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‘affaire paraissait réglée. 
C’était sans compter sur 
la résistance d’un petit 
peuple ni sûr de lui ni 

dominateur. Paul Magnette, le 
Ministre-président de Wallo-
nie a mis son veto à la ratifica-
tion par la Belgique du traité 
de libre échange entre l’Union 
européenne et le Canada.

Ce socialiste courageux dé-
nonce notamment le danger du 
traité pour les agriculteurs eu-
ropéens, ceux-ci ne bénéficiant 
pas d’une clause de sauvegarde 
contrairement aux canadiens. 
Il le considère à juste titre 
comme un cheval de Troie des 
multinationales états-uniennes 
en Europe.

M. Valls a eu beau faire le 
commis voyageur au Canada 
et affirmer que le CETA est 
« un accord exemplaire », à la 
différence du TAFTA. C’est 
bien son petit cousin. Les Wal-
lons n’ont pas cédé aux pres-
sions, n’acceptant pas qu’on 
leur donne seulement quelques 
heures pour négocier. L’UE 
a montré son incapacité à 
conclure un accord internatio-
nal, selon le ministre canadien 
du Commerce.

Tant mieux. Cet événement 
met surtout une nouvelle fois 
en avant le caractère profon-
dément anti-démocratique 
des institutions européennes, 
quelques mois après le vote des 
Britanniques.  Continuons à 
militer pour une autre Europe. 

L Au
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Avec Roman Polański et Krzysztof 
Kieślowski, Andrzej Wajda compte parmi 
ces rares cinéastes polonais parvenus à 
séduire un public au-delà des frontières 
de leur pays. Le tour de force est d’autant 
plus admirable que Wajda a consacré une 
grande part de son œuvre aux épreuves 
subies par les Polonais au cours du siècle 
passé. Ses concitoyens qui lui rendent un 
hommage unanime savent tout ce qu’ils 
lui doivent.

C’est au début des années 1950 qu’An-
drzej Wajda sort de la prestigieuse école 
de cinéma de Łódź. La Pologne connaît 
encore la chape du stalinisme et les arts 
sont étroitement encadrés. Pour vivre de 
son travail, le jeune homme doit s’accom-
moder du pouvoir en place. Jamais pour-
tant il ne deviendra un cinéaste de propa-
gande. Son génie artistique, éclatant dans 
une œuvre magistrale comme Cendres et 
Diamant (1958), le dispute à une vaste 
intelligence qui lui permet d’atteindre 
l’authenticité tout en se préservant des 
ciseaux de la censure... Ainsi parvient-il 
à narrer le combat de la jeunesse pour la 
liberté sans glorifier le régime socialiste, 
dans son premier long métrage Géné-
ration (1955) puis évoque avec Kanał 
(1957) le souvenir poignant des insurgés 
de Varsovie, prisonniers des égouts de la 
ville assiégée par la Wehrmacht. Le relâ-
chement progressif du contrôle politique 

conduit Wajda à épouser plus franchement 
le combat des démocrates des années 
1970. Il fait un triomphe avec L’Homme 
de marbre (1977) puis L’Homme de fer 
(1981, Palme d’or à Cannes), une plongée 
au cœur du monde ouvrier, où la lutte pour 
les droits est surveillée et instrumentali-
sée par un gouvernement dont la critique 
n’est qu’à peine voilée. Cinéaste de la 
réconciliation d’un peuple et de son his-
toire contemporaine, il devient à 
l’est comme à l’ouest du Rideau 
de fer une icône authentique de la 
liberté artistique.

Tandis que la loi martiale pro-
mulguée le 12 décembre 1981 
met fin aux espoirs des opposants, 
Wajda se lance dans des projets 
plus ambitieux. Avec Danton 
(1983), le cinéaste polonais offre 
au septième art une confronta-
tion d’anthologie entre Gérard 
Depardieu, époustouflant dans le 
rôle-titre et Wojciech Pszoniak, 
en Robespierre tourmenté. En fai-
sant le procès de la Révolution française 
qui s’égare à la recherche de la pureté de 
l’être, Wajda parle de la France mais inter-
roge bien sûr le devenir de toute utopie. La 
mort de l’idéal sous les assauts de ceux-
là mêmes qui l’incarnaient est encore au 
cœur de l’adaptation, cinq ans plus tard, 
des Possédés de Dostoïevski. Quand sort 
le film sur les écrans, les régimes révolu-
tionnaires vivent leurs dernières heures.

La fin de la doctrine d’État ne signifie 
pas que les comptes avec le passé sont 
soldés. Il reste beaucoup à faire et le tâ-
cheron s’appelle encore Andrzej Wajda. 
Il consacre d’abord un biopic au docteur 
Janusz Korczak, défenseur du droit des 
enfants, qui périt avec les jeunes orphelins 

dont il avait la charge dans les chambres à 
gaz du camp d’extermination de Treblinka 
(Korczak, 1990). Le film soulève aussi le 
tabou des relations conflictuelles entre 
Polonais et Juifs avant-guerre. L’étoile de 
Lech Wałęsa ternie par une présidence en 
demi-teinte suivie d’incessantes attaques 
venues de la droite nationaliste, Andrzej 
Wajda s’érige en avocat de l’ancien porte-
étendard de Solidarność (L’Homme du 
Peuple, 2013). Mais c’est avec Katyń 
(2007) qu’il réalise le plus personnel et 
le plus salutaire de ses films. Justice y est 
enfin rendue aux médecins, officiers et 
universitaires massacrés en avril 1940 par 
le NKVD dans la forêt de Smolensk. Cette 
élimination méthodique de l’élite polo-
naise avait été maquillée par l’Union so-

viétique en crime de guerre nazi. Il fallait 
un Wajda - lui-même fils de victime - pour 
raconter l’indicible.

Le co-scénariste de Danton et Les Possé-
dés Jean-Claude Carrière se souvient au-
jourd’hui d’un artiste accompli, mais sur-
tout d’un homme vénéré auquel il arrivait 
que les passants baisent respectueusement 
la main dans les rues de Varsovie. (1) Tout 
au long d’une carrière riche d’une tren-
taine de longs métrages, Andrzej Wajda 
aura ainsi rendu juste la célèbre assertion 
de Jean-Luc Godard : « Le cinéma, c’est 
la vérité 24 fois par seconde. »

Pierre NAULENT 
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Andrzej Wajda

L’adieu au cinéaste
de la mémoire

ul monument ne cède à 
l’épreuve du temps. Le 
cinéaste polonais Andrzej 

Wajda s’en est allé le 9 octobre 
2016. À 90 ans il était resté 
actif, plaçant inlassablement 
son art au service de l’histoire 
nationale.
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ctobre 1929. Les États-Unis sont touchés de 
plein fouet par le Krach financier. S’ensuit une 
crise économique qui plonge les Américains 
dans le marasme. Ils perdent leur emploi, leur 

maison et leurs économies. 
Le projet de loi de finances 2017, actuellement en cours de dis-

cussion à l’Assemblée nationale, aurait pu être l’occasion pour 
le gouvernement de montrer que le passage à une économie bas 
carbone est en cours en France. Malheureusement, deux renonce-
ments intervenus au cours de ces derniers jours viennent confir-
mer que la politique environnementale n’a jamais été une prio-
rité de ce quinquennat. Le premier de ces renoncements concerne 
l’instauration d’un prix plancher pour l’électricité produite par les 
centrales à charbon. Il s’agissait pourtant d’un engagement pris 
par le président de la République lors de la dernière conférence 
environnementale au printemps dernier. Le gouvernement aurait 
cédé aux pressions de la CGT. On a connu François Hollande plus 
déterminé en début d’année lorsqu’il s’agissait d’imposer une loi 
Travail dont le même syndicat ne voulait pas. Certes, cette mesure 
qui visait à surtaxer le courant produit à partir des énergies fossiles 
aurait conduit à terme à la fermeture de ces centrales et à la sup-
pression d’emplois, mais aussi à rendre plus rentable l’électricité 
produite à partir d’énergies renouvelables. Il est vrai qu’un plan 
de reconversion des salariés aurait dû être engagé, lequel n’aurait 
porté ses fruits que dans quelques années et que l’urgence dans le 
contexte électoral était surtout de ne rien faire, quitte à en payer le 
prix plus tard.

Le second renoncement concerne l’accélération de la trajectoire 
de la composante carbone de la taxe sur les énergies fossiles, au-
trement dit de la taxe carbone. La loi « relative à la transition éner-
gétique pour l’économie verte » adoptée en 2015 fixe, en effet, un 
prix à la tonne de CO2 émise (22 € en 2016, 30,50 € en 2017, 39 € 
en 2018… 100 € en 2030. La proposition avancée par le Comité 
pour l’économie verte (ex-Comité pour la fiscalité écologique créé 
en 2013) consistait à profiter de la baisse du prix du pétrole pour 
passer directement à 39 euros la tonne de CO2 dès 2017. Elle a 
été écartée au prétexte que l’accord d’Alger qui a vu, contre toute 
attente, les pays membres de l’Opep décider d’une réduction de 
la production de pétrole, pourrait provoquer une nouvelle hausse 
importante du prix de l’or noir. Or, bien que celui-ci vienne de 
nouveau de franchir la barre des 50 dollars le baril, rien, d’un strict 
point de vue économique, ne laisse prévoir que cette hausse sera 
durable, seules, actuellement, des considérations géopolitiques 
pourraient entrainer une nouvelle flambée du pétrole. Quoiqu’il 
en soit, il ne faut pas se voiler la face, toute action en faveur de 
la transition énergétique aura un coût qui restera néanmoins très 
inférieur à celui de l’inaction.

Nicolas PALUMBO

Encore
une occasion

manquée
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Transition énergétique

 À chaque crise, l’art se révèle salutaire et permet de se pencher sur 
une société en perdition pour en comprendre les rouages. On observe 
surtout une peinture réaliste qui dépeint le monde urbain et rural de 
l’époque et le choc de deux Amériques touchées par la crise. 

Dans Turbine en suspension, Charles Sheeler nous montre une puis-
sance industrielle ébranlée, mais qui reste toutefois un monstre froid 
de métal qui écrase littéralement les trois personnages. Ces derniers 
apparaissent en contre-plongée comme pour mieux accroître leur pe-
titesse. Il va même plus loin dans Paysage américain en ôtant toute 
présence humaine à cette zone industrielle uniquement animée par la 
fumée qui s’échappe d’une cheminée.

Le monde rural est aussi dépeint et on assiste à une apologie du 
retour à la terre dans la toile de Thomas Hart Benton Meule de foin, 
où sont mis en exergue la dignité et le courage paysans. Ce sentiment 
d’apaisement avec des couleurs chaudes se retrouve dans Labour 
d’automne de Grant Wood, peintre connu pour ses œuvres du Mid-
west rural. En s’inspirant des paysages de l’Iowa, il donne un aspect 
chaleureux au milieu rural avec du vert éclatant et des marrons mor-
dorés.

Au contraire, Alexandre Hogue livre une vision tourmentée de la 
campagne avec un terrain qui prend la forme d’une femme représen-
tant la Terre-Mère. Celle-ci est traversée de crevasses dues à la séche-
resse subie par les paysans. Comment dès lors s’échapper de ce quo-
tidien morose ? L’Amérique des années 30, c’est aussi un monde de 
divertissements dans lesquels on se perd pour oublier ses malheurs.

Dans Le marathon de danse de Philip Evergood, les personnages 
dansent jusqu’à épuisement, en particulier le couple principal, au 
centre, où la femme en rouge se laisse choir sur son partenaire, la 
main molle et les yeux fermés. Symboliquement, tous les visages sont 
las d’avoir cherché à fuir une dure réalité. Mais cette décennie revêt 
une facette, plus noire encore, que s’est attaché à montrer Joe Jones 
dans le titre ironique Justice américaine. Une femme noire couchée 
et à moitié nue au premier plan, des membres du Ku Klux Klan au 
second plan et une maison brûlée en fond offrent un tableau effrayant 
et plus que réaliste.

Grâce à cette sélection d’œuvres, nous, visiteurs, parvenons un peu 
mieux à comprendre une époque intense et troublée, moins éloignée 
qu’il n’y paraît de celle que nous vivons.

Indiana SULLIVAN 
Musée de l’Orangerie, La Peinture américaine des années 1930, exposition du 

12 octobre 2016 au 30 janvier 2017. Fermé le mardi, gratuit le 1er dimanche du mois 
et pour les moins de 26 ans.

L’Amérique
dans le tumulte
des années 30

Écho des expos

e renoncement en renoncement, il pourrait 
bientôt ne plus rien rester des engagements 
pris par le candidat Hollande dans le 
domaine de la politique environnementale.
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Quels bluffeurs ces Gattaz ! En 1986, 
Yvon, président du CNPF, annonçait que 
la suppression de l’autorisation adminis-
trative de licenciement permettrait de créer 
jusqu’à 400 000 emplois. En 2013, son fils 
Pierre, à la tête du MEDEF, laissait miroi-
ter la création d’un million d’emplois si 
les entreprises bénéficiaient de « condi-
tions fiscales, sociales, réglementaires qui 
doivent aller dans le sens de la création 
d’emplois. » Satisfaction a été donnée au 
père comme au fils, sans inversion de la 
courbe ascendante du chômage.

Après avoir brièvement fait mine d’ef-
frayer le bourgeois, le gouvernement s’est 
converti à la politique de l’offre (1) et a 
institué en 2012, le Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité des Entreprises. Le CICE a 
l’ambition « de redonner aux entreprises 
des marges de manœuvres pour investir, 
prospecter de nouveaux marchés, innover, 
favoriser la recherche et l’innovation, res-
taurer leur fonds de roulement ou accom-
pagner la transition écologique et éner-
gétique grâce à une baisse du coût du 
travail. » Il permet à toutes les entreprises 
employant des salariés de bénéficier d’une 
économie d’impôts équivalente à 6 % de 
leur masse salariale. Notons que seuls sont 
pris en compte les salaires inférieurs à 2,5 
fois le Smic, ce qui ne permet pas la mon-
tée en gamme de notre industrie préconisée 
par Louis Gallois.

Un rapport sénatorial publié en juillet 
2016 dénonçait les incohérences et les 
défaillances du dispositif. Un rapport de 
France Stratégie, organisme officiel de 
réflexion, confirme que les objectifs n’ont 
pas été atteints. Le CICE a surtout per-

mis aux entreprises bénéficiaires d’amé-
liorer leur marge ou de boucler leurs fins 
de mois. Il aurait permis de sauvegarder 
entre 50 000 et 100 000 emplois, alors 
que le gouvernement visait la création de 
2 000 000 emplois, Il n’a pas eu non plus 
d’impact de court terme sur l’investisse-
ment, la recherche-développement et les 
exportations, ni sur les salaires. Le CICE 
a peu profité au secteur manufacturier, aux 
entreprises exportatrices et aux entreprises 

de taille Intermédiaire industrielles ou 
technologiques. Les grands bénéficiaires 
seraient de grandes entreprises comme La 
Poste ou la grande distribution.

L’Observatoire français des conjonctures 
économiques de Sciences Po (OFCE) af-
firme que les gains sur le PIB seraient nuls, 
précisant qu’« une politique de réduction 
du coût du travail et de baisse des dépenses 
publiques n’aura pas le même effet sur la 
croissance selon que l’économie se trouve 
en haut ou en bas de cycle. »

Malgré ces maigres résultats, le ministère 
de l’Économie et des Finances s’est dit 
plutôt satisfait. Étrange réaction de la part 
d’un ministère pourfendeur des déséqui-
libres financiers. Car depuis son entrée en 
vigueur, le coût du CICE pour les finances 
publiques dépasse chaque année les dix 
milliards d’euros, « ce qui en ferait la plus 
importante dépense fiscale de la France. » 
Mais il y a d’autres raisons de se demander 
avec le journaliste de La Tribune Fabien Pi-
liu si le CICE n’est pas un scandale d’État.

En effet, le CICE a été mis en place sans 
exiger de contrepartie pour les entreprises. 
Plus grave, le seul contrôle de l’utilisa-
tion des fonds réside dans une obligation 
de transparence vis-à-vis des partenaires 
sociaux. La croyance aux bienfaits d’une 
contractualisation de la société tourne par-
fois à l’aveuglement mental ! Le finance-
ment du dispositif pose aussi des questions. 
Les particuliers ont été mis à contribution 
avec l’augmentation de la TVA. Une par-
tie du produit de la « taxe carbone » lui est 
dédiée, au détriment de l’effort financier 
nécessaire à la transition énergétique.

Par ailleurs, les « charges » sont en réalité 
des cotisations qui alimentent la protec-
tion sociale. Les politiques d’exonération 
constituant un manque à gagner pour la 

Sécurité sociale, se pose 
la question du finance-
ment de la protection 
sociale : doit-il toujours 
être assuré dans le cadre 
paritaire hérité des ins-
titutions mises en place 
après la Libération ou 
doit-il être fiscalisé ? 

S’interroger sur le coût 
du travail est légitime, 
mais quelles limites po-
ser à sa réduction dans 

une économie mondialisée ? Il y a quelques 
jours, le MEDEF réclamait 30 milliards 
d’euros d’allègements de charges en plus.

Laurent LAGADEC

(1) À moins que le Président ait simplement jeté le 
masque : voir le livre de Laurent Mauduit, L’étrange 
capitulation, Éd. J.-C. Gawsewitch, Coups de Gueule, 
avril/2013, 306 pages, prix public : 20,90 €.

Emploi
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Les pauvres résultats
du CICE

epuis plus de 20 ans, 
les réductions des 
« charges » fiscales ou 

sociales des entreprises sont 
inversement proportionnelles 
à l’accroissement du chômage. 
Mesure phare du quinquennat 
Hollande, le CICE n’échappe 
pas à la règle.

D
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Il n’y a pas au Moyen-Orient de construc-
tion plus artificielle que la Transjorda-
nie, un sous-produit dérisoire des accords 
Sykes-Picot de 1916 qui ont partagé l’Em-
pire ottoman, un pays par défaut qui n’a 
finalement dû sa pérennité qu’au problème 
palestinien dont il est l’exutoire naturel 
(quatre millions de Jordaniens sont d’ori-
gine palestinienne ou palestiniens non-
jordaniens sur sept millions d’habitants 
avant la crise syrienne), un négatif de l’État 
d’Israël. Le grand-père du roi actuel, le roi 
Abdallah Ier a été assassiné en 1951 à la 
mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Son père, 
le roi Hussein, a survécu à d’incessantes 
subversions de la part de l’OLP d’Arafat.

Abdallah II qui lui a succédé en 1999 doit 
faire face à une situation inédite. Le conflit 
israélo-arabe n’est plus central. Il a été rem-
placé par l’islamisme. La Jordanie a été en 
première ligne face à Al-Qaïda jusqu’à la 
mort en 2006 d’al-Zarqaoui, un Jordanien 
qui avait repris le flambeau de Oussama ben 
Laden. La paix fut de courte durée. Depuis 
2014, le royaume est entré en guerre contre 
l’État Islamique en Irak et au Levant (EI 
ou Daech) qui inclut le territoire de la Jor-
danie. Un de ses pilotes capturé lors d’un 
raid sur Raqqa le 24 décembre 2014 a été 
brûlé vif. La vidéo a soulevé la réprobation 
de l’ensemble des autorités en Islam où ce 
type de mort est formellement condamné 
a fortiori à l’encontre d’un musulman. La 
résolution du roi Abdallah II n’a pas faibli 
depuis. Pour tout compliquer, Amman est 
le siège du Commandement militaire opé-
rationnel (MOC) constitué entre membres 
occidentaux et arabes de la Coalition et 
supposé superviser les actions de l’Armée 
Syrienne Libre (ASL) sur le Front Sud (De-
raa, Kuneitra, Suweiyda) mais également à 
travers les acheminements d’armements 
sur le Front Nord. La Jordanie accueille 

1,2 millions de 
réfugiés syriens 
soit 20 % de sa 
population.

La caractéris-
tique du petit 
royaume est de 
réussir à équili-
brer ces actions 
avec le maintien de relations avec Damas 
et avec Israël, avec Washington et avec 
Moscou, ainsi qu’avec la relative ouver-
ture politique à l’intérieur où la popula-
tion et notamment sa jeunesse ne saurait 
évidemment rester insensible aux débats 
que suscite cette situation conflictuelle. On 
estime à environ deux mille les Jordaniens 
djihadistes au Nord de la Syrie. Amman qui 
avait réussi à contrôler les Frères Musul-
mans progressivement introduits dans le 
jeu parlementaire prétend en faire de même 
avec les Salafistes dits quiétistes. Les pre-
miers sous influence égyptienne se recru-
taient surtout parmi les Palestiniens, surtout 
réfugiés de la bande de Gaza. Les seconds 
proviennent plutôt des tribus autochtones, 
alliées aux groupes « tribaux » sunnites 
d’Irak et d’Arabie saoudite dont ils suivent 
les évolutions. La Jordanie possède une 
énorme chance : elle ne compte pas de 
chiites ! Elle n’en a pas besoin puisque son 
roi lui-même appartient à la famille du Pro-
phète (plus directement que le roi chérifien 
du Maroc). De là à retrouver la légitimité 
et l’autorité nécessaires pour prononcer 
les jugements attendus d’un bout à l’autre 
de l’Oumma, il y a un pas. Amman n’est 
pas en position pour titiller celui qui il y 
a presque un siècle a usurpé son statut de 
gardien des deux saintes mosquées de La 
Mecque et Médine. La Jordanie est trop 
soutenue par l’Arabie saoudite pour s’en 
désolidariser.

Le basculement d’Ouest vers l’Est a éloi-
gné Amman du Jourdain pour l’attirer vers 
l’Euphrate où se situe désormais le centre 
de gravité du Moyen-Orient. Les distances 
géographiques ne doivent pas faire illusion 
dans des déserts que l’on parcourt en tous 

sens. Le nombre de kilomètres compte 
moins que les affinités humaines. Un bé-
douin de Ma’an est plus proche de celui 
d’Al-Anbar ou de Palmyre que des levan-
tins de la côte, alaouites, beyrouthins ou 
hiérosolymitains.

La dynastie hachémite qui se veut bé-
douine a toujours su cultiver la loyauté des 
tribus. Amman dispose ainsi du meilleur 
service de renseignements de la région. 
Militarisé à l’extrême, où le mythe de la 
Légion arabe ne s’est jamais effacé, le petit 
pays possède la capacité de monter la garde 
à ses frontières. Le défi le plus important 
viendra du retour des djihadistes.

Mossoul ou Alep ? Laquelle tombera la 
première ou les deux ensemble comme 
l’affirment les responsables respectifs : à 
la fin de l’année. Deux mois, deux mois et 
demi, c’est ce que peuvent encore tenir les 
rebelles à Alep. Moscou et Ankara, exclus 
de fait de l’assaut sur Mossoul, se fondent 
sur cette première évaluation. Ils sécurise-
ront le terrain les premiers. C’est la même 
durée que promettent les stratèges irakiens 
qui préparent avec les Américains et les 
Peshmergas kurdes l’ultime assaut contre 
la capitale du califat autoproclamé. Tel est 
l’espoir sur lequel Mme Clinton fait repo-
ser sa future politique étrangère - avant son 
inauguration en janvier prochain - mais 
comme le dit avec bon sens son adversaire, 
Donald Trump, les forces de Daech auront 
eu tout le temps de quitter la ville, d’autant 
que les frappes ciblées ont décapité leur 
commandement. Pour aller où ?

L’avantage d’un mouvement territorial 
comme Daech était de laisser tranquilles 
les territoires à l’extérieur de sa zone. Son 
exclusion de Mossoul et de Raqqa, l’anni-
hilation des milices islamistes d’Alep, au-
ront pour effet une dissémination dont nous 
nous préoccupons en Europe mais qu’un 
pays comme la Jordanie redoute d’autant 
plus qu’elle se retrouverait dans l’œil du 
cyclone.

Longtemps compté pour peu de choses, 
souvent oublié même des études acadé-
miques, méprisé comme un simple satellite 
de Ryad, le royaume hachémite de Jordanie 
mérite mieux. Loin des caricatures d’émi-
rats, il est un exemple de pragmatisme 
royal.

Yves LA MARCK

Moyen-Orient

Royale Jordanie
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i la Jordanie n’existait pas, 
il faudrait l’inventer. Si la 
Jordanie n’était pas un 

royaume, elle n’existerait plus. 
Si son roi n’était pas Abdallah II, 
elle ne serait plus la Jordanie.

S

le roi Abdallah II
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Le 12 février 1272, une assemblée de no-
bliaux lassés des guerres intestines, se réu-
nit et élit à la tête d’un royaume de moins 
de trente kilomètres de largeur, le duc 
Charles d’Anjou. Ce frère de Saint Louis 
rêve d’un empire à la taille de ses ambi-
tions qui le mèneront vers Constantinople 
afin de ceindre la couronne latine vacante. 
Structuré sur le modèle capétien, il va durer 
deux siècles avant de sombrer dans les bras 
des Serbes puis ceux de l’anarchie, ouvrant 
la voie aux Ottomans dès 1415.

Son drapeau orné d’un aigle bicéphale 
noir sur fond rouge, l’Albanie le devra à 
Georges Skanderbeg. Considéré comme un 
héros national, ce prince chrétien va s’allier 
aux Hongrois et durant vingt-cinq ans va 
tenir tête aux Turcs. C’est finalement le 
tombeur de Constantinople, le sultan Meh-
met II qui, usé, signe une trêve en 1461 et 
lui reconnait le titre de seigneur d’Albanie. 
À sa mort à 62 ans (1468), le pays sombre 
rapidement dans les luttes de clans. Profi-
tant des troubles, les Ottomans envahissent 
de nouveau l’Albanie et imposent douze 
ans plus tard leur tutelle. Les Albanais sont 
rapidement soumis à l’impôt sur le sang qui 
consiste pour les familles de plus de sept 
membres à faire don d’un de leurs enfants 
au sultan. L’islam devient religion obliga-
toire, l’albanais est interdit et si beaucoup 
choisissent de fuir vers l’Italie voisine, 
d’autres intègrent les fameux régiments de 
janissaires.

Au fur et à mesure que la Sublime 
Porte vacille au cours du XIXe siècle, la 

conscience nationale se réveille et va trou-
ver son apogée durant les deux guerres bal-
kaniques. Bien qu’elle se retrouve au centre 
du jeu des grandes puissances, l’Albanie 
profite de l’agitation pour proclamer son 
indépendance le 28 novembre 1912. Pro-
fondément monarchiste et attaché à l’em-
pire Ottoman dont il est un haut-fonction-
naire, le député Ismail Qemali Bey Vlora 
avait fini par rallier le nationalisme alba-
nais après le soulèvement des Jeunes-Turcs 

(1909). C’est donc tout naturellement qu’il 
se retrouve Premier ministre d’un jeune 
royaume qui va se chercher un souverain. 
On offre d’abord la couronne à l’Albanais 
Izzet Pacha, ministre impérial de la Guerre 
du sultan mais celui-ci se révèle trop fidèle 
aux Ottomans qui cherchaient à regagner 
leur suzeraineté sur le pays.

L’affaire prend mauvaise tournure quand 
un escroc et clown à la sauvette, Otto Witte, 
parvient à duper le gouvernement en se fai-
sant passer pour le neveu du sultan, Halim 
Eddine à qui on avait proposé le trône. Il 
est même couronné très officiellement le 13 
août 1913. Il faudra deux jours et un télé-
gramme du vrai prince aux autorités alba-
naises pour que la supercherie soit décou-
verte. Malgré son arrestation en plein ébats 
dans le harem, il réussit à s’enfuir avec une 

partie du trésor royal, laissant derrière lui 
des ministres humiliés.

Des plus incongrus (comme l’espion-
anthropologue Baron Franz Nopcsa von 
Felső-Szilvás ou le prince Albert Ghica) 
aux plus sérieux (le duc d’Urach que l’on 
retrouvera bientôt à Monaco, le fils cadet 
du comte de Paris, Ferdinand d’Orléans 
ou encore le prince Louis Bonaparte ) en 
passant par les plus surprenants (le prince 
égyptien Ahmad Fouad), le choix s’arrêtera 
finalement sur un obscur prince protestant 
allemand, Guillaume de Wied (1876-1945) 
dont la tante était aussi reine de Roumanie. 
Les rumeurs d’une nouvelle guerre balka-
nique, qui deviendra bientôt mondiale, font 
hésiter le prince qui débarque pourtant à 
Tirana, la capitale, le 7 mars 1914. La dé-
ception est à son comble. Son palais n’est 
qu’une vulgaire maison bourgeoise vide 
de sanitaires. Il est un roi (Mbret) chrétien 
dans un pays majoritairement musulman. 
La révolte gronde, le prince est un étran-
ger aux yeux de tous, son règne ne dépas-
sera pas six mois d’existence. Abandonné 
par ces monarchies qui avaient contribué 
à son élection,  celui qui est surnommé le 
« prince du vide » décide de rembarquer 
vers l’Allemagne.

Objet de nouvelles convoitises dans une 
Europe qui s’entredéchire, le pays est une 
monarchie sans roi dont l’indépendance ne 
sera véritablement reconnue qu’en 1921. 
Issu d’un puissant clan et connu pour ses 
méthodes expéditives quand il était mi-
nistre de l’Intérieur, Ahmet Zogu devient 
Premier ministre en 1922. Il a 27 ans et son 
ambition dévorante le porte au pouvoir par 
un coup d’État, le 23 décembre 1924.

Devenu président de la République un 
mois plus tard, il fait embastiller ses op-
posants, interdit les partis, fait adopter 
une Constitution qui lui octroie de larges 
pouvoirs et entreprend de moderniser un 
pays resté dans un état quasi-médiéval. 
En septembre 1928, il se proclame roi des 
Albanais sous le nom de Zog Ier. Code civil, 
code commercial, suffrage universel, droit 
de vote des femmes et principe de laïcité 
sont introduits dans le pays. Mais ces ré-
formes ont un coût et l’Italie fasciste qui 
finance le trésor royal fait de plus en plus 
d’ingérence dans les affaires du royaume. 
Peu à peu, ce dernier devient un protectorat 

u deux-tiers montagneuse, 
conquise tour à tour par les 
Macédoniens de Philippe II, 

le père d’Alexandre le Grand, 
et Rome qui va l’incorporer à 
sa province d’Illyrie, l’Albanie 
se conjugue toujours entre 
Occident et Orient, entre 
christianisme et islam.

A

Le royaume
d’Albanie

Monarchie



avec un monarque qui vit dans la peur de 
l’assassinat, trompant son ennui en fumant 
excessivement au cours de parties de poker.

Encore célibataire, celui-ci, dont les 
traits serviront de modèle au dessinateur 
Hergé pour le visage du roi Muskar XII 
dans l’album Le sceptre d’Ottokar, doit 
assurer sa dynastie. On avait bien pensé à 
Jeanne de Savoie ou une fille de l’empereur 
Charles Ier, mais comme toutes deux firent 
preuve de résistance, Zog reporta son affec-
tion sur la jeune comtesse hongroise Géral-
dine Apponyi de Nagy-Appony (1915-
2002) qu’il épouse le 27 avril 1938. Leur 
bonheur sera de courte durée. Un an après 
le mariage, les armées du duce Mussolini 
envahissent le royaume et la famille royale 
doit fuir le 8 avril 1939 à travers les mon-
tagnes. Dans les bras de la reine, le prince 
héritier Leka, né trois jours auparavant. 
Zog Ier ne reverra jamais plus son pays qui 
est occupé au cours du conflit mondial, tour 
à tour par les Italiens qui le transforment en 
colonie, les nazis puis les Soviétiques qui 
installent au pouvoir le parti communiste 
d’Enver Hoxha.

Grâce à des élections truquées, les com-
munistes abolissent la monarchie le 10 
janvier 1946 et imposent une dictature sta-
linienne sur tout le pays. Avec les services 
secrets américains, le roi Zog tente bien de 
regagner son trône mais en vain. Usé par 
l’exil, il s’installe définitivement en 1952 
sur la côte d’Azur et meurt à Suresnes neuf 
ans plus tard. Fondé sous le règne du roi 
Zog Ier, le Parti du mouvement de la léga-
lité (PLL) organise la résistance contre le 
communisme.

Son fils Leka Ier a rapidement pris 
conscience de ses devoirs et en dépit de 
faibles ressources, s’efforce de mettre fin 
rapidement aux dissensions internes du 
parti sans occulter ses possibilités de retour 
à la monarchie et son rêve de « grande 
Albanie » en unifiant son pays avec le 
Kosovo. Sa tentative de débarquement en 
1982 attire l’attention sur ce pays du rideau 
de fer oublié de l’Occident. Sa déclara-
tion dans le journal Dynastie (1987) est 
sans équivoque. Il revendique et assume 
sa guérilla armée : « la monarchie alba-
naise est la seule monarchie en exil qui 
soit en pleine lutte. Cette préoccupation 
nous met à l’écart des salons. » Il s’est lié 
autant d’amitié avec le Shah d’Iran que le 
roi d’Espagne avant que son gouvernement 
n’expulse le prétendant pour ses activités 

paramilitaires. Ce « Rambo des 
Balkans » s’installera en Afrique 
du Sud où naîtra le prince héritier 
Leka Zogu (Leka II) en 1982, fils 
unique de son mariage avec l’Aus-
tralienne Susan Cullen-Ward.

Le temps joue en sa faveur, le 
régime marxiste chute avec le mur 
de Berlin en 1989. Des manifesta-
tions de soutien éclatent en Alba-
nie, Leka déploie des efforts de 
diplomatie qui le mèneront dans 
le cabinet des Affaires étrangères 
français. Le Parti de la Légalité est 
reconnu officiellement mais son 
entrée en politique reste modeste. 
En novembre 1993, une massive 
manifestation royaliste effraie le 
gouvernement qui décide d’expul-
ser Leka du pays. Il tente de reve-
nir quelques mois plus tard avec un 
vrai-faux passeport aux armes du royaume 
mais reconnu, il ne peut franchir la fron-
tière. Les manifestations succèdent aux ma-
nifestations, le gouvernement est obligé de 
composer avec les royalistes et d’organiser 
un référendum sur la question du retour de 
la monarchie. Leka Ier mène tant et si bien 
campagne que l’espoir d’un retour de la fa-
mille royale sur le trône est pronostiqué par 
tous y compris par la presse internationale. 
Mais avec seulement 33 % de oui le 29 juin 
1997, c’est une déception amère qui pousse 
Leka à tenter un coup d’État. Au bout de 
quatre jours, il doit cependant renoncer à 
recouvrer son trône par les armes.

Les monarchistes du PLL entrent au 
Parlement en 2001 grâce à une coalition 
conduite par le Parti démocrate qui rempli-
ra sa promesse. En juin 2002, le roi et toute 
sa famille sont autorisés à revenir définiti-
vement en Albanie. Il décide de réorganiser 
et contrôler lui-même le mouvement mo-
narchiste. Il créé alors le Mouvement pour 
le développement national. Rapidement 
des dissensions éclatent et provoquent une 
scission au sein du PLL. En février 2007, 
lors des élections législatives, le PLL rem-
porte 145 sièges de conseillers municipaux 
et 20 mairies. C’est un succès pour le PLL 
qui conserve actuellement son assise locale 
mais un échec parlementaire pour Leka qui 
va se retirer progressivement de la poli-
tique avant de décéder en 2011.

Aujourd’hui, c’est son fils de 34 ans, 
Leka II, qui assume le rôle de prétendant 
au trône. S’il ne cache pas sa volonté d’uni-

fier les deux mouvements et de redonner un 
nouveau souffle au monarchisme albanais, 
il peut se prévaloir d’une expérience gou-
vernementale, tour à tour au ministère des 
Affaires étrangères puis à l’Intérieur ainsi 
que d’un poste de conseiller du président 
(2007-2015). Les restes du roi Zog Ier ont 
pu être rapatrié en 2012 permettant ainsi la 
réconciliation d’un pays avec son histoire 
tumultueuse.

Grâce à son mariage le 8 octobre 2016 
avec l’actrice francophone Elia Zaharia, 
Leka II incarne désormais l’avenir d’un 
pays gangrené par la corruption et traversé 
par une crise économique. Et c’est encore 
Eqerem Spahia, ancien leader du PLL, qui 
résume le mieux la solution à la crise que 
traverse le pays : « Nous pensons que les 
problèmes de l’Albanie ne peuvent être 
résolus que par l’institution royale. »

Frederic de NATAL
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Nouvelle Action royaliste
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Leka II et Elia Zaharia, son épouse 



Il n’y a jamais eu « deux corps du roi » 
dans la monarchie française mais Vladimir 
Jankélévitch nous a fait reconnaitre deux 
formes de nostalgie qui peuvent aussi af-
fecter les odyssées politiques. La « nostal-
gie close » est très répandue chez les roya-
listes, qui désirent le retour du Roi comme 
sauveur et restaurateur des anciennes 
valeurs et traditions. Il y a aussi la « nos-
talgie ouverte » qui est au sens premier le 
mal du retour (nostos), le désappointement 
provoqué par les difficultés et les drames 
qui assaillent le prince devenu roi.

Ceux qui craignent d’éprouver une dé-
ception se réfugient dans l’idée pure d’une 
monarchie préservée de toute contami-
nation politique et cultivent le regret de 
nos bons rois du temps jadis. Ils glorifient 
l’irréversible et ne retiennent de l’histoire 
que le bon côté des choses. Les historiens 
conviés par la Revue des Deux Mondes 
n’éprouvent pas cette nostalgie. Emmanuel 
Le Roy Ladurie et Jean-Christian Petitfils 
évoquent des rois qui sont évidemment les 
fils de leur époque, toujours confrontés à 
la violence de l’histoire et sans grands 
moyens de pouvoir même lorsqu’ils se sont 
dits « absolus ». Ce que nous pouvons rete-
nir des succès et des échecs, quelles que 
soient par ailleurs nos opinions, c’est la 
construction de l’État, la formation territo-
riale du royaume et plus tard l’installation 
du régime parlementaire. La monarchie 
entre dans la définition de la nation fran-
çaise, cela ne fait plus aucun doute, sauf 
dans l’esprit des nostalgiques d’un jacobi-
nisme tout aussi fantasmé que le prétendu 
légitimisme.

Quant au corpus idéologique qui inspire 
la monarchie royale, Jacques de Saint 
Victor explique savamment que « la pen-
sée républicaine, c’est-à-dire celle de la 
‟ res publica ʺ, n’est pas nécessairement 
le contraire de la forme monarchique du 
pouvoir. » Il existe, dans la fidélité à la 
pensée aristotélicienne, une tradition répu-
blicaine médiévale qui commence à inspi-
rer le gouvernement royal mais qui s’efface 
progressivement devant les nécessités de la 
construction de l’État menacé par l’ennemi 
extérieur puis confronté à la guerre civile. 
Nous avons connu la « monarchie républi-
caine des Modernes », celle du général de 
Gaulle et Jacques de Saint Victor avance 
la thèse très stimulante selon laquelle le 
Général « s’inscrit parfaitement dans cette 
tradition ‟ libérale-jacobine ʺ (oxymore 
qui ne paraîtra paradoxal qu’à ceux igno-
rant la tradi-
tion française 
du ‟ libéra-
lisme d’État ʺ 
à la Turgot) 
d ’ h o s t i l i t é 
aux ‟ castes ʺ 
et, de fait, sa 
‟ monarchie 
républicaine ʺ 
tente, comme 
l’État jacobin 
après l’État 
royal, d’être 
une arme contre le triomphe des forces de 
la prédation (féodalisme ou, ultérieure-
ment, capitalisme corporatif). »

Les royalistes ne devraient pas craindre la 
« nostalgie ouverte ». Dans notre Europe 
comme ailleurs sous d’autres formes, la 
monarchie royale est toujours déjà-là. Pro-
fesseur de philosophie politique, Philippe 
Raynaud étudie la monarchie britannique, 
dont l’histoire est encore moins poétique 
que la nôtre, et qui a été exposée avec 
Diana Spencer au risque d’un bascule-
ment de la royauté, très populaire, dans la 
pipolisation. Les dernières années de Juan 
Carlos n’ont pas été brillantes et son fils 
est confronté à une conjonction de crises 
internes qui seront très difficiles à surmon-
ter. La monarchie n’est pas une utopie mais 
un système institué, aujourd’hui dans sa 
forme démocratique et parlementaire - un 

système qui s’incarne dans une personne 
revêtue d’une sacralité, selon la définition 
que Régis Debray donne du sacré dans 
ce même numéro de la Revue des Deux 
Mondes.

Est-il possible de ré-instituer en France 
cette monarchie royale qui, ailleurs en 
Europe, résiste aux épreuves du temps ? 
Sébastien Lapaque reprend la question de 
l’incomplétude démocratique exhumée par 
Emmanuel Macron et s’inspire de Maurice 
Clavel pour dire que la monarchie royale 
est nécessaire et possible. Les royalistes 
de l’extrême droite, maurrassienne ou non, 
pourraient retarder par leurs caricatures la 
mise en œuvre de ce projet mais les Fran-
çais se souviendront, grâce à François-Ma-
rin Fleutot, que les « royalistes du refus » 
ont bien servi la France dans la Résistance. 
Hors des pesanteurs sociologiques du mi-
lieu royaliste et de ses nostalgies, ils ont 
ouvert un chemin qui a été prolongé par les 
royalistes gaulliens après 1958 et, pour cer-
tains, après 1981.

Il n’en reste pas moins que Jean-Chris-
tian Petitfils, Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Philippe Raynaud et Jacques de Saint Vic-
tor nous renvoient à la nostalgie close. Il 
ne s’agit pas chez eux d’un rejet de type 
mélenchonien mais d’un constat fondé sur 
des arguments qui ne manquent pas de per-
tinence : il y a le mouvement de l’histoire, 
le travail de la modernité, les obstacles psy-
chologiques et ceux qui relèvent du sym-
bolique.

Ces raisonnements n’étaient pas moins 
fondés dans l’Espagne de Franco et ils me 
semblent moins impressionnants que les 
difficultés auxquelles sont confrontés les 
partisans d’une monarchie démocratique et 
parlementaire. Difficultés immédiates, qui 
tiennent à un manque de présence incarnée, 
au manque de paroles et d’actes qui permet-
traient d’ouvrir une nouvelle voie - entre la 
« gouvernance » molle et l’autoritarisme, 
entre l’abdication européiste et le natio-
nalisme xénophobe, entre l’étatisme et les 
féodalités financières ou décentralisées, 
entre le « trop de sacré » et le « pas assez 
de sacré » selon le vœu de Régis Debray.

L’impossible n’est pas l’irréversible ni 
l’irrémédiable mais ce mythe que dénonce 
Vladimir Jankélévitch : « le mythe de l’im-
possible n’est qu’une démission préalable 
de la volonté, un refus de vouloir, une mal-
veillance défaitiste… »

Bertrand RENOUVIN

(1) Revue des Deux Mondes, octobre 2016, La nostal-
gie du roi, prix public : €.
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Quelle nostalgie
du roi ?

Esprit du temps

a Revue des Deux 
Mondes a publié en 
octobre les réflexions 
d’historiens et 

d’écrivains sur la question de 
la monarchie. (1) L’ensemble 
des contributions, 
remarquablement pensées, 
met en évidence un 
changement dans les 
représentations de la 
monarchie royale, passée et 
présente.

L
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Idées

n cite souvent la phrase, de fait mémorable, de Marc Bloch : 
« Il est deux catégories de Français qui ne comprendront 
jamais l’histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au 
souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion 

le récit de la Fête de la Fédération. » Le grand historien savait 
de quoi il parlait, ayant particulièrement étudié le caractère sacral 
de l’ancienne monarchie, sous l’aspect des rois thaumaturges. En 
même temps, son tour d’esprit rationaliste le faisait témoin de la 
distance qui séparait les modernes des fastes de la liturgie du sacre. 
Il n’en était pas moins héritier d’un passé, dont il ne voulait rien 
oublier. Mais qu’en est-il des Français d’aujourd’hui, à l’heure des 
querelles sur l’identité nationale ? Seul le recours à l’histoire la 
mieux éclairée est en mesure de leur faire comprendre la trame de 
la construction de leur pays au long des siècles. Et sans mépriser 
les images d’Épinal qui fixent les souvenirs, il y a lieu de saisir 
le sens des événements fondateurs, en suivant les meilleurs cher-
cheurs et pédagogues capables de nous guider dans les entrelacs de 
la mémoire. De ce point de vue, il faut se féliciter de la publication 
du superbe album ordonné et rédigé par Patrick Demouy sur Le 
Sacre du Roi. Son caractère somptueux est digne des splendeurs 
qu’il décrit grâce à une richesse iconographique exceptionnelle et 
une information complète sur le sujet. Notre ami Bernard Reu-
maux, l’éditeur, vient encore de réussir un coup de maître à la suite 
de sa collection inégalée sur nos cathédrales. (1)

Qu’est-ce que cette monarchie française, qui va précisément trou-
ver dans le sacre la meilleure définition d’elle-même ? Que l’on 
identifie son origine avec le baptême de Clovis est significatif de 
sa nouveauté. Car la sacralité dont elle est revêtue, et qui n’est pas 
sans rapports avec les antiques traditions païennes, se trouve trans-
formée par la modification chrétienne. « La christianisation, écrit 
Patrick Demouy, a entraîné le passage progressif d’une royau-
té fondée sur la force martiale et les croyances magiques à un 
pouvoir tirant sa justification de la Providence divine. » Le pape 
Grégoire le Grand, qui préside à une difficile réorganisation d’un 
monde en pleine évolution, à la suite de l’éclatement de l’Empire 
romain et en vertu de la fonction unitaire de l’Église, a mis en 
évidence la mission du politique qui est de servir, sans céder à la 
libido dominandi et à l’enflure de l’orgueil. Conséquence pour la 
monarchie : « Le roi est un baptisé comme un autre, la royauté 
est une fonction au sein et non au-dessus de la société humaine. » 
C’est cette spécificité de la monarchie chrétienne qui va être mise 
en valeur par la cérémonie du sacre. Certes, celle-ci assure d’abord 
une garantie à l’autorité qui se trouve ainsi confirmée d’en haut. 
Mais elle déploie à travers son rituel toute une doctrine et toute 
une pratique du pouvoir, qui se recommande d’abord des textes de 
l’Ancien Testament.

La parenté des rois d’Israël et des rois de France est avérée dans 
les galeries de nos cathédrales. Elle s’exprime avec force dans 
l’oraison de consécration du sacre. Dans l’ordo de Charles V, tra-
duit intégralement en français par Patrick Demouy, il est demandé 
instamment que celui qui reçoit l’onction soit « affermi par la fidé-
lité d’Abraham, fort de la mansuétude de Moïse, muni de la force 
de Josué, exalté par l’humilité de David et décoré de la sagesse 

de Salomon. » Par parenthèse, il 
est significatif que l’instauration 
de la monarchie en Israël ne se 
soit pas opérée sans une pro-
fonde crise religieuse. Lorsque 
les Anciens du peuple viennent 
réclamer au prophète Samuel 
un roi comme ceux qui règnent 
sur les autres nations, celui-ci 
manifeste son mécontentement, 
et il est conforté dans son refus 
par l’Éternel : « Ce n’est pas toi 
qu’ils rejettent, c’est moi, afin 
que je ne règne plus sur eux. » Avoir un roi comme les autres 
nations, c’est adopter les mœurs païennes et reconnaître les divini-
tés des idolâtres. C’est dire que David et Salomon devront corres-
pondre à un tout autre modèle, celui qui sera dans la fidélité totale 
à l’Alliance. La liturgie du sacre se rapporte totalement à cette 
fidélité. Le roi de France reçoit l’onction même qui avait consacré 
Aaron, puis les prêtres, les rois et les prophètes pour gouverner le 
peuple d’Israël.

Il existe une réelle parenté de la consécration royale avec la 
consécration d’un prêtre ou d’un évêque, car même si le roi n’est 
pas prêtre il a subi une transformation radicale de son être. Pen-
dant le chant de la litanie des saints qui précède le rite essentiel, 
il est prosterné au pied de l’autel, tel un ordinand. L’archevêque 
consécrateur pourra alors procéder à une sextuple onction : sur la 
tête comme pour les évêques, sur la poitrine, entre les épaules, sur 
chaque épaule et aux jointures de bras : « Par cette onction d’huile 
sanctifiée, je te fais roi, au nom du Père et du Fils et du Saint Es-
prit. » Patrick Demouy explique qu’ainsi s’exprimait « la volonté 
d’investir tous les sièges vitaux de la force d’en haut et de la faire 
pénétrer jusqu’au cœur. » L’homme oint et couronné n’est pas à 
demi engagé dans sa mission de service, il l’est jusqu’à la moelle.

Le souvenir intense dont fait part Marc Bloch se réfère aussi à 
l’événement populaire que constitue la cérémonie de Reims. Il 
faut imaginer la cathédrale comble de plusieurs milliers de parti-
cipants qui occupent jusqu’aux galeries supérieures, sans compter 
la foule qui entoure le sanctuaire. On a estimé jusqu’à cent mille 
personnes l’assistance au sacre de Louis XV. Celui de Louis XVI 
se déroula aussi dans un véritable enthousiasme populaire et au 
milieu d’une émotion à tirer les larmes. Pouvait-on prévoir que 
le couple royal, follement acclamé dans la ville de Saint Rémi et 
jusqu’à son retour à Versailles, serait celui qui, accomplissant le 
sacrifice final, marquerait l’adieu à la royauté mystique et sacrée ? 
Il y eut, il est vrai, un dernier sacre après la Révolution, celui de 
Charles X, mais la rupture a bien eu lieu, dépouillant la cérémonie 
de l’éclat de la monarchie née du baptistère de Clovis. Par la suite, 
ceux qui reprendront la tradition monarchiste seront plus attentifs 
à ce qu’il y avait de rationalité moderne dans le gouvernement 
des rois Bourbon, dont le cardinal de Richelieu avait tracé l’épure 
rigoureuse. Il n’empêche qu’il demeure une grâce particulière de 
la royauté dont la légitimité historique ne saurait être égalée par 
aucune institution. C’est Maurice Clavel qui parlait de l’éclat éter-
nel de la monarchie. Rien dans l’imaginaire national n’a pu dépas-
ser la force de l’onction royale.

Gérard LECLERC
Patrick Demouy, Le Sacre du Roi, La Nuée Bleue, 288 pages, prix public : 45 €.

(1) Collection La grâce d’une cathédrale, La Nuée Bleue.

Le Sacre
du Roi
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Romans graphiques

Si la guerre d’Algérie est avant tout une 
lutte armée, elle est aussi une opération de 
conquête des opinions publiques. On ne 
parle pas encore à l’époque de soft power, 
pourtant cette dimension est bien présente 
dans le conflit. Ainsi, en avril 1958, le 
FLN décide de mettre sur pied une équipe 
nationale algérienne de football formée 
essentiellement de joueurs exerçant dans 
le championnat de France. Ceux-ci quittent 
clandestinement le pays et vont effectuer 
des matchs de galas et des tournois sans 
être homologués par la FIFA, tout d’abord 
dans le monde arabe, puis au-delà, gagnant 
petit à petit l’estime de leurs adversaires de 
terrain et des observateurs. Le roman Un 
maillot pour l’Algérie (1) nous permet de 
les accompagner tout au long de leurs pé-
riples. Fervents nationalistes, ces hommes 
ont accepté, pour certains d’entre eux, de 
renoncer à la coupe du monde de 1958 
au sein de l’équipe de France. Pourtant 
aucune haine ne les habite. Ils vibrent aux 
exploits de la France en Suède et rêvent 
de retourner dans leurs anciens clubs. Les 
auteurs nous livrent un portrait intimiste de 
ces hommes, authentiques vedettes qui, par 
conviction, acceptent de devenir des parias 
et de vivre dans des conditions matérielles 
des plus précaires. Un livre où le rire se 
mêle à l’émotion.

Salam toubib, lui relève d’un tout autre 
registre. (2) Lors d’un voyage en train qui 
s’annonce ennuyeux, un père sollicité par 

sa fille élève de Terminale accepte de lui 
confier sa guerre d’Algérie et de parler 
enfin. Huis clos douloureux entre un père 
et une fille issus d’un milieu bourgeois où 
il n’est guère de mise de s’épancher. À tra-
vers le regard quasi clinique de cet ancien 
aspirant médecin, les auteurs font un por-
trait sans concession de l’Algérie dans la 
guerre. Personne n’est épargné pas même 
le principal personnage dont l’apparent dé-
tachement ne cesse de mettre le lecteur mal 
à l’aise. Une belle méditation sur le silence 
comme refuge et un ouvrage prenant de 
bout en bout.

Soleil brûlant en Algérie (3) nous plonge 
aussi dans les méandres de la guerre. Tiré 
d’un récit d’Alexandre Tikhomiroff sur 
ses vingt-sept mois de service militaire en 
Algérie et sur les violences de la guerre, ce 
roman graphique nous montre la dure réa-
lité d’une vie d’appelé lancé dans un conflit 
dont le sens lui échappe, mais qui va le do-
ter d’une conscience militante et l’amener 
à s’engager pour la paix à son retour en mé-
tropole. Fort critique à l’égard de l’armée, 
ce roman graphique retient surtout l’atten-
tion par le portrait qu’il fait d’une généra-
tion militante. Un livre engagé auquel on 
peut ne pas adhérer mais fort utile pour qui 
veut comprendre une époque.

Autre registre encore, celui de la quête des 
racines. Il réunit dans une même démarche 
deux ouvrages : L’Algérie c’est beau comme 
l’Amérique (4) et Petit-fils d’Algérie. (5) 
Deux personnages, une femme et un 
homme, décident de partir en Algérie sur 
les traces de leurs ancêtres, soucieux de 
connaître le monde où ont vécu leurs pa-
rents ou grands-parents, un monde englouti 
dont ils espèrent retrouver les traces. Dans 
les deux cas, ils sont reçus à bras ouverts et 
se sentent très vite comme d’authentiques 
enfants du pays. Nulle rancœur chez ceux 
qui les accueillent lui à Constantine, elle à 
Alger. Dans les deux cas, un vieil homme 
leur sert de guide et de mentor, homme 
cultivé, amoureux de son pays mais qui 
garde en lui une passion pour la France et 
sa culture. Au terme de leur odyssée, ils 
reviennent en France transformés, enrichis 
et amoureux d’une Algérie qui est aussi 
désormais un peu la leur. Il me semble 
pourtant que le livre d’Olivia Burton et de 

Mahi Grand (4) l’emporte en épaisseur. 
Tout me paraît un peu trop beau, un peu 
trop lisse dans l’ouvrage de Joël Alessan-
dra. (5) Les Algériens sont tous très gentils, 
Constantine est très belle et on peut imagi-
ner le plaisir qu’éprouve l’auteur à remplir 
ses carnets de dessins qui nourrissent son 
livre. Même ses ancêtres, entrepreneurs 
d’origine italienne laissent un souvenir im-
périssable à ceux qui les ont côtoyés ou à 
leurs enfants. Pas une ombre de racisme en 
eux. Que demander de plus ? Le roman de 
Grand et Burton quant à lui me paraît plus 
en nuance. Peut-être parce qu’à travers le 
portrait sans concession et plein d’empa-
thie en même temps que le principal per-
sonnage féminin livre de sa famille et en 
particulier de sa grand-mère maternelle, 
on devine le drame de ceux qui ont tout 
quitté et tout perdu.  Qu’elle était belle leur 
Algérie, avec ses ciels si bleus, ses fruits 
si beaux et si bons, ses plages si grandes. 
Ils l’ont tellement aimée qu’un peu de sa 
terre les accompagne encore au tombeau. 
Un amour exclusif et peut-être injuste mais 
que même ceux qui les ont vaincus peuvent 
comprendre.

Marc SÉVRIEN
(1) Rey, Galic-& Kriss, Un maillot pour l’Algérie, Éd. 

Dupuis, coll. Aire Libre, avril/2016, 136 pages en cou-
leurs, prix public : 24 €.

(2) Claire Dallanges & Marc Védrines, Salam Tou-
bib - Chronique d’un médecin appelé en Algérie 
1959-1961, Éd. Delcourt, coll. Mirages, mai/2016, 160 
pages, prix public : 18,95 €.

(3) Gaétan Nocq, Soleil brûlant en Algérie, La boîte 
à bulles, coll. Contre-cœur, mars/2016, 240 pages, prix 
public : 20 €.

(4) Olivia Burton & Mahi Grand, L’Algérie c’est beau 
comme l’Amérique, Éd. Steinkis, jan./2015, 180 
pages, prix public : 20 €.

(5) Joël Alessandra, Petit-fils d’Algérie, Casterman, 
avril/2015, 128 pages, prix public : 19 €.
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L’Algérie
encore…

ombreux sont les romans 
graphiques consacrés à la 
guerre d’Algérie ou plus 

exactement aux mémoires de 
la Guerre. On pense aux ou-
vrages de Jacques Ferrandez 
sur l’histoire de la colonisation 
en Algérie ou à celui de Didier 
Daeninckx sur la manifestation 
du 17 octobre 1961. La Guerre 
d’Algérie continue d’inspirer 
les auteurs. Ils expriment une 
soif de connaître, de com-
prendre, manifestent un retour 
aux racines qui touche le plus 
souvent la génération de ceux 
qui sont nés en France.

N

L’Algérie
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Mercredis
de la NAR

À Paris, chaque mer-
credi, nous accueillons 
nos sympathisants dans 
nos locaux (38, rue Sibuet, 
75012 Paris) pour un débat 
avec un conférencier, per-
sonnalité politique ou écri-
vain.

La conférence com-
mence à 20 heures très 
précises (accueil à partir 
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 (12 €) permet 
d’assister gratuitement à 
toutes les conférences et 
de recevoir chaque mois le 
programme à domicile.

Après la conférence, à 
22 heures, un repas ami-
cal est servi pour ceux qui 
désirent poursuivre les dis-
cussions (participation aux 
frais du dîner 7 €).

Mercredis 9 novembre : 

Joséphine Dedet, journa-
liste et écrivain

Géraldine, reine des Al-
banais

Thaïlande : Le 13 octobre, décès du 
roi Rama IX, Bhumibol Adulyadej, à 88 
ans.  Monté sur le trône en 1946 et ayant 
survécu à 19 coups d’États militaires tout 
au long de son règne, le souverain de la 
dynastie Chakri était vénéré comme un 
demi-dieu par les Thaïlandais. Son fils 
le prince Maha Vajiralongkorn lui suc-
cédera au terme d’un an de deuil. Une 
régence a été instaurée.

Malaisie : Le 15 octobre, le sultan 
du Kelantan, Mohammed V, a été élu 
nouveau souverain de la Fédération de 
Malaisie pour une période de cinq ans. 
Âgé de 47 ans, il succède au roi Abdoul 
Halim Mu’adzam qui a occupé le trône 
de 1970 à 1975 et de 2011 à aujourd’hui.

Rwanda : Le 16 octobre, décès du der-
nier monarque du Rwanda de la région 
des Grands Lacs. Roi de 1959 à 1961, 
Kigeli V était âgé de 80 ans et vivait en 
exil aux États-Unis. Ce fervent catho-
lique avait tenté en vain de reprendre 
son trône lors de la décolonisation belge 
avant de plonger dans un mutisme poli-
tique. Chaque année, il publiait de fré-
quents communiqués appelant à l’unité 
tout en étant un opposant au régime du 
président Paul Kagamé. À plusieurs 
reprises, divers partis politiques avaient 
réclamé son retour mais le roi Kigeli V 
refusait de revenir dans son pays autre-
ment qu’en monarque. Son successeur 
n’est pas encore connu.

Koweït : Le 16 octobre, l’émir Sa-
bah IV a dissous le Parlement sur fond 
de dissensions parlementaires et une 
conjoncture régionale et économique 
difficile. Première pétromonarchie à 
avoir introduit le parlementarisme en 
1960, l’émirat est souvent confronté à 
des crises politiques.

Frederic de NATAL

SOUSCRIPTION 2016

Chers amis,

Pendant l’été, nous avons procédé à une réor-
ganisation d’ensemble de notre administration et 
de nos finances et vous en constaterez très vite 
les effets positifs. Mais les dettes, dont nous ne 
pouvions soupçonner l’ampleur, se sont accumu-
lées et il est possible que nous ne puissions pas 
rester dans nos locaux de la rue Sibuet. L’équipe 
de Royaliste serait alors obligée de travailler 
dans des conditions très difficiles et nos Mercre-
dis parisiens de la NAR, entre autres réunions, 
devraient se tenir dans une salle anonyme au dé-
triment d’une convivialité que chacun apprécie.

Pourtant, nous avons démontré pendant 45 ans 
que nous étions capable de vivre en toute liberté 
une aventure politique et intellectuelle d’autant 
plus exceptionnelle que le titre Royaliste est un 
lien très fort entre des royalistes et des non-roya-
listes, selon une certaine idée de la France et de 
la politique. 

Avec retard et dans l’angoisse, nous lançons 
cette souscription avec l’espoir que notre aven-
ture collective va se poursuivre sans que nous 
soyons contraints de sacrifier les conditions ma-
térielles minimales de nos activités. C’est pour-
quoi nous vous demandons de répondre favora-
blement à notre appel !

Royaliste
Bimensuel de la Nouvelle Action royaliste

Brèves   Actualités de la Nouvelle Action royaliste

La Nation et l’Universel
40 ans de débats dans Royaliste

Publié à l’occasion des 40 ans 
de la Nouvelle Action royaliste, 
cet ouvrage est disponible sur 
notre site internet :

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

ou en nous le commandant 
directement à notre adresse 
postale au prix unitaire de 18 € 
(frais de port offerts).



ous improvisons peu ! Au cours d’une passionnante soirée 
qui l’a vue dialoguer avec la philosophe politique Chantal 
Mouffe, Jean-Luc Mélenchon a raisonnablement dévoilé 
ses batteries en évoquant la manière dont il entend me-

ner le combat électoral au cours des mois qui nous séparent de 
l’élection présidentielle. (1)

On a ainsi appris que toutes ses déclarations, même celles qui 
relèvent de la polémique pour réagir aux propos de Nicolas 
Sarkozy au sujet de « nos ancêtres Gaulois », sont bien articulées 
avec une solide réflexion stratégique. Faisant notamment sien le 
constat de l’émergence d’un « moment populiste », qui voit au 
moins provisoirement se substituer une dichotomie peuple/oli-
garchie à la traditionnelle opposition gauche/droite, le candidat 
de « la France insoumise » est bien décidé à mener un combat 
dans le champs du culturel afin de donner au sens commun un 
sens qui lui soit favorable. Chantal Mouffe, l’une des théori-
cienne de cette lutte, a profité de cet échange public avec un poli-
ticien engagé pour faire une intéressante mise au point au sujet 
de ce qu’elle appelle « les affects communs ». Les adversaires 
du combat populiste ne verront là que « passions collectives » 
avec lesquelles il ne serait indigne de jouer. Jean-Luc Mélen-
chon, qui fréquente quotidiennement les médias, sait à quel point 
il est dangereux de s’aventurer sur ce terrain miné. Celui-ci a 
très longtemps été privilégié par l’extrême droite, et délaissé par 
une gauche qui a toujours davantage cru aux effets du seul dis-
cours rationnel. Mais voilà : la percée de Podemos, en Espagne, 
montre que le domaine des « affects communs », selon Chantal 
Mouffe, ne saurait être délaissé plus longtemps.

À cet égard, il nous faut reconnaître le courage du chef du parti 
de Gauche. Il doit, presque seul, mobiliser les passions vers les 
idéaux de « justice sociale », d’« égalité » et de « souveraineté 
populaire », identifiés au cours de cet intense dialogue à deux, 
et éloigner les foules des débats identitaires pourvoyeurs de 
guerre civile. La technique a montré sa validité en Grèce ou en 
Espagne. Elle a permis de propulser sur le devant de la scène po-
litique de nouvelles forces. Le « populisme de gauche », tel qu’il 
a été théorisé par Chantal Mouffe, ne peut plus, aujourd’hui, être 
ignoré. L’horizon ultime est, bien-sûr, la conquête du pouvoir.

Et c’est là que le bât blesse, dans le combat populiste à la sauce 
Mélenchon. Chantal Mouffe le reconnaît elle-même, le combat 
populiste ne relève en rien du débat programmatique. Jean-Luc 
Mélenchon croit pouvoir y remédier en associant à la construc-
tion d’un nouvel idéal commun la proposition d’élection d’une 
assemblée constituante. Il s’agit, pour lui, de reproduire le mi-
racle de la gauche latino-américaine d’il y a quelques années. 

Chantal Mouffe insiste pourtant 
davantage sur la construction 
d’un « populisme de gauche » 
typiquement européen que sur 
celle du « national populisme » 
promu par les latino-américains. 
Mélenchon cède-t-il trop à son 
aile gauche ?

Très modestement, les roya-
listes de la NAR feront remarquer qu’en Espagne les projets de 
réforme constitutionnelle du parti Podemos ne constituent en 
rien une remise en cause d’envergure. Les cinq points envisagés 
dans le programme du parti ne concernent que quelques articles 
du texte fondamental. Il s’agit justement, en accord avec le com-
bat populiste d’aujourd’hui, de faire respecter les impératifs de 
justice sociale, une meilleur séparation des pouvoirs ou encore 
de lutter contre la corruption. Alors que les principaux dirigeants 
de Podemos se disent tous « républicains », Jean-Luc Mélen-
chon devrait être touché par le fait que la proposition d’en finir 
avec la monarchie, pourtant très présente à la gauche radicale 
espagnole, n’est absolument pas inscrite dans le programme de 
gouvernement de Podemos. Pour la simple et bonne raison que la 
question de la forme des institutions n’est en rien une urgence. Il 
est, certes, question d’un « processus constituant » dans certains 
textes. Mais le début de sa mise en œuvre est, de fait, remis aux 
calendes grecques. Il est vrai que le parti qui portant les reven-
dications des Indignés espagnols au Parlement fait aujourd’hui 
face à une crise existentielle, et qu’il hésite encore encore un 
plus grand ancrage à la gauche de la gauche et un combat plus 
strictement populiste.

Il faut reconnaître que Jean-Luc Mélenchon excelle, quand il 
lit Victor Hugo, au cours de ses meetings. De son propre aveu, il 
s’agit de viser à l’« esthétisation des valeurs » qui lui sont chères. 
Mais, pour radicaliser la démocratie dans un sens enfin favorable 
au recouvrement du pouvoir par le peuple ou ses représentants 
élus, statut dans lequel il évolue, Jean-Luc Mélenchon pourrait 
amener le débat sur un terrain que l’on sait défavorable à l’oli-
garchie qu’il dénonce avec nous : celui de la souveraineté moné-
taire. Ce serait tout à l’honneur de celui qui prétend engager un 
rassemblement national. Le candidat à l’élection présidentielle 
donne une excellente analyse des errances actuelles de la social-
démocratie. Il se réfère justement à la contamination tranquille 
des esprits trop confortablement installés dans les appareils des 
partis par l’idéologie dominante, en matière économique. Re-
vendiquant la souveraineté populaire, Jean-Luc Mélenchon né-
glige son pendant indispensable, en la matière : la souveraineté 
nationale. Cette souveraineté là était la grande absente de son 
dialogue avec Chantal Mouffe. Dans l’ordre des priorités, c’est 
pourtant bien son exercice qui est le préalable indispensable au 
sauvetage le plus rapide de l’idéal commun européen. La des-
cente aux enfers de Syriza, en Grèce, et le long purgatoire dans 
lequel semble s’engager Podemos, en Espagne, sonnent comme 
des avertissements.

Christophe BARRET
(1) La vidéo de ce dialogue animé par Christophe Ventura sera prochainement 

disponible sur le site Mémoire des luttes (www.medelu.org)

Jean-Luc
Mélenchon
populiste

Éditorial
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