cet étonnant Simon Leys ? On s’était aperçu, lors
de l’affrontement avec « la » Macciochi que c’était un sinologue
savant, capable de détecter aussi les impostures sémantiques
de maoïstes qui ne connaissaient de la Chine que les itinéraires
fabriqués à l’intention des esprits crédules. Il y en avait à foison, y compris dans des ordres religieux et dans une université
aussi respectable que celle de Louvain. J’ai encore, pour ma
part, dans l’oreille, la profession de foi enthousiaste du père Cardonnel de retour de Pékin. Ça avait été pour lui un éblouissement. Ces milieux n’étaient pas inconnus à Leys, puisqu’il en
venait et continuait dans une bonne mesure, à leur appartenir.
Il s’appelait, de son vrai nom, Pierre Ryckmans, il était né en
Belgique en 1935, mais s’était établi en Australie pour enseigner

à la section d’études chinoises
à l’université de Sidney. Il
avait auparavant vécu quelque
temps à Hong Kong, et s’était
même retrouvé à Pékin comme
attaché culturel de l’ambassade
de Belgique durant six mois.
Celui lui avait permis de visiter
plusieurs provinces chinoises.
Mais à ce moment, il avait déjà
publié son terrible livre, parce
c’est à Hong Kong qu’il avait
été directement informé de la
situation du pays, notamment
grâce aux pères jésuites de la colonie anglaise. Ils n’avaient pas
succombés, eux, aux sirènes idéologiques, et analysaient avec
rigueur, toutes les informations qui leur provenaient de l’intérieur de la Chine. Et puis, Ryckmans avait, de ses yeux, vu les
cadavres chariés par le fleuve...
Pierre Ryckmans est décédé l’année dernière en Australie.
J’avais rendu compte de son dernier essai Le studio de l’inutilité,
où il faisait part surtout de son appartenance littéraire à l’Europe.
Mais voici deux livres à sa mémoires que nous devons à l’un de
ses amis proches, Pierre Boncenne, qui fut le collaborateur de
Bernard Pivot. L’un consiste en un choix de lettres reçues d’Australie et qui révèle beaucoup de l’âme d’un véritable humaniste,
souverainement libre dans ses jugements à l’égard des hommes,
quelles que soient leurs tendances. Ce grand lecteur avait toutes
les curiosités, mais ne transigeait pas sur la vérité, sans méconnaitre combien sa quête relevait parfois d’un combat acharné.
N’avait-il pas relevé chez sa chère Simone Weil une citation de
Céline qui avait de quoi laisser songeur : « La vérité c’est une
agonie qui n’en finit pas. La vérité est du côté de la mort. Il faut
choisir : mourir ou mentir. Je n’ai jamais pu me tuer, moi. »
Attention, il ne faudrait pas prendre l’intéressé pour on ne sait
quel janséniste farouche. Il aimait la vie, il se plaisait dans la
nature et il avait une vocation de marin, qu’il assouvit à maintes
reprise et se traduisit aussi par une vaste recherche sur les écrivains et la mer.
Le second livre consiste en un essai sur le combat de Simon
Leys. Ce n’est pas à proprement parler une biographie. Pierre
Boncenne part de la fameuse émission d’Apostrophes pour
mettre en valeur les différentes étapes d’un parcours qui est
d’abord celui d’une intelligence en quête de tout ce que la culture
peut lui offrir de meilleur. Le choix pour la Chine s’explique pour
la fascination de ce qui est « totalement autre », un continent de
l’esprit qui s’impose par son statut métaphysique singulier. Mais
cette fascination n’empêchait pas notre sinologue de reconnaitre
une commune nature humaine, et rien ne le mettait plus en colère
que la volonté de mettre les Chinois à part, pour leur dénier leur
droits fondamenteux à la vérité et à la liberté. Lui même demeurait un catholique très attaché à sa foi et, pour celà, passionné par
toute une littérature qui consonnait avec sa sensibilité profonde,
et particulièrement l’exploration de la part nocturne de l’homme.
Ce famillier de Confucius n’avait jamais pu succomber à l’optimisme inconditionnel du maître. La vie, ne serait-ce qu’avec
l’horreur maoïste, n’avait cessé de l’en prémunir.
Gérard LECLERC
Simon Leys – « Quand vous viendrez me voir aux Antipodes, Lettres à Pierre
Boncenne », coll. Documents, Philippe Rey, 05/2015, 192 p., prix public : 17 €.
Pierre Boncenne – « Le parapluie de Simon Leys », coll. Documents, Philippe Rey,
05/2015, 256 p., prix public : 18 €.
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Histoire

Apocalypse
L

es ouvrages sur la Seconde
Guerre mondiale sont légion,
d’un intérêt variable et d’une
qualité non moins soumise
à divers aléas. La proximité des
anniversaires et la politique des
éditeurs nous amènent des flots
d’ouvrages dont on pourrait,
généralement, aisément se passer. Alors pourquoi traiter du livre
de Jean Lopez, Les cent derniers
jours d’Hitler, chronique de l’apocalypse (1) dans nos colonnes ? C’est
justement parce que, celui-là, il ne
faut pas le manquer.
Depuis Napoléon Bonaparte, le modèle
des « cent jours » est en vogue. Ce n’est
pas toujours pertinent, souvent la marque
d’une paresse intellectuelle associée à un
manque cruel d’imagination. Pourtant, tout
comme la période est essentielle pour Napoléon, elle l’est pour Adolf Hitler. Il n’est
naturellement pas question de dresser une
sorte de parcours qui serait commun aux
deux hommes. La justification du choix de
Jean Lopez est parfaitement intéressante,
parfaitement motivée et permet même
d’avoir une vision exacte de ce que furent
les dernières semaines du IIIe Reich. Tous
connaissent la fin mais beaucoup moins
bien le film des événements qui amènent à
la défaite allemande, à la mort d’Hitler et à
la destruction d’une bonne partie de l’Allemagne.
La guerre est considérée comme perdue
depuis l’été 1944 au moins. Un officier
supérieur de la Wehrmacht disait alors :
« Nous avons déjà perdu la guerre de 1418, nous gagnerons aussi celle-ci. » Ce
propos en dit long sur l’état d’esprit des
combattants… Le monstre aux abois veut
encore que les choses durent. Il y a une
dimension eschatologique chez cet homme,
raté, sorti de nulle part mais qui va pourtant
imprimer une marque à jamais ineffaçable
sur l’histoire du monde.
Jean Lopez commence son récit au lundi
15 janvier 1945. Hitler quitte alors définitivement son QG de campagne situé à
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Ziegenberg, près de la petite ville de Bad
Nauheim dans l’Ouest de l’Allemagne. La
dernière offensive des troupes allemandes
a échoué définitivement quelques jours
plus tôt dans les Ardennes. Cette sanglante
campagne, pour rien, sonne le glas de toute
velléité d’offensive allemande. Il va maintenant s’agir de se défendre, de retarder
autant que possible l’issue déjà largement
écrite. Ce n’est rien cent jours, un petit plus
de trois mois, mais cette période va faire
chez les Allemands, civils et militaires

Jean Lopez

confondus, plus de victimes que les cinq
années de campagnes précédentes. Ce n’est
pas tout : à l’Est, le front vient de craquer,
dès lors l’inexorable avancée des troupes
de Staline ne pourra plus être stoppée, à
peine pourra-t-elle être retardée, mais à
quel prix.
De ce coût, humain et matériel, Hitler et
ses quelques fidèles se moquent bien. Les
Allemands ont failli. Ils ne se sont pas
montrés à la hauteur du « destin » que leur
Führer avait conçu pour eux. Des imbéciles
et des lâches incapables de saisir la chance
historique qu’il leur avait offert de dominer le monde ! Dominer le monde. C’est
bon pour les malades. Hitler l’est à coup
sûr. Mentalement, c’est un fait mais physiquement aussi puisqu’il est atteint, depuis
au moins 1940, par la maladie de Parkinson, même si les recherches de l’auteur
montrent que l’avancement de la maladie
n’était pas aussi important qu’on l’a cru.
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Indignes, les Allemands paieront. Pas
d’abord devant les Alliés qui ont maintenu, malgré leurs divergences et malgré
les rêves de paix séparée qu’avaient conçus
les dirigeants nazis, leur unité dans un but,
un seul : abattre la monstruosité et survivre
au chaos. Les troupes alliées ne sont pas
encore entrées, en cette mi-janvier, dans
le cœur du dispositif ennemi, elles n’ont
pas encore découvert l’horreur du système d’extermination. On sait mais on ne
connaît pas encore. On va découvrir, on va
voir et enfin comprendre par ses effets la
vraie nature de l’idéologie nazie.
Bombardés par les Alliés, soumis à une
terreur quotidienne les Allemands seront
d’abord victimes du système qu’ils avaient
eux-mêmes promus. Cette période est la
plus dévastatrice pour eux. Se battre, toujours se battre mais dans quel but ? Pour
sauver ce qui reste à sauver mais quoi au
juste ? Goebbels le leur hurle à longueur
d’interventions radiophoniques : le Reich
ne peut pas perdre, sa mission est de dominer les diverses sous-humanités définies
par le maître.
Le travail de Jean Lopez est utile,
fouillé, fourni et pour tout dire indispensable. Ses choix, ses recherches sont tous
pertinents, l’iconographie de l’ouvrage
est à la hauteur d’un texte fort et parfaitement écrit, riche et parfaitement illustrative
d’une réalité pas si lointaine. Il est allé aux
sources, ne se contentant pas de réécrire
ce qui l’avait déjà été, pointant des événements méconnus mais essentiels, nous
faisant entrer dans le cœur de la machine
politico-militaire, non seulement celle des
Allemands mais aussi celle des Alliés, pour
fournir des éléments à la compréhension
d’une période historique matricielle qu’on
croit bien connaître mais sur laquelle il
reste pourtant tant à découvrir.
Il faut comprendre cette courte période
pour mesurer ce qui a failli nous emporter
et comprendre. Comprendre les réalités trop
souvent oubliées ou amoindries. « Le sang
sèche vite en entrant dans l’histoire » chantait Jean Ferrat, il n’est pourtant jamais inutile de rappeler la souffrance, l’héroïsme de
certains, la lâcheté des autres ; le mélange
toujours recommencé de la grandeur et de
la petitesse de la condition, de la pensée et
des actions humaines.
Pascal BEAUCHER
(1) Jean Lopez – « Les cents derniers jours d’Hitler, Chronique de l’apocalypse », Perrin, Paris, 2015,
278 p., prix public : 24,90 €.

Société française

Des classes
en péril
V

ouées à l’extinction par la
sociologie marxiste, les
classes moyennes furent le
cœur du moteur égalitaire
français. L’oligarchie ultra-libérale,
qui prétend les défendre, veut-elle
les noyer dans une « classe de
masse » globalisée ?
Depuis plus d’un siècle, le débat sur les
classes moyennes n’a jamais cessé et les
controverses idéologiques, amplifiées par
les médias, répandent plus de perplexité
que de certitudes. La mise au point de
Philippe Arondel (1) est d’autant plus précieuse que cet économiste engagé dans
l’action syndicale indique des évolutions
appelant des réponses politiques précises.
Les classes moyennes forment depuis
qu’elles existent un ensemble flou, tantôt glorifié, tantôt honni par les idéologies concurrentes. On se souvient que les
marxistes vouaient le « petit bourgeois » à
l’extinction par immersion dans la classe
ouvrière ou par récupération capitaliste.
La sociologie marxiste n’est plus prépondérante mais son mépris du petit-bourgeois
se retrouve, intact, dans l’aversion de la
gauche branchée pour le « beauf ».
Contre cette pure représentation idéologique et les préjugés sociaux qu’elle induit,
Philippe Arondel rappelle que Gustav
Schmoller avait montré, dans l’Allemagne
wilhelminienne, la réalité complexe des
classes moyennes - celle d’un groupe social
divisé entre un pôle supérieur et un pôle intermédiaire, travaillé par le développement
rapide d’un salariat qualifié, en liaison avec
la révolution technique, la multiplication
des services et la croissance des organisations bureaucratiques.
Ces classes moyennes se sont progressivement affirmées au cours du XXe siècle.
Sous la IIIe République, le Parti radical
exprime les idées et représente les intérêts
d’un groupe médian, méritocratique et jacobin, celui des « petits » en lutte contre les
« gros », beaucoup plus allergique qu’on
ne l’a dit aux ligues d’extrême-droite. À
la même époque, le christianisme social

souligne quant à lui le rôle apaisant d’un
groupe central dans toute nation menacée par la guerre sociale… Bien entendu,
c’est avec les Trente Glorieuses que les
classes moyennes ont connu leur apogée.
À l’encontre de la mythification « progressiste » et du dénigrement ultra-libéral,
Philippe Arondel souligne que ces années
« ne furent point celles d’un égalitarisme
forcené, encore moins celles d’une forme
nouvelle de dépérissement du rapport marchand et capitaliste traditionnel, mais bien
plutôt celles de la recherche - jamais ache-

Philippe Arondel

vée d’une certaine manière - d’un équilibre
tout à la fois stable et instable offrant à
chacun, via la démocratisation scolaire
notamment, la possibilité d’une mobilité
volontaire et naturellement, organiquement, si l’on ose dire, sécurisée.» »
Dans la société de production et de
consommation de masse, il y a peu de
riches, peu de pauvres et beaucoup de
moyens, chacun restant à sa place mais
poursuivant les mêmes rêves de bien-être
dans le cadre démocratique de la République gaullienne et s’élevant régulièrement comme une foule sur un escalier mécanique. Sous l’égide de l’État protecteur
et de sa haute fonction publique, le salariat
se développe massivement, les professeurs,
les ingénieurs et les cadres sont les éléments moteurs d’une dynamique sociale
qui intègre nombre de femmes et qui fait
travailler sa classe ouvrière sur le mode fordien. Comme tout compromis social, celui
des Trente Glorieuses était instable. Dans
les années soixante, on voudrait « changer
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la vie », en finir avec les cadences infernales du travail à la chaîne et la « nouvelle
classe ouvrière » analysée par Serge Mallet
croit qu’elle va entrer dans « l’âge de l’autogestion » dont Pierre Rosanvallon se fait
le prophète. L’esprit de Mai est utopique et
anti-étatiste…
Alors que le Parti communiste manque
son tournant idéologique, le Parti socialiste saisit l’esprit du temps et le cultive
habilement pour répondre aux attentes des
nouvelles couches moyennes avant de reprendre, en 1981, une politique classiquement fondée sur l’action de l’État. La suite
est connue : les lois Auroux enclenchent la
« mécanique infernale » de la désindexation des salaires sur les prix et le tournant
de la rigueur en 1983 marque le début de
la revanche de la bourgeoisie capitaliste.
La fonction publique est mise à la diète,
les professeurs du secondaire et du supérieur sont particulièrement matraqués et
l’interminable crise menace l’ensemble des
classes moyennes et même temps que le
« solidarisme républicain ».
La thèse du déclassement des « classes
moyennes » est vigoureusement contestée par divers membres de la classe dirigeante - Jacques Delors dans les années
quatre-vingt-dix - et par certains sociologues, tels Alain Touraine et Éric Maurin.
Certes, les classes moyennes françaises
sont plus nombreuses qu’à la fin du siècle
dernier et le système social français a permis d’éviter le pire mais le chômage des
cadres a plus que doublé entre 1990 et
2000, les inégalités se sont accrues, l’enseignement est profondément ébranlé par les
réformes successives, la protection sociale
est progressivement détruite et l’ascenseur
social est cassé. De droite ou de gauche, les
oligarques jurent qu’ils veulent défendre
les classes moyennes et sauver le « modèle
social » français mais certains idéologues
plaident pour la disparition des classes
moyennes dans une « classe de masse »
globalisée. L’ultra-libéralisme accoucherait
alors d’un collectivisme de type nouveau,
en tous points contraires aux principes que
la vieille Europe a forgés et tentés de mettre
en œuvre depuis plusieurs siècles… Face à
cette menace, les propositions de la CFTC
sont timides mais le travail de Philippe
Arondel est un appel au sursaut démocratique et républicain.
Bertrand RENOUVIN
(1) Philippe Arondel – « Classes moyennes : un
modèle républicain en péril ? », Arguments, Bureau
d’études de la CFTC, 2014, 128 p., prix public : 12 euros.
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Espionnage

Expo

Il fallait
répliquer !

Les Tudors,
sacrée famille

A

près les révélations
sur la mise sur
écoute de Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy et
François Hollande par les
espions états-uniens de
la NSA, les protestations
officielles ont été de pure
forme.
La National Security Agency
(NSA) avait écouté la chancelière allemande : les preuves
en avaient été données par
Wikileaks et il était logique que
les présidents français soient
l’objet des mêmes attentions.
Les documents publiés le 23
juin par Mediapart et Libération établissent en effet la
réalité de ces écoutes entre
2006 et 2012. Or les réactions
du président de la République
et du Premier ministre se sont
limitées à un exercice de communication : on déclare que
ce n’est pas bien, on souligne
que le président des États-Unis
a dit - au téléphone, à François
Hollande en personne - que
ces vilaines pratiques appartenaient au passé, on convoque
l’ambassadeur des États-Unis
et puis on fait dire par de hauts
conseillers que les pratiques
d’espionnage sont courantes
entre alliés et que l’important
est de ne pas se faire prendre :
tout le monde écoute, on est
tous dans le même bain, on ne
va pas en faire un plat et, de
toutes manières, les services
américains donnent aux Français des renseignements indispensables dans la lutte contre
le terrorisme ! Les grands
médias relaient le message et
l’affaire est classée…

au fil d’une enquête bâclée et
largement diffamatoire pourrait
par exemple donner la liste des
agents d’influence états-uniens
et des officines de propagande
en s’efforçant d’évaluer les
crédits consacrés à la cause
atlantiste en France. Les antiimpérialistes farouches de Mediapart pourraient s’associer à
l’enquête. Nous attendons.
Mais c’est surtout du président de la République que nous
pourrions attendre des décisions, dès lors qu’il agirait selon l’article 5 de la Constitution
qui en fait le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Il pourrait :
Offrir l’asile politique au
fondateur de Wikileaks, Julian Assange, actuellement réfugié à l’ambassade d’Équateur
à Londres.
Dénoncer
les
négociations sur le traité de commerce transatlantique (Tafta)
entre l’Union européenne et
les États-Unis (1) et inciter
les autres États membres de
l’Union à le faire - la Grèce en
tout premier lieu.
Quitter l’Otan et inciter les
pays membres de cette organisation à faire de même, dans
la perspective d’un traité européen de sécurité collective
étendu à l’ensemble du continent.
Définir et mettre en œuvre
une politique d’indépendance
technologique, en coopération
avec les États qui le souhaiteront.

On pourrait faire beaucoup
plus et beaucoup mieux !

Tout cela est possible, mais
hors de portée tant que la droite
et la gauche oligarchique se
succéderont au pouvoir.

Les médias pourraient prolonger l’enquête. Libération qui
dénonçait en octobre dernier les
« réseaux » de Vladimir Poutine

(1) Cf. l’excellent éditorial de Joseph
Macé-Scaron dans Marianne : « Le courage de quitter l’Otan », 26 juin 2015.

Sylvie FERNOY
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e Musée du Luxembourg présente
une exposition
sur les Tudors qui
marquèrent l’histoire de
l’Angleterre

François Ier qui se manifestera
en 1520, au Camp du Drap
d’Or. Henri VIII reste dans
l’histoire pour ses nombreux
mariages avec : Catherine
d’Aragon, répudiée ; Anne
Boleyn, décapitée ; Jeanne
Seymour, Anne de Clèves ;
Catherine Howard, décapitée
et Catherine Parr. Ne parvenant
pas à faire annuler son mariage
avec Catherine d’Aragon par
Rome, Henri VIII rompt avec
le catholicisme, ouvrant la voie
à ce particularisme très insulaire en matière de religion :
l’anglicanisme.

La dynastie des Tudors, qui a
régné de 1485 à 1603, a profondément marqué l’Angleterre sur
les plans politiques, religieux et
culturel. Elle est l’une des plus
connues chez nous depuis le
XIXe siècle, notamment à travers le théâtre de Victor Hugo
ou d’Alexandre Dumas. L’exposition présentée au Musée
du Luxembourg
Édouard VI
réunit les portraits
(1537-1553), fils
les plus embléd’Henri VIII et de
matiques des cinq
Jeanne Seymour,
Tudors. Une vings’efforce
d’astaine
d’œuvres
seoir le protesphares proviennent
tantisme, écartant
de la collection
de sa succession
de la National
sa
demi-soeur
Portrait
Gallery
Marie (fille de
de Londres. Sont
Henri VIII
Catherine d’Aragon),
également exposées des
œuvres du Louvre, de la Biblio- en même temps qu’Élisabeth
thèque nationale de France et (fille d’Anne Boleyn). Marie 1re
de nombreuses collections bri- (1516-1558) ne cesse de revendiquer sa foi catholique. Protanniques.
clamée reine en 1553, elle est
Henri Tudor (1457-1509) de- la première femme à gouvervient le premier souverain de la ner le royaume. Son mariage
dynastie à l’issue de la bataille avec Philippe II d’Espagne la
de Bosworth. Il s’empare du rend impopulaire. À sa mort,
trône en 1485 et met fin à la Élisabeth 1re (1533-1603)
guerre des Deux-Roses qui monte sur le trône. Elle rétaopposait les York, battus, aux blit l’Église d’Angleterre, fait
Lancastre. Pour apporter la paix de son royaume une puissance
dans un royaume mis à mal par maritime. Sa rivalité avec sa
trente ans de guerre civile, il cousine Marie Stuart, qu’elle
épouse Élisabeth d’York, unis- fait exécuter en 1587, est restée
sant les deux maisons. « Toutes célèbre. Apogée de la Renaisles richesses du monde ne sance anglaise, l’ère élisabéseraient pas suffisantes pour thaine fut un âge d’or artissatisfaire et contenter son am- tique et culturel. À la mort de
bition », disait l’ambassadeur « la reine vierge », Jacques 1er
de France Charles de Marillac, Stuart (Jacques VI en Écosse),
de son successeur Henri VIII lui succède.
(1491-1547). Sous son règne
les royaumes de France et
Pierre CARINI
d’Angleterre parviendront à
maintenir une paix marquée, Musée du Luxembourg – « Les Tutoutefois, par la rivalité avec dors », jusqu’au 19 juillet 2015, Paris.
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Actualités de la Nouvelle Action Royaliste
La NAR & la rédaction
de Royaliste

Pensez
à la souscription

vous souhaitent : repos, calme,
félicité, soleil et ciel bleu pour les
vacances qui commencent.

http://www.nouvelle-action-royaliste.fr/agir/donation

Les Mercredis

Grande braderie
dans les locaux

conférences & vidéos...

du 1er juillet
au 31 août
livres anciens de 2 à 5 €
et livres neufs à moitié prix

À compter du 1er juillet prochain, nous allons
mettre en ligne les « captations vidéo » de nos
Mercredis de la NAR parisiens.
Nous vous donnerons par courriel les adresses
pour pouvoir les visionner dans de bonnes
conditions...
Le dernier livre de Philippe Delorme est consacré à une reine de
France oubliée : Anne de Kiev,
mariée en 1051 à Henri Ier, petit-fils
d’Hugues Capet.
Philippe Delorme - « Anne de
Kiev », coll. Histoire des Reines de
France, Pygmalion, 04/2015, 271 p.,
prix public : 22,90 €.

Attention !

L’étude de François-Marin Fleutot porte sur le
vote des pleins pouvoirs
au maréchal Pétain, le 10
juillet 1940.

Durant les vacances estivales, les horaires d’ouverture de nos locaux sont les suivants :
14 h à 18 h,
fermeture le samedi et le dimanche.

Le 22 juin dernier, Gonzague Saint Bris a remis à
F.-M. Fleutot « Voter notre ami Philippe Delorme,
les insignes de l’Ordre des
Pétain ? », Pygmalion, Arts et des Lettres, en pré01/2015, 323 p., prix pu- sence, notamment, de Mgr le
blic : 22,90 €.
comte de Paris.
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Éditorial

Pour
la Grèce

À

l’heure où nous mettons sous presse, nous ignorons tout de l’épilogue de la crise grecque. Nous
ne connaissons pas le résultat du référendum voulu
par le gouvernement et entériné par le Parlement, ni
même s’il a eu lieu, encore moins si des négociations de
la dernière chance ont été engagées, cependant, on peut
déjà dire que rien ne devrait plus être comme avant. Les
événements de ces dernières semaines ont, en effet, révélé
le vrai visage de l’Union européenne et mis en évidence
la dimension politique de la crise grecque au grand dam
des créanciers d’Athènes (la Commission, la Banque centrale, le Fonds monétaire international), des économistes
orthodoxes et des médias officiels qui entendaient confiner le débat dans ses dimensions technico-financières.
L’annonce du référendum par Aléxis Tsipras a pris tout
le monde à contre-pied, surtout les Allemands qui, depuis
le début des négociations, souhaitaient pousser la Grèce
vers la sortie, tout en refusant d’en porter la responsabilité ; de son côté, le gouvernement grec - qui ne supporte
plus cette Europe qui bafoue la dignité de son peuple - fait
d’une pierre deux coups : il donne à Madame Merkel et à
son ministre des Finances une leçon de démocratie en lui
signifiant que ce n’est pas elle qui chasse la Grèce, mais
que c’est au peuple grec de décider de l’Europe qu’il souhaite.
Durant la phase finale des négociations, ce sont deux
conceptions de l’Europe qui se sont affrontées : l’Europe
des traités imposés aux peuples contre sa volonté face à
l’Europe de la démocratie, l’Europe des menaces, des
chantages, du mensonge, de l’intimidation face à l’Europe du droit, l’Europe de la finance face à l’Europe de la
solidarité, l’Europe des crises à répétition face à l’Europe
de la paix, l’Europe de l’austérité budgétaire et de la compétitivité face à l’Europe du développement économique
et de la prospérité, l’Europe du sacro-saint euro face à
l’Europe de la dignité de l’homme.
Car, à bien y réfléchir, on retrouve, dans cette « tragédie grecque », tous les ingrédients de la crise sacrificielle
tels que les expose René Girard dans toute son œuvre :
d’abord, une société en crise et qui risque de voir la
violence l’emporter, ensuite, l’élection d’un bouc
émissaire et son exécution destinée à rétablir la paix,
enfin, l’élaboration de nouveaux rituels pour éviter
qu’une nouvelle crise se reproduise. En 2008, lorsque
éclate le scandale des subprimes, le monde bascule dans
la crise - il serait plus juste de dire le monde bancaire
entraîne le monde dans sa chute provoquant la plus grave
crise économique depuis 1929. Les premières touchées
Royaliste 1082 - juillet-août 2015
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sont les banques américaines puis très rapidement la crise
se propage aux banques européennes. Les autorités monétaires américaines prennent les mesures qui s’imposent
pour sauver leurs banques en inondant la planète finance
de liquidités par le recours à « la planche à billets », non
sans sacrifier au passage l’une d’entre elle. L’Europe, du
fait de son histoire, de sa construction et des intérêts divergents des pays qui la composent, tergiverse. La catastrophe est évitée de justesse grâce aux États qui prennent
les mesures nécessaires pour sauver leurs banques, mais
comme elle en fait payer la facture par le contribuable, le
continent continue de s’enfoncer dans la crise ; Bruxelles,
Francfort, Berlin et Washington (intervenant à la demande de l’Allemagne) créent un mythe qui met en garde
les pays tentés de suivre l’exemple grec et qui légitime le
sacrifice du peuple hellène via une politique d’austérité.
Pour les grands prêtres de l’euro, la Grèce « a vécu
jusqu’en 2009 dans une sorte d’indolence coupable
jusqu’à ce que les marchés, censeurs justes et impitoyables, réveillent les Hellènes et les appellent à expier
leurs fautes. Le FMI et les Européens sont alors venus au
secours des Grecs avec bienveillance, en leur prêtant les
sommes nécessaires à leur sauvetage, mais, évidemment,
en leur imposant, pour leur propre bien, des réformes
destinées à les protéger, à l’avenir, de telles crises. » (1)
L’étape suivante consiste dans la mise en place d’un plan
en deux phases afin d’aboutir avant 2025 à une véritable
union économique, financière, budgétaire et politique.
C’était sans compter la victoire électorale d’Aléxis Tsipras, début 2015, bien décidé à respecter le mandat confié
par le peuple. Pour que le mécanisme du bouc émissaire
fonctionne, il faut, en effet, que la victime soit consentante et finisse par reconnaître sa culpabilité : ce qu’ont
fait ses prédécesseurs à la tête du gouvernement, mais
que refusera Aléxis Tsipras. En avril, le Parlement grec
crée un Comité sur la vérité concernant la dette grecque.
Son rapport, rendu public le 18 juin, montre, sans minimiser la responsabilité de l’État grec dans le déficit, notamment à travers ses dépenses militaires supérieures à
3 % du PIB, que la dette - qui repose essentiellement sur
un transfert de la dette privée (des banques) vers la dette
publique et sur les politiques d’austérité - est contraire
aux droits de l’homme, « illégale, illégitime et odieuse »,
que les créanciers, ainsi que leurs complices, pourraient
être traduits devant la Cours de justice de l’Union européenne et la Cour internationale de justice.
Cette crise, quelle que soit son issue, devrait faire prendre
conscience aux dirigeants européens de la nécessité de
renoncer à la monnaie unique, qui profite uniquement à
l’Allemagne et aux pays qui ont atteint le même niveau
de développement, ainsi qu’aux financiers et aux rentiers,
pour définir les contours d’une monnaie commune, plus
respectueuse de la diversité des pays de l’Union et des
peuples qui la composent.
Nicolas PALUMBO
(1)http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-le-rapport-sur-ladette-est-une-arme-utile-pour-athenes-485224.html

