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La région des Pays de 
Loire a décidé de donner 
au lycée de Carquefou le 
nom d’Honoré d’Estienne 
d’Orves, chef du réseau 
Nemrod, fusillé au Mont Va-
lérien le 29 août 1941, Com-
pagnon de la Libération. 

Une telle décision devrait 
faire consensus. Tel n’est pas 
le cas. Mobilisée, l’opposi-
tion de gauche refuse cette 
décision. Rassemblée dans le 
groupe Socialiste écologiste 
radical et républicain, elle 
soutient la « communauté 
éducative » du lycée qui 
a proposé d’autres noms, 
d’ailleurs parfaitement res-
pectables, et s’interroge 
par la voix d’Éric Thou-
zeau ,  figure  pittoresque  de 
la gauche locale : « Nous ne 
comprenons pas cette volon-
té d’imposer un nom. Est-ce 
parce que le grand résistant 
Honoré d’Estienne d’Orves 
était issu de la droite monar-
chiste ? »

Il est clair que la Région 
ne veut pas honorer un Ré-
sistant de la « droite monar-
chiste » mais un officier de la 
France libre arrêté à Nantes 
alors qu’il effectuait sa mis-
sion. Il est non moins clair 
que la gauche des Pays de 
Loire ne veut pas admettre 
qu’il y eut des monarchistes 
de droite dans la Résistance. 
Oubliant Aragon – La Rose 
et le Réséda – elle démontre 
que le sectarisme et l’incul-
ture historique font toujours 
bon ménage. 
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La pensée d’Emmanuel 
Macron est-elle aussi com-
plexe qu’il l’a fait dire au 

tout début de son quinquennat ? Ce 
n’est en tout cas pas en lisant son 
livre intitulé Révolution que l’on s’en 
convaincra. Celui-ci - collection de 
poncifs et de procédés qui, par les 
artifices déployés, visent à dissimuler 
la pensée de celui qui y recourt pour 
mieux influencer et contrôler celle 
des autres – n’est, au mieux, qu’un 
parfait exemple de cette langue de 
bois à laquelle Christian Delporte a 
consacré un lumineux essai. Il illus-
trerait même assez parfaitement une 
maxime du jésuite Gabriel Mala-
grida : « la parole a été donnée à 
l’homme pour cacher sa pensée ». 
Bref, si Emmanuel Macron devait ef-
fectivement avoir une pensée propre 
et si celle-ci devait s’avérer com-
plexe, cela ne saute pas aux yeux. »
Ce qui est remarquable en revanche, 
c’est sa propension, en truffant ses 
discours de citations ou de références 
prestigieuses, à récupérer celles des 
autres, sans doute pour accréditer 
l’affirmation selon laquelle il serait 

effectivement doté d’une pensée 
complexe, en plus d’avoir des lettres, 
comme en avaient les deux seuls pré-
sidents de la Vème République qui ne 
termineront pas dans les oubliettes de 
l’histoire : De Gaulle et Mitterrand.
Un exemple ? Prenons l’un des der-
niers en date : l’emploi, pour pré-
senter son pauvre « Plan Pauvre-
té », d’une expression qui, aurait 
dit Paul Valéry, chante plus qu’elle 
ne parle : celle de « Mozart assas-
sinés ». Un emprunt à Antoine de 
Saint-Exupéry, qui l’utilise dans l’ul-
time chapitre de Terre des hommes.

Saint-Ex' 
Bien sûr, si vous l’interrogez sur sa 
lecture de « Saint-Ex », Emmanuel 
Macron vous dira certainement qu’il 
est un « lecteur inconditionnel » de 
celui que tout le monde aime bien 
parce qu’il a écrit Le Petit Prince, 
récit d’autant plus goûté de nos jours 
qu’il a la texture d’un caramel mou 
posé sur un radiateur. Et, à vrai dire, 
il n’y aura aucune raison de ne pas 
le croire. Il y en aura même d’autant 
moins que, pour peu qu’on ait lu les 
dernières lignes de Terre des hommes, 
l’élitisme frisant le darwinisme 
social que défend inconsciemment 
Saint-Exupéry dans ces dernières, 
ne détonne guère d’avec le style et 
les politiques d’Emmanuel Macron. 
Car, n’en déplaise à ceux qui ne 
veulent voir dans l’auteur du Petit 
Prince qu’un poète idéaliste, la prose 
de « Saint-Ex », encore plus dans ce 
chapitre, est surtout celle d’un « aris-
tocrate raffiné » (Robert Ferrieux), 

ne regardant jamais le « petit  » 
peuple qu’avec les yeux d’une per-
sonne bien née, habituée à une cer-
taine conception de la beauté. Il suffit 
d’ailleurs de le lire pour comprendre 
le dégoût que lui inspire celui-ci. 
« Épaves », « saleté », « laideur », 
« ces paquets de glaise »… Tels 
sont les termes qu’il emploie pour 
parler des pauvres gens qu’il visite 
dans leurs « voitures de troisième  », 
à la manière d’un nanti en safari. 
Et s’il a l’intuition que les ravages 
qu’il observe proviennent d’une 
« machine à emboutir », l’idée ne 
le traverse pas un instant de saboter 
cette dernière. Au contraire, il s’en 
fiche  :  « [en regagnant mon wagon,] 
je me disais : ces gens ne souffrent 
guère de leur sort. (…) Il ne s’agit 
point de s’attendrir sur une palie éter-
nellement ouverte. Ceux qui la portent 
ne la sentent pas. (…) Ce qui me tour-
mente, ce n’est point cette misère, 
dans laquelle, après tout, on s’ins-
talle aussi bien que dans la paresse. »
La seule chose qui l’angoisse un tan-
tinet, « c’est un peu, dans chacun 
de ces hommes, Mozart assassiné ». 
Comprendre : l’individu doté par la 
nature d’un immense potentiel et…
issu d’un milieu pas trop défavorisé 
quand même. Car Mozart, fils d’un 
grand musicien, « homme de savoir, 
au contraire, rompu aux outrances et 
aux subtilités de la société du XVIIIe 
siècle » (Robert Ferrieux), se distin-
guait d’un Pierre-Joseph Proudhon, 
« né et élevé au sein de la classe ou-
vrière, lui appartenant encore par le 
cœur et les affections, et surtout par 
la communauté des souffrances et des 
vœux » (Lettre aux membres de l’Aca-
démie de Besançon, 31 mai 1838).

 Samuel BON.

Tribune

Les preuves de la « pensée 
complexe » du Président 
de la République se 
faisaient attendre. En se 
référant à Saint-Exupéry 
pour présenter son « 
Plan pauvreté », il n’a pas 
démontré qu’elle était 
complexe. En revanche, il 
nous en a peut-être dévoilé 
l’arrière-fond.

Sur la pensée complexe
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Après avoir rappelé les faits : «…interpellé par 
un horticulteur sans emploi, le président de la 
République Emmanuel Macron lui a répondu « 

je traverse la rue, je vous trouve un emploi »,  et dénoncé 
le cliché ancien qu’elle exprime : « Cette phrase relance 
un vieux mythe : les chômeurs sont responsables de leur 
propre chômage, car ils accompliraient trop peu d’efforts 
pour retrouver un emploi. », l’auteur entreprend de démon-
ter ce mythe en posant notamment la question qui vient à 
l’esprit, à savoir : « Y a-t-il assez d’offres d’emploi en cir-
culation pour tous les chômeurs, et peut-on en conséquence 
leur imputer la responsabilité de leur propre chômage ? »
S’appuyant sur une enquête réalisée par Pôle Emploi et le 
Crédoc, il décortique soigneusement les données fiables 
qui la constituent. Il en ressort incontestablement que 
« les offres non pourvues, à leur niveau maximum, ne re-
présentent guère qu’une miette, environ 1  % des emplois 
pourvus. En regardant le marché par l’autre extrémité, nous 
constatons que 99 % des projets de recrutement réussissent.
La difficulté est l’exception, leur réussite est la règle ».
Autre démonstration étayée encore plus convaincante : « Si 
tous les chômeurs débusquaient l’offre d’emploi non pour-
vue au coin de la rue, en acceptant de changer de métier, 
en renonçant à toute qualité d’emploi, pour n’importe quel 
niveau de salaire… il en resterait toujours dix sur onze. »
Cela lui permet de porter le coup de grâce à ce mythe pro-
fondément mensonger : «…. Le chômage n’est pas simple-
ment une affaire de volonté individuelle, qui se résoudrait 
en traversant la rue. Il résulte d’un déficit d’emplois au 
niveau national. (…) La sortie d’Emmanuel Macron (…) 
délégitime l’action publique en matière de lutte contre le 
chômage, pour la présenter comme une somme d’actes 
individuels qui découlerait des choix des chômeurs [et] 
correspond à une promotion des "travailleurs pauvres". » 
Autrement dit, le président plaide en creux pour l’exercice de 
n’importe quel type d’emploi plutôt que le chômage. « Cette 
politique a été menée (…) en Allemagne où elle a conduit à 
une progression spectaculaire de la pauvreté laborieuse.» 

Loïc de BENTZMANN 
(1) La ritournelle des emplois non pourvus

Chômage : Mythe et réalité

Écho des blogs

Plus de 150 personnes se sont retrouvées dans 
un amphi de la Sorbonne autour de Jérôme 
Maucourant et de Fatiha Boudjahlat, fonda-

teurs de Nation & République sociale, qui avaient invi-
té Gil Delannoi à exposer les thèmes qui font l’objet de 
son livre La nation contre le nationalisme (1) sous le 
regard de Frédéric Farah qui faisait office de discutant. 
Récusant la thématique post-nationale, Gil Delannoi a 
montré que les nations n’avaient pas disparu mais que la 
réalité nationale était récusée par les élites se situant d’em-
blée sur le marché mondial et par le multiculturalisme nor-
matif. Frédéric Farah a pour sa part souligné que l’Union 
européenne s’appliquait à rendre impossible la solidarité 

sociale impliquée par la logique même de l’État national. 
Puis Jérôme Maucourant et Fatiha Boudjahlat ont ré-
sumé les principes affirmés dans le manifeste de Na-
tion & République sociale. Pour eux, la nation se défi-
nit comme « l’organisation politique du peuple selon 
la démocratie » et c’est à l’intérieur de la collectivité 
nationale qu’il faut défendre le travail, l’État social, le 
féminisme laïc et l’écologie et mener une « critique rai-
sonnée » du multiculturalisme. Nation & République 
sociale se propose d’organiser des débats dans diffé-
rentes villes de France. Nous les suivrons avec attention.  

Yves LANDEVENNEC
(1) Jérôme Maucourant est, entre autres ouvrages, l’auteur 
de : Avez-vous lu Polanyi ? (Flammarion, 2011). Fatiha 
Boudjahlat a publié Le grand détournement au Cerf en 
2017 (cf: « Royaliste» n°1134). Nous avons présenté l’ou-
vrage de Gil Delannoi dans « Royaliste », n° 1145. Frédé-
ric Farah a publié Europe, la grande liquidation démocra-
tique, aux éditions Bréal.

Place à la nation !
Manifeste

Désormais coutumier du fait, Emmanuel Ma-
cron s’est récemment laisser aller à exprimer sa 
vision, méprisante et culpabilisante, sur le chô-
mage et les chômeurs. Sur le site Theconversa-
tion.com (1), un jeune doctorant en économie, 
Hadrien Clouet, lui répond.

L’association Nation & République sociale a 
tenu sa première réunion à la Sorbonne le 22 
septembre et publié son manifeste. Une initia-
tive à suivre de près.
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Le 24 novembre 2015, après 
plusieurs semaines de né-
gociations, Antonio Costa 

est parvenu à constituer un gouver-
nement essentiellement composé de 
socialistes mais soutenu au Parlement 
par d’autres formations de gauche. 
Ses deux alliés, la Coalition démo-
cratique unitaire (composée d’écolo-
gistes et de communistes) et le Bloc 
de gauche (anticapitaliste) ont fait 
le choix d’appuyer le nouvel exécu-
tif dont ils ne partageaient pourtant 
pas toutes les orientations. Loin des 
positions europhiles de Costa et de 
ses proches – en premier lieu de son 
ministre des Finances Mario Cen-
tano – la Coalition et le Bloc prô-
naient en effet une politique plus ra-
dicale incluant le rejet de la monnaie 
unique, la sortie de l’OTAN et une 
vague de renationalisations. Com-
parée aux ambitions de cette gauche 
parlementaire, la rupture engagée 
par le gouvernement Costa aura été 
toute relative, quoique essentielle.
Brutalisé par le « Plan de sauvetage » 
de 2011-2013, sous l’œil impitoyable 
de la Troïka, le Portugal se relevait 
péniblement à l’automne 2015 de plu-
sieurs années d’austérité qui avaient 
paupérisé sa population et accéléré 
l’émigration de ses jeunes sans rele-
ver sa croissance ni son taux d’em-
plois. Antonio Costa et Mario Centa-
no ont alors fait le pari de s’émanciper 
des préconisations bruxelloises, en 
s’abstenant notamment d’alléger 
le droit du travail. Ennemis décla-
rés de l’austérité, ils ont privilégié 
la relance de la consommation et la 

compétitivité fiscale. C’est d’ailleurs 
cette attractivité qui fait du Portugal 
la destination privilégiée des retrai-
tés français tentés par l’expatriation.
Les mesures adoptées de 2016 à 
2018 ont de quoi inspirer les gauches 
européennes : hausse du salaire mi-
nimum, revalorisation des retraites 
et des allocations familiales, main-
tien du salaire des fonctionnaires, 
baisse importante des impôts des 
classes moyennes et inférieures
Comme la fortune sourit aux auda-

cieux, les résultats ont suivi... Le chô-
mage s’établit aujourd’hui à 7,9 % de 
la population active alors qu’il dépas-
sait le seuil des 17 % en 2013, le défi-
cit public a été réduit cette année à 
1,5 % quand il était encore de 2,1 % 
en 2016. En juin 2017, le Portugal 
est enfin sorti de la procédure pour 
déficit excessif qui le visait depuis 
2009. L’an dernier, le PIB s’est accru 
de 2,5 %, nettement au-dessus de la 
moyenne de la zone euro (1,9 %) et 
alors même que le pays avait connu 
la récession de 2011 à 2013. La crois-
sance devrait être encore supérieure à 
2 % en 2018, portée par le renouveau 
de l’industrie portugaise (baisse des 
charges sur les petites entreprises, re-
lance de l’exportation) et le dévelop-
pement du tourisme. Le Portugal bé-
néficie même depuis quelques mois 
d’un phénomène de relocalisations.
Cet affront aux dogmes de l’Union 
européenne et en particulier de la 
zone euro n’a été toléré que dans la 
mesure où le gouvernement Costa 

s’est abstenu d’alourdir les finances 
publiques. Hormis quelques renatio-
nalisations partielles dans le secteur 
des transports et les investissements 
destinés à relancer directement l’éco-
nomie, il n’a pas engagé de dépenses 
publiques massives pour rénover des 
secteurs qui, telles la santé et l’édu-
cation, en auraient grand besoin. Les 
socialistes ne perdent pas de vue leur 
objectif d’excédents budgétaires à 
l’horizon 2020, tant le poids de la 
dette publique demeure préoccu-
pant. Celle-ci se situe au-dessus de 
130 % du PIB, selon Eurostat (jan-
vier 2018). Par conséquent, les éco-
nomistes libéraux se plaisent à sou-
ligner que ce « miracle » portugais 
doit beaucoup à l’assainissement 
des finances publiques opéré par le 
gouvernement de centre-droit de 
Pedro Passos Coelho de 2011 à 2015. 
La baisse des coûts salariaux entre 
2009 et 2016 ne serait pas étrangère 
non plus au regain de la productivité 
lusitanienne dont profite l’actuelle 
majorité. Une autre donnée nuance 
le succès de la politique d’Antonio 
Costa. La baisse du chômage repo-
serait en partie sur la multiplication 
d’emplois précaires, peu qualifiés, 
par exemple dans le secteur touris-
tique. On aurait tort de penser que 
l’expérience portugaise renvoie 
dos à dos les partisans de l’austé-
rité et leurs adversaires de gauche. 
Elle matérialise les limites des 
politiques de rigueur tout en sou-
lignant l’intérêt de rechercher la 
croissance par la revalorisation des 
salaires et l’allègement des charges 
sur les ménages modestes. Mais, 
trop dépendante encore de la limita-
tion des dépenses publiques, elle ne 
permet pas de remettre pleinement 
au goût du jour les politiques inter-
ventionnistes, marginalisées depuis 
plus de trente ans par l’expansion 
idéologique du néo-libéralisme.

Pierre NAULENT

La croissance retrouvée, loin de l’austérité 
L’état florissant de l’économie 
portugaise ébranle depuis 
plusieurs mois les dogmes 
euro-austéritaires. Trois 
ans après son accession au 
pouvoir, le gouvernement 
socialiste d’Antonio Costa 
a le vent en poupe. Un 
« miracle » ?

Portugal



ELe statut juridique de la 
mer Caspienne faisait 
débat depuis des décen-

nies : lac, comme le prétendait la 
Russie, mer comme le voulaient 
les autres riverains, sauf l’Iran qui 
voulait lui voir reconnaître un sta-
tut spécial. Le découpage des eaux 
territoriales dans sa partie septen-
trionale entre les démembrements 
de l’ancienne URSS avait été traité 
quelques années après les indépen-
dances respectives du Kazakhs-
tan et de l’Azerbaïdjan. La partie 
méridionale en revanche n’avait 
pas fait l’objet de délimitation offi-
cielle. La convention signée le 12 
août dernier à Aktaou (ex-Chev-
tchenko) au Kazakhstan devrait 
ouvrir la voie à celle-ci dans la 
mesure où elle règle la question 
du droit applicable. Les cinq pays 
riverains ont en effet tranché et 
entériné la décision de principe 
que la Caspienne n’est ni un lac 
ni une mer (donc non soumise au 
droit de la mer), mais une zone spé-
ciale dont ils ont arrêté les carac-
tères constitutifs, notamment sur 
les plans économique et militaire. 
En bref, Moscou a levé son objec-
tion au traversement de la mer d’est 
en ouest par un gazoduc en échange 
de quoi la Russie se réserve l’ex-
clusivité de la militarisation de 
son espace maritime ouvert (hors 
des limites des eaux territoriales 
fixées à 15 miles, donc inférieures 
à celles du droit de la mer codifié 
en 1982). Aucun pays extérieur ne 
peut y ouvrir de base militaire ni 
y faire naviguer de bâtiment mili-
taire. La Caspienne est neutralisée. 
Le projet de gazoduc Trans-Cas-
pienne (TCP) est dans les cartons 

depuis des décennies mais il avait 
été jusqu’alors bloqué par Mos-
cou. Il devrait désormais connaître 
un début de réalisation. La four-
niture de gaz à l’Europe par le 
Turkménistan entamerait en effet 
le quasi-monopole de Gazprom. 
Elle viendrait abonder les propres 
exportations de l’Azerbaïdjan qui 
s’effectuent via la Géorgie par la 
Turquie soit vers la mer Noire soit 
vers la Méditerranée. Jusqu’à pré-
sent le Turkménistan ne peut ex-
porter son gaz que vers la Chine. 
Or ce petit pays de quelques cinq 
millions d’habitants, ethniquement 
peuplé de turkmènes (à 90 %), 
jusqu’alors l’un des plus fermés du 
monde, enclavé entre le désert de 
Karakoum (80 % de son territoire), 
la chaîne du Kopet-Dag qui fait la 
frontière avec l’Iran, et une mer 
interdite, n’avait trouvé de solu-
tion de survie et d’indépendance 
que grâce à une farouche neutra-
lité, refusant ainsi d’être membre 
tant de l’Union eurasiatique menée 
par Moscou que de l’Organisa-
tion de Shangaï promue par Pékin.

Hégémonie
L’accord implique l’Iran et consti-
tue un nouveau pas dans la coopé-
ration entre Moscou et Téhéran. 
Un nouveau débouché nord-sud 
pourrait ainsi être ménagé entre 
Russie et Iran via une voie cô-
tière à travers l’Azerbaïdjan, sans 
avoir à traverser le Caucase. Téhé-
ran s’est d’autant plus volontiers 
prêté à cet accord qu’il est acculé 
par les sanctions américaines. 
Moscou se voit reconnaître une 
position hégémonique sur une 
mer qui lui ouvre en réalité un 
accès direct au Golfe. On sait que 
la Russie avait déjà effectué des 
frappes en Syrie à partir de navires 
en mer Caspienne. Nullement 
contrainte par personne, disposant 

d’une parfaite liberté d’action, elle 
devrait y renforcer ses capacités 
maritimes à partir d’Astrakhan.
Au-delà prend forme une straté-
gie globale qui met en relation les 
trois mers dont la Russie d’Europe 
est riveraine (hors Arctique) : mer 
Baltique, mer Noire et mer Cas-
pienne. Une « initiative » dite des 
trois mers avait été lancée par la 
Pologne à l’intérieur de l’Union 
européenne entre cette fois la mer 
Baltique, la mer Noire et la Médi-
terranée. Il s’agissait de rappeler 
aux pays riverains de la Méditer-
ranée occidentale qu’il existait 
également un versant oriental !
Avec la Russie, le projet pourrait 
désormais se projeter encore plus 
loin au Sud-Est en incluant la Cas-
pienne ! La célèbre formule « de 
l’Atlantique à l’Oural », si elle vi-
sait la chaîne des monts Oural qui 
se termine au nord par la mer de 
Kara, nous mène effectivement au 
sud à la mer Caspienne puisqu’elle 
se termine par le fleuve Oural qui 
s’y jette ! Le point de vue géogra-
phique n’était pas mal vu. L’his-
toire le confirme. Ce serait ainsi la 
véritable frontière de l’Europe. Ba-
kou ne serait plus le bout du monde 
comme nous le décrivait Olivier 
Rolin (Bakou derniers jours, Seuil, 
2010) mais un tremplin, un pont.
S’ils ne veulent pas laisser à l’em-
pire du Milieu l’exclusivité de la 
marque des « Routes de la Soie », 
les Européens doivent accueillir 
positivement l’ouverture de cette 
fenêtre sur la Caspienne et voir 
dans le secret Turkménistan une 
marche de l’Europe future. L’ac-
cord du 12 août devrait être une 
raison supplémentaire de relan-
cer le partenariat oriental avec les 
trois états transcaucasiens sans 
parler de la Turquie dont le carac-
tère de pivot stratégique, sécu-
ritaire, humain et énergétique, 
est plus que jamais confirmé.    

Yves LA MARCK

Statut

La Transcaspienne
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La plus grande mer fermée 
du monde va s’ouvrir. Elle se 
rapprochera ainsi de l’Europe 
quitte à devenir sa nouvelle 
frontière.
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Le gouvernement du peuple, 
par le peuple et pour le 
peuple. La formule est 

célèbre. Elle est prononcée par le 
président Lincoln au lendemain 
de la bataille de Gettysburg le 19 
novembre 1863. L’élu du Vermont 
s’y réfère souvent pour nous faire 
mesurer à quel point la vie poli-
tique américaine s’est éloignée de 
cet idéal. Pour lui, elle est gangré-
née par l’argent et par les lobbies.
 

Sur les traces de Lincoln

Une campagne présidentielle coûte 
une fortune et les futurs candidats 
doivent dès lors se transformer en 
porteur de sébiles auprès de très 
riches électeurs. Une pratique érigée 
au rang d’art par le couple Clinton au 
point que le pasteur Jackson les a sur-
nommés Clinton Ltd. Bien sûr les gé-
néreux donateurs ne donnent pas sans 
arrière- pensée. Un service en vaut un 
autre. Et une fois arrivés à la présidence 
ou au Congrès, les élus s’efforcent de 
remercier leurs généreux parrains. 
La Cour Suprême elle-même a joué 
un rôle néfaste dans cette dérive en 
autorisant le 21 janvier 2010 les en-
treprises ou les particuliers à financer 
à leur convenance des campagnes 
publicitaires en faveur d’un candidat 
et ce au nom de la liberté d’opinion. 
Cela permet depuis à de riches mil-
liardaires conservateurs tels les frères 
Koch d’irradier radios, télévisions et 
sites internet de publicités souvent 
négatives, c’est-à-dire visant à dé-
truire l’image de tel ou tel candidat.  
Or, Bernie Sanders a rompu avec cette 

pratique. Il a refusé d’aller tendre sa 
sébile auprès des plus riches et a fait 
appel au financement participatif sur 
les réseaux sociaux.  Résultat : 232 mil-
lions de dollars reçus. Le montant 
moyen des dons était de 27 dollars. 
Plus de 2,5 millions d’Américains ont 
ainsi financé la campagne de Sanders. 
Ces Américains, Bernie Sanders est 
allé à leur rencontre, arpentant le pays 
sans se soucier de savoir si tel Etat était 
gagnable ou pas, reconnaissant à cha-
cun une égale dignité. D’où la stupé-
faction parfois d’électeurs expliquant 
que depuis des décennies, ils n’ont 
plus vu de candidat. Sanders va dans 
les villes comme dans les campagnes, 
dans ces circonscriptions où l’on ne 
vote pas ou plus parce que cela ne sert 
à rien, parce que les candidats ne les 
écoutent pas ou ne font rien pour eux. 
Or, avec Sanders, les personnes se 
sentent respectées. Chaque meeting 
est pour lui l’occasion de dévelop-
per son programme mais c’est aussi 
pour les présents le moyen d’exposer 
leurs difficultés au quotidien quand 
les médicaments coûtent trop cher 
et que l’on ne parvient pas à joindre 
les deux bouts avec deux emplois.
Renforcer la démocratie passe aus-
si par la lutte contre les puissances 
d’argent dans les médias, notam-
ment nationaux. Ce sont de véri-
tables empires de presse qui ont été 
constitués par de riches industriels 
qui investissent dans l’information 
comme ils investissent dans le pé-
trole ou internet et qui veulent abso-
lument un retour sur investissement. 
D’où un discours lisse, conformiste ou 
sachant quand c’est nécessaire jouer 
sur la peur et le sensationnel et n’évo-

quant que les candidats sérieux ou 
prétendus tel. Il a fallu quelques suc-
cès significatifs à Bernie Sanders pour 
briser le mur du silence. Par la presse 
locale cependant ou par les réseaux 
sociaux il est possible de contourner 
l’obstacle au moins partiellement, ce 
qui n’est pas le propre des États-Unis.  
Enfin, il ne faut plus que les quartiers 
les plus pauvres soient quasiment pri-
vés ou presque de bureaux de vote, ce 
qui réduit la participation électorale. 
Dans certains secteurs, pendant les 
primaires, il fallait attendre plusieurs 
heures pour pouvoir voter. Surtout il 

faut que les partis américains ne soient 
plus que des comités électoraux, dont 
les programmes se ressemblent et 
qui présentent des candidats au profil 
identique. Sanders n’a pas de mot as-
sez dur pour dénoncer la dérive d’un 
Parti démocrate qui, sous l’impulsion 
des Clinton, a préconisé l’alliance des 
classes moyennes et des classes supé-
rieures, pensant que la défense des 
intérêts des seconds profiterait aux 
premiers ce que les faits ont démenti. 
À ne plus voir de différence entre les 
deux principaux partis américains, les 
électeurs préfèrent s’abstenir (63 % 
aux élections de mid-term en 2014) ou 
voter pour un candidat hors du sérail. 
Cela ne vous rappelle pas quelqu’un ?
Le Parti démocrate et à travers lui 
la démocratie américaine ne peut 

Les élections de mi-mandat qui auront lieu le 6 novembre prochain 
pourraient voir arriver au Congrès de nouveaux élus plus jeunes 
et en particulier des femmes. Nombre d’entre eux se sont engagés 
au Parti démocrate à la suite des primaires de 2016 et de l’étonnant 
parcours d’un challenger de 75 ans qui a obtenu 46 % des délégués 
à la Convention démocrate, présenté comme socialiste, Bernie 
Sanders. Celui-ci ne rêve pas seulement de rendre l’Amérique 
plus grande. Il la veut aussi plus démocratique et plus juste. 
Il l’explique dans un livre au titre explicite : Notre Révolution.

États-Unis

Le moment Sanders ?
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retrouver vie que si celui-ci se dis-
tingue clairement du Parti républicain 
et condamne les politiques néo-libé-
rales menées depuis Ronald Reagan. 
Sanders s’insurge ainsi contre une 
économie où la finance a le maître-
mot et il s’en prend tout particuliè-
rement aux banques américaines qui 
n’ont rien compris à la crise de 2008 
et continuent comme avant à vendre 
des produits toxiques à leurs clients. 

Impasse néolibérale

Il faut revenir à une politique stricte 
de séparation entre banques de dépôt, 
banques d’investissement, fonds de 
pension et compagnies d’assurance, 
confusion que Roosevelt avait com-
battue en son temps et rétablir une 
législation contraignante sur le mo-
dèle de la loi Glass-Steagall de 1933. 
Il ne faut pas que le ministère des 
finances soit truffé de représentants 
des grandes banques. Il faut faire 
cesser cette politique de fusion des 
banques qui, lorsqu’elles atteignent 
un seuil critique, deviennent « too 
big to fail ». Le contribuable est ainsi 
mis en demeure de financer les pertes 
sans jamais profiter des dividendes. 
La politique fiscale au profit des 
1 % les plus riches ne provoque 
aucun ruissellement et est un en-
couragement à l’évasion fiscale. 
Elle creuse le déficit budgétaire 
et sert de prétexte pour les coupes 
sombres dans les budgets sociaux. 
Pour les plus riches, les impôts sont 
par principe excessifs et inaccep-
tables. Bernie Sanders condamne la 
politique de libre-échange menée 
par les États-Unis particulièrement 
depuis Bill Clinton qui a engendré 
un chômage massif, particulière-
ment l‘ALENA, et a contribué au 
renforcement des inégalités et à la 
fragilisation des classes moyennes.
Il faut repenser un système uni-
versitaire où les étudiants doivent 
s’endetter parfois jusqu’à l’âge de 
la retraite pour pouvoir financer 
leurs études. L’endettement des étu-
diants est une bombe sous les pieds 
du système bancaire américain. 
Le système d’assurance sociale, mal-
gré le coup de pouce donné par la 
politique de Barack Obama, laisse 
trop de gens sur le bord du chemin. 
Le coût prohibitif des médicaments 
dont le prix est librement fixé par les 

laboratoires oblige de trop nombreux 
Américains à ne pas se soigner et 
parfois même dans le cas des mala-
dies les plus graves, les condamne à 
mort. Trop d’Américains sont éga-
lement condamnés à cumuler les 
emplois pour pouvoir simplement 
payer leurs factures. La politique 
environnementale américaine est 
remise en cause et la lutte contre le 
réchauffement climatique raillée.
 

Une autre politique

Pour Bernie Sanders, il faut d’abord 
redonner à l’État américain les 
moyens financiers de sa politique et 
pour ce faire, il faut changer de po-
litique fiscale. Il faut taxer les divi-
dendes des grandes entreprises à 
hauteur de 0,5 %, notamment ceux 
des GAFA (Google, Amazon, Face-
book, Apple), taxer la spéculation 
financière, mettre fin aux exemp-
tions fiscales indues et instaurer une 
authentique fiscalité progressive. Il 
faut que l’État investisse dans les in-
frastructures (barrages, routes, ponts) 
trop souvent délaissées et favorise le 
développement d’une économie tour-
née vers le développement durable 
et l’économie verte. Il faut à ce titre 
renoncer à la fracturation hydrau-
lique et au pipeline Keystone. Il faut 
investir massivement dans le solaire, 
l’éolien et la biomasse, susceptibles 
de créer de nombreux emplois quali-
fiés et bien payés. Il faut encourager 
la création des petites entreprises. 
Pour tout cela, il est essentiel que 

les banques se tournent d’abord vers 
le financement de l’industrie et de 
l’agriculture, une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement. Il 
faut augmenter le salaire minimum 
jusqu’à 15 $ de l’heure, chiffre en deçà 
duquel il n’est pas possible de vivre 
dignement. Il faut instaurer une véri-
table politique sociale avec une sécu-
rité sociale sur le modèle européen et 
français et favoriser une politique de 
concertation et de codécision entre 
syndicats patronaux et de salariés.
Il faut lutter contre les discri-
minations raciales qui frappent 
trop souvent encore les Noirs, 
les Hispaniques et les Indiens.
Il faut investir dans le système 
de formation et d’éducation no-
tamment dans le secteur pu-
blic depuis trop longtemps sou-
mis à des coupes substantielles. 
Les Etats-Unis ne doivent plus se lan-
cer dans des guerres somptuaires et 
inutiles qui ruinent le pays et son image 
dans le monde.  Il faut légaliser le 
cannabis afin de combattre les trafics.
Pour Sanders, reprenant Roosevelt, 
la valeur d’un pays se mesure au sort 
qu’il réserve aux plus faibles des 
siens. En fin de compte le « socia-
liste » Sanders se réclame essentiel-
lement de Roosevelt, de Keynes, de 
Lincoln, de Martin Luther King et…
du pape François. Sera-t-il entendu ?   

Marc SEVRIEN
B.Sanders, Notre révolution, les liens 
qui libèrent, 2017.
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C’est un petit livre (1), qu’il 
importe de lire pour quatre 
raisons.

La première tient à la personnalité des 
auteurs. Patrick Artus est chef écono-
miste de Natixis et c’est sans aucun 
doute le meilleur conjoncturiste de 
France ; Marie-Paule Virard, qui a 
co-signé plusieurs ouvrages avec lui, 
a été rédactrice en chef du magazine 
Enjeux-Les Échos de 2003 à 2008. 
Nous n’avons pas affaire à des mili-
tants contestataires mais à deux per-
sonnalités qui sont à l’intérieur du 
système économique et financier.
La seconde raison découle de la pre-
mière. Les informations fournies sont 
solides, la réflexion qui les accom-
pagne a été mûrie pendant des an-
nées. Les critiques qui en procèdent 
sont radicales au sens premier : elles 
détruisent à la racine les argumen-
taires utilisés par les ultralibéraux.
La théorie de la « destruction créa-
trice » de Schumpeter ? Elle pos-
tule que la destruction du « vieux 
monde » - entreprises et secteurs 
anciennement implantés, barrières 
protectrices, technologies classiques, 
taxation « excessive » des revenus 
du capital, « rigidité » du marché du 
travail – permettra l’avènement d’un 
« nouveau monde » plus inventif, plus 
productif et riche en emplois d’abord 
précaires puis consolidés. Emmanuel 
Macron a repris ce discours, après 
tant d’autres, sans voir que la préten-
due « dynamique schumpetérienne » 
produit, en Allemagne comme ail-
leurs, une bipolarisation des marchés 
du travail entre emplois très qualifiés 
et emplois peu qualifiés avec dispari-
tion des emplois intermédiaires.

D’un côté les ingénieurs en électro-
nique, de l’autre les femmes de mé-
nage et les livreurs de pizzas, mais 
de moins en moins d’ouvriers car les 
industries ont migré vers l’Est. Nous 
avons sacrifié ou délocalisé les indus-
tries traditionnelles afin de nous spé-
cialiser dans les hautes technologies 
et nous voyons s’étendre le secteur 
des services avec ses emplois pré-
caires et peu rétribués. 
Il en résulte logiquement une pau-
périsation qui touche les salariés et 
plus encore les autoentrepreneurs : 
en 2014, les 739 000 autoentrepre-
neurs français gagnaient en moyenne 
410 euros par mois. Contrairement à 
la théorie du « grand déversement » 
formulée par Alfred Sauvy, le progrès 
technique n’a plus d’effets positifs 
sur l’emploi et sur le niveau de vie – 
même si la robotisation, qui renforce 
la polarisation des emplois, n’a pas 
d’effets radicalement destructeurs sur 
ceux-ci.
La « théorie du ruissellement » 
est une autre fiction déjà dénon-
cée par un humoriste étatsunien en 
1932 :  l’eau ruisselle toujours vers le 
bas, et l’argent ruisselle toujours vers 
le haut ! La croissance des inégalités 
a été maintes fois établie. Le un pour 
cent des individus qui ont le plus haut 
revenu capte 22 % du revenu national 
aux États-Unis – et 11 % « seule-
ment  » en France – mais la paupéri-
sation s’accroit et, depuis vingt ans, 
la hausse des profits ne finance pas 
d’investissements supplémentaires 
dans les pays de l’OCDE, qui voient 
leur productivité ralentir. L’effort 
salarial sempiternellement exigé est 
sans effets positifs sur l’économie 
réelle.
La troisième raison de lire Patrick 
Artus et Marie-Paule Virard est ins-
crite dans le titre du livre : pressurés, 
précarisés, trop souvent et trop long-
temps privés d’emploi, les salariés 
des classes moyennes et populaires 
victimes de « déclassement » pour-
raient bien se révolter. Selon les au-

teurs, c’est moins la violence qui est 
à craindre qu’une « révolte douce » 
dont les populismes sont l’expres-
sion. Pour y parer, Patrick Artus et 
Marie-Paule Virard proposent des 
réformes qui sont la quatrième raison 
de lire leur livre et de le conserver 
près de soi. 
Pour « sauvegarder le salariat » dans 
le cadre d’un nouveau projet collectif 
susceptible de relancer l’économie et 
de réveiller l’espoir dans notre socié-
té, les auteurs proposent la participa-
tion selon l’impulsion gaullienne, en 
vue d’une meilleure répartition des 
revenus. Ils insistent sur la nécessité 
d’une réforme 
en profondeur 
du système 
d’éducation et 
de formation. 
Ils expliquent 
que l’entre-
prise n’appar-
tient pas à ses 
actionnaires 
et que ses 
dirigeants ne 
sont pas des 
gestionnaires de portefeuille : il faut 
rompre avec le capitalisme finan-
cier et privilégier l’objet social de 
l’entreprise, en donnant droit à la 
demande de participation des salariés 
au conseil d’administration.
Ces réformes nécessaires ne pour-
raient être mises en œuvre sans un 
changement politique majeur, à 
l’issue de durs affrontements car les 
bénéficiaires et les clients du capi-
talisme financier, qui pensent que 
leur victoire est définitive, refuseront 
toute concession. 
Surtout, l’emprise de la finance est 
d’une telle ampleur que toute réforme 
partielle est vouée à l’échec. Il faudra 
démondialiser et dé-globaliser radi-
calement. Ce ne sera pas l’effet d’une 
révolte, mais d’une révolution.

B. LA RICHARDAIS

(1) Patrick Artus, Marie-Paule Virard, 
Et si les salariés se révoltaient ? Pour 
un nouvel âge du capitalisme, Fayard. 
2018.

 Le cri d’alarme lancé par 
Patrick Artus et Marie-Paule 
Virard prend la forme d’un 
long message sur les échecs 
concrets de l’idéologie 
dominante, tous supportés 
par les classes moyennes et 
populaires. Face à la colère 
croissante, est-il possible de 
changer de capitalisme ?

Salariés

Vers la révolte ?
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Idées

La culture contemporaine semble aux prises avec 
une singulière obsession. On se souvient sans 
doute des fameux ABCD de l’égalité auxquels 

il fallut finalement renoncer, à la suite d’une controverse 
qui n’a pas pris fin et d’une hostilité résolue d’une grande 
partie de l’opinion publique. D’évidence, il ne s’agissait 
pas seulement de contester les inégalités entre les sexes. 
Il s’agissait bel et bien d’une grave question anthropolo-
gique, celle de la différence sexuelle qui structure l’huma-
nité. Mme Vallaud-Belkacem, alors ministre de l’Éduca-
tion nationale, niait l’existence d’une prétendue « théorie 
du genre », mais il n’était que trop évident que les gender 
studies anglo-saxons étaient fondés sur une conception 
philosophique, illustrée notamment par Judith Butler. 
Cette dame de grand talent et au rayonnement quasi cha-
rismatique rejoignait la grande tradition de la gnose, qui 
se distingue par sa phobie de la corporéité. Suivre sa voie, 
sous des prétextes scientifiques, c’était engager l’Éduca-
tion nationale dans une véritable révolution anthropolo-
gique, que la gauche au pouvoir tentait alors de masquer, 
mais qui avec la distance du temps apparaît de plus en 
plus dans sa vraie signification.
Si l’on se concentre sur les débats qui, désormais, en-
gagent de plus en plus l’opinion publique il apparaît 
qu’une mutation fondamentale est en cours sur ce qu’est 
l’humanité. Non seulement le sexe devient une notion la-
bile, mais on conçoit de plus en plus mal notre différence 
avec l’animalité. La mode vegan conduit à un militan-
tisme violent, on s’en est aperçu ces derniers jours avec 
des manifestations qui désorientent les responsables de 
l’ordre public et qui attestent d’un trouble profond des re-
présentations. Enfin, les projets de loi en faveur du suicide 
assisté correspondent à la hantise d’une mort maîtrisée, 
avec la perspective que s’étende à l’Europe ce qui a cours 
en Belgique et aux Pays-Bas depuis plusieurs années. Ces 
mouvements d’opinion ne peuvent être séparés des cou-
rants intellectuels qui concernent le monde universitaire, 
et ceux-ci se sont développés principalement aux États-
Unis, depuis la guerre. On le savait, mais il n’existait pas 
encore d’enquête approfondie sur leur histoire et sur leur 
cohérence, les études de genre ne pouvant être séparées 
des études animales et de la bioéthique.
Jean-François Braunstein, professeur de philosophie 
contemporaine à Paris 1, spécialiste de l'histoire des 
sciences et d’éthique médicale, a entrepris ce travail, au 
prix de lectures considérables, celles qui concernent pré-
cisément tout ce qu’a produit l’intelligentsia américaine 
dans ces domaines. Les résultats de sa recherche sont im-
pressionnants, car ils mettent en valeur le renversement 
intellectuel qui s’est produit. Non seulement tous les ca-
nons de la pensée classique se trouvent détruits, depuis 

les origines grecques et chrétiennes, mais c’est un véri-
table vent de folie qui s’est mis à souffler, avec des consé-
quences à faire frémir. Le titre de l’essai n’a rien d’une 
provocation, il correspond à la nature de la menace et aux 
transgressions dont il faut attendre le pire pour l’avenir 
prochain. Il y a étroite symbiose avec la problématique 
du transhumanisme, dès lors que ce sont les limites de 
l’humanité qui sont récusées, au profit d’une toute puis-
sance voulant s’assurer de la maîtrise de notre condition 
de la naissance à la mort.
L’essai se développe en trois étapes : le genre, l’animal, la 
mort. On s’aperçoit rapidement qu’il y a une correspon-
dance totale entre ces trois moments. Les auteurs les plus 
cités se retrouvent solidairement pour contester la diffé-
rence sexuelle, la frontière avec l’animalité et fonder la 
nécessité de donner la mort aux individus qui ne méritent 
plus de vivre. Lorsque l’on prétend établir la supériorité 
d’un animal en pleine santé sur un homme ayant perdu 
sa pleine lucidité, l’espace est libre pour toutes les aber-
rations. Et dans ce registre, on peut dire que dès le com-
mencement on est en pleine folie. Certes, on connaissait 
déjà certains éléments sinistres de l‘entreprise d’un John 
Money, dans sa prétention à vouloir opérer une mutation 
de sexe. Jean-François Braunstein replace l’événement 
dans sa logique et ses suites obligées.
John Money avait eu la prétention de faire évoluer le 
jeune David Reimer de la condition masculine à la condi-
tion féminine, prenant prétexte d’une mutilation de l’en-
fant lors d’une opération. Il avait préconisé un traitement 
hormonal qui devait s’achever par une mutilation défi-
nitive. Mais en fait, David se rebellait contre ce qu’on 
lui faisait subir et voulait revenir à son sexe d’origine. 
Tout ceci se termina par un drame et le garçon se sui-
cida à quinze ans. Le coupable n’avoua jamais son échec. 
Il avait même fondé une clinique pour généraliser son 
entreprise. En dépit de la révélation accomplie par John 
Colapinto (L’histoire du garçon que l’on transforma en 
fille) la thématique du transgenre est plus que jamais en 
vogue. On s’en est aperçu récemment avec la campagne 
réclamant des toilettes spécifiques pour les intéressés.
L’obsession animalière actuelle est en phase avec la dé-
construction des théoriciens du gender. « S’il n’y a pas 
de différence entre animaux et humains, pourquoi ne pas 
faire des expériences scientifiques sur les comateux plu-
tôt que sur les animaux. » De même, à propos de l’eutha-
nasie : qui pourrait empêcher les pratiques eugéniques, 
celles qui décident du sort des infirmes et même des « en-
fants défectueux » ? Au bout du compte, c’est à un constat 
terrifiant d’inhumanité que l’on aboutit, au prétexte des 
meilleurs sentiments. J’attends, personnellement, avec le 
plus vif intérêt, la façon dont sera accueilli par la critique 
et l’université l’ouvrage de Jean-François Braunstein qui 
constitue l’un des plus terribles avertissements pour notre 
présent et notre avenir. 

Gérard LECLERC
Jean-François Braunstein, La philosophie devenue folle. 
Le genre, l’animal, la mort, Grasset.

Le genre, l'animal et 
la mort
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L’Ethique, c’est un traité de mathématiques 
boursouflé de commentaires répétitifs ». En 
écrivant cela dans un récent hors-série de Phi-

losophie magazine consacré à Spinoza, Michel Eltcha-
ninoff ne saurait mieux dire que lire L’Ethique n’est pas 
une entreprise aisée. De fait, se lancer dans la lecture de 
cet ouvrage constitue une tâche ardue.
Fort heureusement, face à L’Ethique, il y a plusieurs 
moyens de s’en tirer pour, à terme, bénéficier des somp-
tueuses lumières de Spinoza sur de redoutables ques-
tions, que les hommes se posent depuis longtemps. 
Suivre pas à pas les méthodes préconisées par Michel 
Eltchaninoff dans le hors-série précité, est un de ceux-
là. Lire l’ouvrage de Frédéric Lenoir, intitulé Le miracle 
Spinoza, en est un autre.
Philosophe, bon vulgarisateur, Frédéric Lenoir n’a dé-
couvert que tardivement la philosophie de Spinoza. De-
puis, celle-ci ne cesse manifestement plus de le tarauder, 
à l’instar de toute personne intellectuellement honnête, 
une fois qu’elle a croisé la route de celui que Nietzsche 
considérait comme son « précurseur » (Carte à Franz 
Overbeck, Sils-Maria, 30 juillet 1881). 
C’est tellement le cas que Spinoza lui a inspiré l’écri-
ture de ce joli petit essai dans lequel le lecteur peut dé-
couvrir qui était ce Hollandais d’origine portugaise et 
juif jusqu’à ce qu’un herem (l’équivalent judaïque des 
anathèmes des Églises catholiques et orthodoxes) ne le 
bannisse de la communauté juive le 27 juillet 1656, tout 
en se familiarisant avec la puissance d’une pensée aty-
pique. 
Sous la plume de Lenoir, qui l’a assurément fréquentée, 
la pensée de Spinoza ne devient pas simple, mais acces-
sible. Tant et si bien que son livre se lit d’une traite. 
Surtout, loin d’éluder les contradictions du philosophe, 
les zones d’ombre de sa pensée, Lenoir les évoque, les 
dissèque. 
En ne sombrant ainsi pas dans l’hagiographie, Lenoir 
fait d’autant mieux s’intéresser à Spinoza. Mieux : en 
nous laissant plein de doutes et d’interrogations, il 
donne l’envie d’en savoir plus encore.

S.B

Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza, Fayard, 2017.

S’il ne l’a découvert que tardivement, Frédéric 
Lenoir a su mettre à profit ses lectures de 
Baruch Spinoza, ainsi qu’en témoigne un 
joli essai facilitant l’accès à la pensée de ce 
philosophe du XVIIème siècle.

BD

Le miracle Spinoza
Philosophie

Les deux auteurs 
nous invitent à 
suivre les aven-

tures de Kathleen van 
Overstraeten, jeune hôtesse 
de l’Exposition universelle 
de Bruxelles qui se trouve 
embringuée malgré elle 
dans une histoire d'espion-
nage où elle ne parvient 
guère à distinguer les gen-
tils des méchants. 
Mais attention, ne la pre-
nez pas pour une idiote. 
Ce n'est pas parce qu'elle 
est hôtesse à l’Exposition 
universelle, qu'elle est une 
oie blanche. Elle parle plu-
sieurs langues et veut être 
reconnue pour son profes-
sionnalisme. Si elle est un 
peu victime d’une mère 
possessive, elle ne se laisse 
pas faire pour autant et 
n’est pas prête à se laisser 
séduire par le premier es-
pion venu. 
D'ailleurs le règlement de 
l'Exposition est très clair. 
Les hôtesses doivent se 
consacrer entièrement à 
leur tâche avec le sourire, 
sourire qui doit être le sym-
bole, l'emblème même de 
l'Exposition.
Au-delà de l'histoire dont 
il n'est pas question ici de 
narrer les rebondissements, 
il faut saluer le souci des 
auteurs d'avoir tenté de 
recréer l'atmosphère d'une 
époque, marquée par un 
formidable boom écono-
mique, le culte du progrès 
scientifique mis au service 
de l'homme, le souci de 

tourner la page de la guerre, 
mais aussi marquée par les 
tensions de la guerre froide 
(on est au début d'une nou-
velle crise à Berlin) et les 
secousses de la décolo-
nisation. Des troubles au 
pavillon du Congo sont 
d'ailleurs évoqués. Les 

amoureux de Bruxelles 
retrouveront avec plaisir le 
restaurant à l’architecture 
Art Nouveau Le Falstaff 
et quelques autres lieux 
célèbres que le dessinateur 
s’est efforcé de reproduire 
tels qu’ils étaient en 1958.
L'ouvrage se termine par 
une présentation très di-
dactique de l'Exposition 
universelle et par un inter-
view de Jacqueline Moens 
de Fernig fille du Commis-
saire général du Gouver-
nement dont elle évoque 
l’action.

Marc SEVRIEN

P. Weber-B. Deville: Sourire 
58 ; Anspach ; Bruxelles ; 
2018.

Sourire 58
Patrick Weber et Baudoin Deville nous 
proposent une histoire d’espionnage en plein 
cœur de l’exposition universelle de Bruxelles 
en 1958.
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Mercredis 
de la NAR

Les Mercredis de la 
NAR reprendront le 
10 octobre 2018 avec 
Jean-Robert Raviot : 
Poutine IV, sociolo-
gie du pouvoir poli-
tique en Russie. 

Le 17 octobre, nous 
recevrons Coralie 
Deleaume pour son 
dernier ouvrage : Le 
couple franco-alle-
mand n'existe pas. 
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Bulgarie, le 1er septembre : Le 
roi de Bulgarie, Siméon II, a décidé de 
faire appel de la décision du tribunal 
de Sofia qui lui impose de restituer le 
palais de Vrana à l'État. Un palais que 
sa famille possède pourtant de droit 
depuis l’avènement de la monarchie. 
Siméon II accuse le gouvernement de 
vouloir le contraindre à quitter le pays 
pour la seconde fois alors que plusieurs 
voix se sont élevées pour qu’il obtienne 
un statut officiel.

Brésil, le 2/3 septembre : L’incen-
die qui a détruit le musée national d’his-
toire naturelle de Rio de Janeiro a pro-
voqué le mécontentement général de 
la maison impériale du Brésil. Chaque 
branche dynastique, Petropolis comme 
Vassouras, a accusé un État « incapable 
de préserver son héritage culturel », 
alors que viennent de débuter les fes-
tivités du bicentenaire de l’indépen-
dance, faisant part de sa « tristesse et 
son sentiment de révolte ».

Cambodge, le 13 septembre : Suite 
à une décision du ministère de l'intérieur 
qui conteste les modalités de sa nomi-
nation, le prince Norodom Chakravuth 
a été prié de se retirer de son poste de 
président par intérim du mouvement 
royaliste cambodgien Funcinpec. Les 
royalistes, grands perdants de la der-
nière élection législative, accusent le 
gouvernement de manœuvre politique.

Frédéric de NATAL

Royaliste
Bimensuel de la Nouvelle Action royaliste

  Actualité de la Nouvelle Action royaliste Brèves

Le 3 octobre, nous organisons, 
pour la rentrée des mercredis de 
la NAR, un repas amical à 19h30. 

Prière de s’inscrire par télé-
phone : 

06 43 11 36 90

Samedi 6 octobre,  une 
délégation de la NAR 
et de sympathisants se 
rendra devant l’église 
Saint-Roch à midi afin 
de commémorer la 
canonnade dont furent 
victimes les royalistes 
le 5 octobre 1795. 
Nous irons ensuite 
déjeuner dans un res-
taurant du quartier. 
Pour tout renseigne-
ment, prière de contac-
ter le 06 43 11 36 90.  

Déclaration du prince Jean de France à 
l’occasion des Journées du Patrimoine
16 septembre 2018

En ces temps de culte immodéré du 
progrès et de la technique, les Fran-

çais, plus que jamais chaque année, montrent 
leur attachement au patrimoine de notre pays.
L’amour du patrimoine n’est pas l’amour 
d’un passé, même récent, qu’on veut à tout 
prix figer. Le peuple français n’est pas cet 
enfant qui cherche vainement à protéger 
son château de sable des assauts de la marée 
montante.

Au contraire, ce que nous avons reçu, ce sont 
des châteaux de pierre, des forêts de chênes 
millénaires, des artistes au retentissement 
universel, des constructions contemporaines 
exceptionnelles. Devant cet héritage, il n’est 
d’autre choix que de chercher à préserver, à 
transmettre, mais surtout à incarner.

Car le patrimoine n’est rien, sans ce couple 
qui décide de sacrifier tout pour rénover 
la maison de famille, sans cette dame qui 
chaque jour ouvre la petite église du village, 
sans ces habitants qui parlent avec fierté de 
leur cathédrale, sans ces promeneurs qui 
patiemment entretiennent les chemins creux 
qui sillonnent leur pays, sans ces artisans qui 
transmettent leur savoir-faire immémorial, 
ou sans ce maire qui décide de protéger et 
de faire vivre le monument contemporain de 
sa ville.

En tant que prince de France, il est important 
pour moi, comme les rois qui m’ont précédé, 
d’incarner et de protéger ce patrimoine spi-
rituel et matériel, celui qu’aucun fond d’in-
vestissement ne pourra jamais sauver. C’est 
ce patrimoine-là qui nous fait regarder avec 
fierté notre pays, et le fait rayonner dans le 
monde entier.

Mgr le prince Jean de France,
duc de Vendôme
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Editorial

La campagne pour les élections européennes de 
mai 2019 est d’ores et déjà mise en scène. Par 
petites phrases prononcées à Marseille et au 

Danemark, Emmanuel Macron a prévenu son public : le 
spectacle qu’il a monté sera tragique. 

Toujours au four et au moulin, le Jupiter élyséen a rédi-
gé le scénario, distribué les rôles et réglé les éclairages 
d’une pièce où l’on verra le Bien lutter contre le Mal 
et l’Intelligence terrasser la Bêtise. La Sainte-Alliance 
humaniste et progressiste, dirigée par Emmanuel Ma-
cron en personne, combattra l’Internationale des mé-
chants (1) commandée par Victor Orban, Matteo Salvini 
et Marine Le Pen. 

Ravis de retrouver leur spectacle familier, comme des 
enfants chez Guignol, les principaux médias ont immé-
diatement assuré la promotion de la pièce : crânes rasés 
et blousons de cuir de Chemnitz pour nous rappeler la 
peste brune et Marine Le Pen a tous les coins de rue 
pour sa rentée politique. À Marseille, lors de sa ren-
contre « fortuite » avec Jean-Luc Mélenchon, le chef 
de campagne de la République en Marche avait tenu à 
préciser que le patron de la France insoumise n’était pas 
son « ennemi » - ce qui signifiait que le Rassemblement 
national, dénoncé comme « dangereux », était l’ennemi 
à abattre. 

Nous voici donc repartis pour neuf mois d’antifascisme 
obsessionnel sur le thème, battu et rebattu depuis 1983, 
de l’immigration. Ceux qui, comme nous, se préoc-
cupent sérieusement de l’immigration, savent que cette 
question sera traitée comme simple marqueur idéolo-
gique. Le Rassemblement national se posera en bouclier 
de l’identité menacée par « les migrants » et « l’islam » 
mais nous ne le verrons pas s’opposer au capitalisme 
financier, à l’euro, à l’américanisation… mais simple-
ment à un « mondialisme » que le nationalisme iden-
titaire ne sait ni ne veut détruire. Le bloc oligarchique 
brandira « les valeurs » en oubliant qu’il utilise la main 
d’œuvre importée pour comprimer les salaires. Chef du 
gouvernement, chef du parti dominant, chef de cam-
pagne, mais jamais président de la République, Emma-
nuel Macron brodera sur son « progressisme » - nouvel 
enjoliveur de l’impitoyable « réforme » ultralibérale – et 
sur une Europe réduite à des poncifs – celle du « Gaulois 
réfractaire » et du Danois luthérien…

Jeux de rôles, batailles sur des fic-
tions où les « populistes » et les pro-
gressistes trouveront leur compte : 
Emmanuel Macron veut conforter 
sa base trop fragile, Marine Le Pen 
veut se refaire une santé après les 
déconvenues de 2017, l’une comp-
tant sur l’autre et réciproquement. 

Un seul dirigeant politique pourrait 
monter sur scène, abattre le décor 
et empêcher les acteurs de déclamer leur texte : Jean-
Luc Mélenchon. Quant au débat interne sur l’immigra-
tion, il pourrait déclarer que les lois sur l’entrée et le 
séjour des étrangers seront rigoureusement appliquées, 
que le traité du Touquet sera dénoncé de même que la 
directive européenne sur le travail détaché et qu’on ces-
sera de sous-traiter aux entrepreneurs « humanitaires » 
des tâches de contrôle et de secours en mer qui relèvent 
des Marines nationales ou, mieux, de garde-côtes. Cela 
dit, le chef de la France insoumise pourrait dénoncer le 
libre-échangisme et le carcan de l’euro en sortant de ses 
ambiguïtés sur les plans A et B. L’attaque frontale por-
tée contre l’oligarchie lui vaudrait le ralliement de nom-
breux électeurs lepénistes, selon la tendance esquissée 
en 2017. 

Tel n’est pas la ligne qui a été choisie. En déclarant que 
les élections européennes doivent être un « référendum 
contre Macron », le chef de la France insoumise person-
nalise à outrance un combat qui devrait être mené contre 
les institutions et les pratiques de l’Union européenne. 
En désavouant Djordje Kuzmanovic pour ses déclara-
tions sur l’immigration, Jean-Luc Mélenchon a donné 
des gages à sa tendance « sans-frontiériste » et commu-
nautariste. Cette tactique politicienne n’a même pas pour 
elle l’avantage de l’efficacité à court terme puisqu’elle 
accrédite le clivage « progressistes »-« populistes » sur 
le thème de l’immigration et entérine l’évacuation du 
débat salvateur sur l’euro. Si Mélenchon persiste dans 
ses choix et confirme ses retrouvailles avec la vieille 
gauche du Parti socialiste, qui n’a jamais rien empê-
ché, beaucoup d’électeurs resteront les bras croisés en 
mai prochain. À moins qu’un choc extérieur ne vienne 
brouiller un jeu de rôles trop bien distribués.

Bertrand RENOUVIN

(1) Cf. sous ce titre l’article de Denis Collin : http://la-so-
ciale.viabloga.com/news/l-internationale-des-mechants

Mise en scène


