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o u t  l e  mo n d e
connaît le miracle
des caisses de l’É-
tat qui sont vides
mais tout de même

suffisamment remplies pour
v e n i r  a u  s e c o u r s  d e s
banques. Certes, on nous ex-
plique que les choses sont
plus compliquées mais nous
avons en mémoire le fait
qu’on peut trouver tout l’ar-
gent qu’il faut quand la né-
cessité se fait sentir.

Aujourd’hui, en guise de
préparation au débat sur les
retraites, voici que le gouver-
nement nous refait le coup
des vaches maigres pour
nous préparer à de nouveaux
sacrifices. Trop coûteuses, les
retraites ! Et trop chère, la
santé ! 

Nous nous ferions une rai-
son si nous étions, comme
dans d’autres pays, dans un
état de pauvreté extrême. Or
notre confrère Marianne2 a
récemment souligné un point
du récent rapport de la Cour
des comptes sur lequel les
grands médias sont restés
fort discrets : les fameuses
niches fiscales ne représen-
tent pas 70 milliards et des
poussières mais le double,
soit 140 milliards.

D’où une question parfaite-
ment naïve : si l’on suppri-
mait ces gros arrangements
fiscaux, n’y aurait- i l  pas
moyen de combler les déficits
des budgets sociaux et d’évi-
ter au peuple français les
nouveaux sacrifices qu’on lui
demande « parce-qu’on-n’a-
vraiment-pas-le-choix » ?
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Courrier

C'est vous qui le dites...

Pour un ministère de
l'élite et de l’identité

nationale

La burqa ne doit pas nous aveugler.
En grande majorité les immigrés
s'intègrent. Se francisent-ils ? En tout
cas ils s'occidentalisent, deviennent
des consommateurs dès qu' i ls
peuvent. Consommer, n'est-ce pas la
valeur identitaire de notre société ?

Ne nous voilons pas la face avec
cette histoire vestimentaire. Il suffi-
rait de lancer et répandre la mode de
la burqa pour la rendre familière et
bénigne. Non, si la France, l'une des
plus anciennes nations, longtemps
l'une des plus prestigieuses, souffre
d'un problème d'identité, c'est que le
mal est vraiment crucial !

Tous les immigrés préfèrent être
fiers de leur pays d'adoption, plutôt
que de le niquer. Mais comment être
fiers d'un pays ignoble, au passé fait
de trahisons et de crimes ? Le tableau
noir brossé de la France par ses élites
ne saurait susciter le désir d'être
Français, Ses gouvernants en parlent
comme d'une pauvre vieille délabrée
qu'ils doivent tout le temps redresser,
irréformable, incurable, juste bonne à
être traînée, bon gré surtout mal gré,
en chaise roulante jusqu'à une rési-
dence du troisième âge pour vieux
peuples d'Europe lassés de leurs
Histoires.

L'identité nationale perturbée ?
Certes, mais il s'agit beaucoup moins
d'un problème d'immigration de dés-
hérités que d'émigration morale d'éli-
tes gavées, et qui crachent dans la
soupe sans lâcher ni la soupière ni la
louche.

Aux yeux de maints responsables
(comme ils se flattent d'être), quels
sont les traits de cette identité ?

En retard ! La France est toujours
en retard. Français est synonyme de
retardataire. Pineau-Valenciennes
déclarait, à l'époque de sa vice-prési-
dence au C.N.P.F. : « Je constate que
la France figure parmi les quatre
pays néo-marxistes de la planète, aux
côtés de la Corée du Nord, de Cuba
et du Vietnam». Propos aussi sot que
révélateur d'un mépris haineux.

Dans La Mondialisation heureuse
Alain Minc frétille de bonheur à dis-
qualifier son (?) pays, traité à lon-
gueur de pages de : frileux, vaniteux,
arrogant, manichéen, ringard, arriérés
passéiste,  archaïque.  Vu le
personnage, impossible de résister à
l'envie de lui renvoyer : « C'est celui
qui le dit qui l'est ! »

Lorsqu'il faisait l'éditorialiste au
Journal du DimancheAlain Genestar
ne se lassait pas de répéter d'une
façon ou d'une autre : « En France,
on est encore à passer le plumeau et
à dépoussiérer les meubles. »

Quant à Alain Besançon il est allé
jusqu'à préconiser (dans la revue
Commentaires) un « protectorat
européen af in de soustra i re la
France à ses tares. » Avait-il lu
Doriot, éminent collabo, qui prônait
en termes similaires ce genre de trai-
tement ?

Toujours en retard, les Français
sont également toujours moins.
Moins amér icanisés que les
Américains, moins nombreux que les
Chinois, moins anglophones que les
Anglais, moins discipliné que les
Allemands, moins forts que les
Turcs, moins transparents que les
Suédois, moins ouverts que les
huîtres.

Et lorsqu'ils ne sont pas moins, ils
sont  p i res.  Racistes,  fascistes,
vichystes, pour tout dire : fran-
chouillards ! Cette insulte, raciste
pour le coup, au même titre que les
abominables crouille ou youpin,
n'émeut pas les institutions des Droits

de l'Homme. Des Français, il est per-
mis de tout dire en mal.

Lorsque nos dirigeants parlent de
nous, disent : les Français ceci, les
Français cela, il est clair qu'ils ne se
considèrent pas comme tels. Eux
seuls savent. Lorsque nous ne som-
mes pas d'accord avec eux, cela ne
peut être par divergence d'opinion,
mais parce que, cancres indécrotta-
bles de la France profonde, nous
n'avons rien compris.

Assez gentiment, car il ne déteste
pas ses compatriotes, Alain Juppé,
désolé, stupéfait de leurs réticences à
l'égard de l'intégration européenne,
écrit dans Je ne mangerai plus de
cerises en hiver : « Divorce entre les
élites et le peuple ?  L'explication ne
suffit pas. Ou elle ne règle rien.
L'enjeu, c'est précisément, sauf
démagogie, que les élites éclairent le
peuple».

Ahurissant ! De vanité naïve,
d 'ar istocrat isme injust i f ié.  Un
comble, d'aveuglement, il s'étonne de
ne pas convaincre ! Pourtant une
tel le condescendance ne peut
qu'indisposer.

Ce d'autant plus que la France
profonde, par définition et en réalité,
peut être plus profonde que la France
superficielle. Ces temps-ci représen-
tée - avec éclat ! - à la Présidence.
Cette France superficielle cultive vo-
lontiers la préférence étrangère :
anglomanie,  germanomanie,
soviétomanie, américanomanie,
euromanie,  tout  p lutôt  que la
francophilie. « En France, aimer son
pays passe pour réactionnaire» dé-
plorait Jeanne Moreau lors d'un en-
tretien à Télérama.

Cr ise d ' ident i té ? Non, mal
d'amour. C'est de carence affective
dont souffre la France. Pourquoi les
immigrés devraient-ils aimer une mal
aimée ? Mal aimée par ceux-là qui
en profitent le plus, se gardent toute-
fois de la quitter, la maltraitent
comme un mac tabasse sa puteafin
de la mater. La liaison acariâtre avec
la France a des charmes secrets et
procure trop de sournoises jouissan-
ces pour s'en priver.

Alors on émigre sur  p lace
moralement,  et  à l 'ét ranger
financièrement. Bien sûr à de tels
piètres sentiments et comportements
sont  nécessaires d 'honorables
prétextes. L'antinationalisme en est
un. L'Europe, un autre. Le nationa-
lisme passant pour le mal absolu,
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l'antinationalisme est un souverain
bien,  qui  légi t ime le rejet  du
patriotisme, le dénigrement systéma-
tique de la nation, la mise au pilori
permanente de son Histoire.

À quoi s'ajoute que « pour faire
l'Europe, il faut défaire un peu la
France» comme l'a très justement
souligné,  avec f ranchise,
M. Von Thaden, diplomate, fin con-
naisseur de notre pays et, à ce titre,
conseiller du chancelier Schröder.

Ce un peudiplomatique en dit
beaucoup... Comment donc défaire,
un peu, ce foutu pays ? En sapant la
confiance des Français en lui afin
que,  à défaut  d ’y adhérer  avec
enthousiasme, ils se résignent à l’U-
nion européenne.

Le procédé le plus courant de
dévalorisation de la nation et de cul-
pabilisation du peuple consiste en
d'incessantes références à Vichy,
sans vrai  respect  du devoir  de
mémoire.

Ainsi, ce débat au sujet de l'iden-
tité nationale : « Vichyste, nationa-
liste ! » entend-t-on s'indigner. Vi-
cieux amalgame, totalement erroné.
La Collaboration ne se réclamait pas
de la nation, mais de l'internationa-
lisme européiste. Et, à Vichy, ses
adversaires les plus déterminés
étaient les plus anti-allemands à la
façon de Weygand, la bête noire de
l'Occupant. Qu'importe aux élites
pro-européennes pourvu que le peu-
ple français culpabilisé se détache un
peu beaucoup de son pays.

Mais le peuple, c'est aussi les
immigrés. S'employer épisodique-
ment (histoire d'avoir la paix) à ren-
forcer leur attachement à la France
est contrarié par l'opération conti-
nuelle de détachement.

Qu'on ne s 'étonne donc pas
qu'auprès de jeunes gens d'origine
algérienne le charme d'une patrie
fantasmée, l’Algérie, l’emporte sur
celui d’une patrie bafouée, la France.

En somme, ce ne sont pas tant les
quartiers le problème, que les beaux
quartiers. Ce n'est pas tant l'intégra-
tion d'étrangers la difficulté, que la
réintégration d'une catégorie de
Français.

Que faire ? En premier lieu, sup-
primer le ministère incongru de l'Im-
migration et de l'Identité nationale et
le remplacer par un ministère de
l'Élite et de l'Identité nationale.

Bernard LHÔTE
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Métamorphose

Le juif nouveau
est arrivé

Identité

Bouillie dans
la calebasse

En ce tout début de XXIe siècle, l’Arabe tend à
devenir, en France, le Juif d’un siècle que l’on a

coutume de qualifier de court : le XXesiècle.

Où l’on s’aperçoit que le prétendu débat sur
l’identité nationalenous a appris quelque chose.

Non sur l’identité, ni sur la nation, ni sur les
ennemis supposés de la France éternelle. Mais
sur les pulsions, fantasmes, clichés, phobies et

vaticinations qui circulent, s’agglutinent et
perturbent la cabèche de nos oligarchicules.

Arabe ou le Musul-
man ? Devant une telle
question, tant une éga-
l i té str icte entre ces
deux mots semble s’im-
poser le plus naturelle-

ment du monde dans l’incons-
cient collectif comme dans le
cerveaude l’actuel ministre de
l’Intérieur, il n’est pas aisé de
trancher. En effet, rares sont
ceux en France qui, de nos
jours, pensent que tout Arabe
n’est pas nécessairement
musulman. Quant à ceux qui
penseraient que tout musulman
n’est pas forcément arabe, ils
sont encore plus rares :
rarissimes.

Quoi qu’il en soit, celui que
l’on suppose adepte de l’Islam
remplace progressivement un
Juif qui, ayant un peu trop
souf fer t  durant le s iècle
précédent, ne sert plus de bouc
émissaire commode, d’état
confédéréou puissance d’ar-
gent occulte qu’à quelques nos-
talgiques d’une époque qu’ils
n’ont, soit pas connue, soit que
trop bien connue…

Le Juif nouveau, en quelque
sorte, est arrivé.

Pour s’en convaincre, il suffit
de jeter un œil au site dédié au
débat sur l ’ identité natio-
nale(1), de prêter attention aux
diverses tribunes consacrées au
sujet, paru dans nombre de
périodiques, hebdomadaires ou
quotidiens, qu’ils soient ou non
de référence. Ce n’est plus tout
à fait au Juif que l’on reproche
d’être inintégrable. Ce n’est
plus au Juif que l’on demande
si, en cas de conflit entre son
pays et la France, il choisirait
la France. Ce n’est plus le Juif
que l’on soupçonne d’être prêt
à trahir la France à la moindre
occasion. Ce n’est plus au Juif
que l’on fait des remarques sur

ses habitudes alimentaires pros-
crivant le cochon, dans lequel,
c’est bien connu, tout est bon.
Ce n’est plus, en quelques
mots, le Juif qui est dans le
col l imateur de l ’angoisse
nationale. C’est celui que l’on
suppose adepte de l ’ Islam,
c'est-à-dire le musulman, donc
l’Arabe, puisque, c’est entendu,
tout Arabe est forcément
musulman, de la même façon
que tout musulman est forcé-
ment arabe.

Celui que d’aucuns se garde-
raient bien, en écho à Maurice
Barrès (2), de qualif ier de
traître, parce il est impossible
de trahir une nation à laquelle
on n’appartient pas, à laquelle
on ne peut appartenir de par sa
culture.

Parce que le Juif nouveau est
arrivé, espérons que ne survien-
dra pas prochainement une af-
faire comme celle qui a failli
emporter, en d’autres temps,
une République encore fragile :
l’Affaire Dreyfus.

Espérons-le car l’on ne man-
quera pas de f rô ler ,  de
nouveau, une guerre civile, et
que des mots assassins, de ceux
qui mènent au massacre de
masse, seront immanquable-
ment prononcés.

Espérons-le, en gardant bien
à l’esprit qu’il ne suffit jamais
d’espérer.

Samuel BON

e déclarant tout à coup
Maître à penser les
problèmes de fond, Ni-
colas Sarkozy avai t
lancé le grand débat sur

l’identité nationalequ’il n’a
pas tenté de rattraper quand il
a tourné vinaigre et qu’il a fait
conclure par François Fillon
et par Éric Besson, figure em-
blématique du préposé aux
basses besognes. Après avoir
favorisé la manœuvre
élyséenne, la grande presse
s’est réjouie qu’on en finisse
par un enterrement de
troisième classe avec une
commission en forme de cor-
billard pour enterrer l’affaire.

Sale affaire, salement
menée : ils ont voulu nous
inciter à la haine ethnico-reli-
gieuse en agitant fichus et
burqa devant une population
qui pense chômage et bas
salaires. Ratage intégral ? Pas
tout à fait. Sur un point, sur
un seul, les connaissances des
citoyens ont été enrichies au
plus haut point. J’ose même
dire que le pays a été trans-
formé en une vaste université
populaire, chaque citoyen
étant invité à exercer le beau
métier de psychanalyste pen-
dant le journal télévisé. Merci,
merci Éric Besson de nous
avoir permis d’explorer l’in-
conscient des militants les
plus déterminés de la
sarkozie.

Bien installés sur notre pro-
pre divan, nous avons pu ob-
server un panelparfaitement
représentatif de la droite dé-
complexéeet l’entendre éruc-
ter sous forme de lapsus, mots
d’esprit et borborygmes un
peu de ce qui bouillonnait
dans leur cafetière.

Il y eut Brice, ministre, qui
n’aimait  les Arabes qu’à
l’unité. Il y eut Jean-Claude,
maire méridional, qui vit des
milliers de musulmansdéfer-
ler dans sa bonne ville. Il y
eut Nadine, al ias Nana la
Murène, qui n’aimait pas le
verlan et les casquettes de
travers. Au fi l  des petites
phrases, nous avons décelé ce
qu’il y avait dans leur incons-
cient déstructuré : un écrasant
mépris pour des millions de
citoyens français et cet imagi-
naire paniqué qu’on trouve
chez les 3 % de racistes qui
entrent dans la composition de
l’électorat du Front national.
C’est même pire : Brice, Jean-
Claude, Nadine et leurs amis
ne vivent pas dans les quar-
tiers pauvres, ne prennent pas
le métro, n’ont jamais connu
le chômage. Illustres membres
des hautes classes, ils incitent
les différentes catégories de
pauvres à se taper les uns sur
les autres. C’est inqualifiable.

Angélique LACANE

L'
S

(1) www.debatidentitenationale.fr/
(2) Dans Scènes et doctrines du natio-
nalisme (1902), Barrès, parlant de
Dreyfus, tend avec une certaine perfi-
die à donner à raison à ceux avançant
que Dreyfus n'est pas un traître : « Ils
ont raison : Dreyfus n'appartient pas
à notre nation et dès lors comment la
trahirait-il ? Les Juifs sont de la pa-
trie où ils trouvent leur plus grand
intérêt. Et par là on peut dire qu'un
Juif n'est jamais un traître.»
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Socialos

DSK

Tribune libre

Protectionnisme universaliste
et désobéissance européenne

Le libre-échange, mis en œuvre avec fanatisme
par l’ Organisation mondiale du commerce(OMC)
et l’Union européenne (UE), est l’outil principal
des politiques de mondialisation organisées par

les classes dirigeantes.

i l’on s’intéresse au Parti
socialiste, ce n’est pas
sur les foucades de
Georges Frêche qu’i l
faut porter son attention
mais sur les petites phra-

ses de Dominique Strauss-
Kahn et sur les confidences
que distillent ses partisans.

Régulièrement, l’homme du
FMI répond aux journalistes
qu’il n’a rien à dire et ce si-
lence fait toujours beaucoup
de bruit. Plus cohérent que Ni-
colas Sarkozy dans son dis-
cours public, il impressionne
les médias parce qu’il dirige
une grande institution interna-
tionale et parce qu’il fait de
belles phrases sur l’économie.

Quant à la prochaine
présidentielle, DSK a rompu
le silence le 4 février en décla-
rant qu’il pourrait se poser la
quest ion, dans certa ines
circonstances. Ceci au mo-
ment où les sondages le don-
nent en excellente position
pour battre Nicolas Sarkozy.
Quant à ses partisans, ils con-
fient volontiers qu’il y a un
pacte de non-agression entre
Mart ine Aubry et DSK -
certains assurant même que
Mart ine roule pour
Dominique.

Tout cela crée une ambiance
et DSK pourrait apparaître
comme un candidat tellement
naturel qu’i l  se rendrait à
l’évidence et quitterait le FMI
en 2011 pour répondre à l’ap-
pel de ses amis. D’où un piège
redoutable tendu aux anti-
sarkozystes qui voteront con-
tre un poids plume de l’ultra-
libéralisme au risque de porter
au pouvoir un poids lourd de
la même écurie.

Annette DELRANCK

lles gonflent leurs pro-
fits en réorganisant le
travail à l’échelle plané-
taire afin d’écraser les
salaires et les salariés.
En mettant les tra-

vailleurs en concurrence, c’est
toute la polit ique sociale,
partout, qui est tirée vers le
bas. Mais la conscience des
dégâts provoqués par le libre-
échange se renforce dans des
pays et milieux sociaux très
divers. Le bilan du l ibre-
échange apparaît
catastrophique, tant pour les
pays du Nord dont les emplois
industriels sont délocalisés,
que pour les pays du Sud qui
ne parviennent pas à dévelop-
per leur agriculture et leur
économie. S’ajoute à ce bilan
l’impact très négatif du com-
merce international sur l’envi-
ronnement et le climat.

Si le tabou reste encore
vivace, l’idée du protection-
nisme - ou de mesures protec-
tionnistes - gagne du terrain.
Le débat commence même à
porter sur la manière de faire.
Un cadre technique et politi-
que existe pour répondre à ces
questions : celui de la Charte
de La Havane,  qui devait
aboutir à la création de l’ Or-
ganisation internationale du
commerce (OIC). Signée en
1948 par 53 pays, elle n’a pu
entrer en vigueur du fait du
Sénat américain dont la majo-
rité venait de changer. Ses
principes demeurent valables.

Le principe central sur le-
quel repose la Charte de La
Havaneest celui de l’équilibre
de la balance des paiements :
les échanges commerciaux en-
tre pays doivent tendre vers
l’équil ibre, aucun pays ne

possède de raisons
particulières d’être structurel-
lement en excédent commer-
cial ou inversement en déficit
commercial. Les pays en désé-
quilibre peuvent donc avoir
recours à des mesures protec-
t ionnistes pour revenir  à
l’équilibre.

Les autres principes sont
ceux du plein-emploi ; de nor-
mes de travail équitables ; de
la coopération économique et
non de la concurrence et de la
« conquête» des marchés ; du
contrôle des mouvements de
capitaux ; de l’autorisation des
aides de l’État ; de la possibi-
lité de conclure des accords
« préférentiels» ; d’avoir re-
cours à des « restrictions
quantitatives» ; des garanties
sur les produits de base…

Tel est le cap que devraient
se fixer tous ceux que révul-
sent le libre-échange et qui
considèrent que la perspective
ouverte par la Charte de La
Havane est internationaliste et
universaliste. 

Les institutions multilatéra-
les (FMI, BM, OMC, Otan,
UE) sont les piliers de l’ordre
libéral mondial. Ce constat
n’ interdi t  pas, b ien au
contraire, de poursuivre les
mobilisations internationales
pour les faire céder. Mais cette
seule orientation ne saurait
suffire. Pour avancer vite et
provoquer un effet
d’entraînement, des mesures
unilatérales prises par les
États,  seuls ou par pet i ts
groupes, sont indispensables.

La France, si un gouverne-
ment voulait agir pour résou-
dre les problèmes, ferait de la
désobéissance européenne en
retirant le mandat qu’elle a

donné à l’UE pour négocier,
en son nom, à l’OMC. La dé-
cision devrait être prise par
référendum afin de donner
toute la légitimité populaire à
cette décision qui serait le
début d’un long processus de
sortie du néolibéralisme et
peut-être même du
capitalisme.

Ensuite, il faudrait négocier,
sur le p lan bi latéral  et
multilatéral, des mesures pro-
tectionnistes pour revenir,
partout, au plein-emploi, met-
tre un terme aux délocalisa-
tions et envisager la relocali-
sation de l’économie.

La France agirait alors de
manière libre et indépendante
à l ’OMC, portant aussi
l’intérêt général des peuples,
en demandant à ses 153 pays
membres de la transformer en
OIC et d’adopter la Charte de
La Havane. Comme l’unani-
mité des pays concernés sem-
ble peu probable, un double
système de commerce interna-
tional verrait le jour. Le pre-
mier serai t  organisé par
l’OMC qui resterait en place
avec les pays qui auront refusé
sa transformation en OIC,
fondé sur la doctrine du libre-
échange. Le second système
de commerce international
concernerai t  les pays qui
auront quitté l ’OMC pour
créer l ’OIC, fondé sur les
principes de la Charte de La
Havane.  Rien ne devrai t
empêcher la poursuite des
échanges commerciaux entre
les pays des deux systèmes,
sur une base bilatérale.

Ainsi la prédiction de Key-
nes se réaliserait : « être le
plus libre possible des inter-
férences extérieures » en
matière d’activité économique.

Jacques NIKONOFF

(1) Jacques Nikonoff est porte-
parole du Mouvement politique
d’éducation populaire (M’PEP).

S
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  �  ESPAGNE – En raison de la crise
économique, le roi Juan Carlos a dé-
cidé d’intervenir pour obtenir des par-
tis politiques un consensus autour d’un
« Pacte d’État » destiné à sortir le pays
de la récession. Après avoir consulté
Elena Salgado, ministre de l'impôt et
de l'économie, et Miguel Blesa, l'ex-
président de la caisse d’épargne Caja
Madrid, le roi a rencontré les deux
principaux dirigeants syndicaux en
Espagne, l’UGT et le CCOO. Du coté
du gouvernement l’initiative royale a
été bien acceptée et il a été même
remercié « de se mettre les mains dans
le cambouis». Quant aux partis politi-
ques les réponses ont été nuancées. Le
Parti populaire n’acceptera le pacte
que s ’ i l  cont ient  des mesures
concrètes. La Gauche unie (Izquierda
Unida) a reconnu au monarque son
rôle de modérateur dans les affaires
sociales et politiques mais estime
qu’un pacte anticrise est du ressort
exclusif du gouvernement. En revan-
che l’ERC (Gauche républicaine de
Catalogne), nationaliste, a curieuse-
ment applaudi la démarche.
  �  ITALIE – La lutte entre les deux
prétendants se poursuit. Victor-Emma-
nuel de Savoie et son fils Emmanuel-
Philibert avaient assigné en justice
Amédée, duc d’Aoste, et son fils
Aimon pour leur interdire d’utiliser le
nom de Savoieet les armoir ies
correspondantes. Le tribunal d’Arezzo
vient de leur donner raison et de con-
damner le duc d’Aoste à 50 000 euros
de dommages et intérêts, à ne plus se
servir du nom seul de Savoie mais
celui de Savoie-Aoste, et à ne plus
faire usage des armoiries du chef et
héritier de la Maison de Savoie.
  �  AUTRICHE - L'archiduchesse Ré-
gina d'Autriche, épouse de l'archiduc
Otto de Habsbourg, est décédée à l’âge
de 85 ans. « Ma mère était pour nous
tous un exemple. Avec elle, nous per-
dons une personnalité exceptionnelle
qui nous a influencés au travers de sa
foi inébranlable et sa de vision positive
de la vie» a indiqué dans un commu-
niqué son fils aîné, l'archiduc Karl
d'Autriche, chef de la Maison Im-
périale depuis que l’archiduc Otto (âgé
de 97 ans) a renoncé à son rôle en
janvier 2007.
  �  IRAN - Le prince Reza Pahlavi, fils
aîné du dernier chah d’Iran, dans un
entretien accordé à France 24après les
manifestations organisées pour la com-
mémoration du 31e anniversaire de la
révolution islamique a déclaré : « Avec
la nature répressive de ce régime, on
s'attendait à ce qu’il réagisse d’une
manière très radicale(...) Le mouve-
ment se poursuit parce que le peuple
réclame la liberté». Interrogé sur la
participation des monarchistes aux ma-
nifestations il dit : « Je pense que les
Iraniens apprécient l'esprit pluraliste
de ce mouvement, le fait que l'on y
trouve une unité dans la diversité.
L’unité, dans le sens où ce que nous
réclamons tous, c’est la souveraineté
de la nation qui n’a jamais été respec-
tée par ce régime. » Il conclut en
lançant un appel aux puissances occi-
dentales « Il faut soutenir l'opposition
iranienne de manière beaucoup plus
directe. En 30 ans, le dialogue n'a eu
l ieu qu'avec le régime et  ses
représentants. N’est-il pas temps d’en-
gager un dia logue di rect  avec
l’opposition, de la soutenir plus direc-
tement plutôt que de compter sur des
sanctions extérieures pour changer la
donne ? ».
  �  L’on peut entendre l’entretien sur
http://www.france24.com/fr/20100212
-entretien-iran-prince-reza-pahlavi-
fils-shah-revolution-islamique-kho-
meiny-ahmadinejad-manifestation-op-
position
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Mutation

L'année du tigre

inie la paix par
l'harmonie. Les sourires
se figent. L'ouverture se
referme. Barack Obama
et Hi l lary Cl inton
n'avaient pas connu le

succès escompté lors de leur
voyage de novembre dernier.
Une certaine froideur était
percept ib le.  Le président
Sarkozy avait connu quelques
démêlés antérieurement mais
on les avait mis sur le compte
de sa rencontre avec le Dalaï
Lama. On avait envoyé Raffa-
rin apaiser l'ire du Han. Cette
fois encore, on met la colère
chinoise sur le compte de l'an-
nonce d'une tournée améri-
caine du dirigeant tibétain à
compter du 16 février avec, à
la clé, une rencontre avec
Obama. Or i l  semble qu'i l
s'agisse d'un tournant plus ra-
dical  dans la pol i t ique
chinoise. Les partisans d'une
ligne dure et nationaliste don-
nent le ton. Les grandes
manœuvres ont commencé à
l'intérieur du Parti Commu-
niste Chinois en prévision des
relèves de 2012. La succession
du gentil président Hu Jintao
est ouverte.

Pékin tend ses muscles. Foin
des Jeux Olympiques. Les diri-
geants chinois ont commencé
l'année en prétendant que leur
économie dépasserait celle des
États-Unis en 2030 et qu'un
Chinois marcherait sur la Lune
avant 2025 (au moment même
où Obama supprimait les pro-
grammes de la NASA). Cela
ne vous rappel le r ien ?
Khrouchtchev en 1959. L'effet
Spoutnik qui inquiéta l'Améri-
que jusqu'à la crise des missi-
les de 1962. Faut-il s'attendre à
la même chose avec la Chine
dans les années à venir, et,
partant, s'y préparer ? C'est la
question que le reste du monde

doit désormais se poser et si
possible y répondre.

Le sommet sur le change-
ment climatique à Copenhague
a révélé une Chine
particulièrement intraitable. Le
Premier ministre chinois, se
souvenant qu'i l  représente
l'Empire du Milieu, n'a pas dai-
gné sortir de son hôtel où il a
reçu court isans et
quémandeurs. Il a souveraine-
ment dédaigné de paraître en
séance aux côtés d'Obama,
mais aussi  de Sarkozy et
Merkel. Trop c'est trop. Il n'est
pas étonnant que la dignité
blessée du président des États-
Unis l'ait poussé à donner rapi-
dement le feu vert aux ventes
d 'armes à Taïwan et à
l'audience du Dalaï Lama. Un
petit sourire de M. Wen Jiabao
et tout aurait pu être différent.
Au moins les choses sont-elles
claires. Obama jouait sa crédi-
bilité et celle de son pays.

Sarkozy et l'Europe aussi.
Foin de Raffarin. Après avoir
laissé faire, la France com-
mence à mettre en garde les
dirigeants africains contre les
abus de la Chinafrique. Les pe-
tits commerçants et les contrats
léonins d 'explo i tat ion des
matières premières commen-
cent à s'accompagner d'une
présence diplomatique et mili-
taire d'abord insinuante puis de
plus en plus insistante. Pékin
envoie pour la première fois
depuis le XVe siècle une esca-
dre à travers l'océan Indien, au
large des côtes somaliennes, et
réclame toute sa place au sein
du commandement opération-
nel dominé par les Américains
à Bahreïn. La Chine, qui dis-
pose du droit de veto au Con-
seil de Sécurité aux Nations
Unies, est en mesure de se
mêler  de tous les confl i ts
africains, à commencer par ce-

lui du Soudan où elle est lour-
dement impliquée au plan
pétrolier. Elle est aujourd'hui
parmi les cinq membres per-
manents le plus courtisé pour
son vote.  El le pèse donc
d'autant sur la rédaction des
résolutions. Elle soutient les
chefs d'États les plus décriés à
l'Ouest et profite de la mal
gouvernance.

Or nous avons besoin de la
Chine sur  l ' I ran,  sur
l'Afghanistan, sur la Corée du
Nord. Pas de solution sans elle.

Comment apprivoiser le ti-
gre ? On sait le mot de l'écri-
vain nigérian Wole Soyinka
(en réaction à la négritude dé-
fendue par Senghor) : « le tigre
ne proclame pas sa tigritude, il
bondi t  sur sa pro ie et  la
dévore ». Le monde chinois
commence le 14 février l'année
du tigre. Nul doute qu'il en soit
tout émoustillé. Y a-t-il, face
au tigre, d'alternative entre tuer
ou être tué, essayer de se battre
ou paraître se soumettre, la
force ou la faiblesse. Le jeu va
être extrêmement risqué, car il
ne dépend pas seulement des
relations officielles d'État à
État, mais parce que s'y déter-
mine le sort même de la Chine.
Une politique de puissance à
l'extérieur correspond à la né-
cessité pour le Parti Commu-
niste de conserver son contrôle
sur la population chinoise. Les
enjeux tibétain et ouïgour sont
à la pér iphér ie.  Mais le
problème est central. Il ne sera
pas résolu demain ni même
après-demain. Mieux vaut ins-
taller nos relations dans la lon-
gue durée. Une décennie voire
deux seront nécessaires avant
d'avoir en Chine un véritable
partenaire - une Chine
démocratique. La question est :
comment l 'accompagner au
mieux dans ce changement ?

Yves LA MARCK

F

BRÈVES

La Chine s'éveille. Sous ce poncif, une nouvelle
lutte de pouvoir raidit Pékin.
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irecteur de recherches au CNRS, historien du mouvement
ouvrier, Michel Dreyfus est l’auteur d’ouvrages sur le
syndicalisme, les Assurances sociales et le communisme.
Dans l’entretien qu’il a bien voulu nous accorder, il rend
compte des résultats de la recherche qu’il a menée sur une
question très délicate : la contamination d’un nombre

significatif de militants de gauche, à différentes époques, par des thèmes
antisémites diversement exprimés.
Cet « Antisémitisme à gauche» - titre de la récente étude de Michel
Dreyfus – risque-t-il encore de nous inquiéter ?  

  �  �  �  �  Royaliste : Michel Dreyfus,
d’où parlez-vous ?

Michel Dreyfus : Je suis d’o-
rigine juive et notamment ap-
parenté à la famille du capi-
taine Dreyfus, ce qui a eu une
énorme importance dans mon
histoire personnelle. Athée,
laïc et républicain, je revendi-
que les valeurs de la gauche,
j’ai beaucoup travaillé sur son
histoire et tout particulière-
ment sur celle du mouvement
ouvrier.

Dans ce l ivre, j ’ai voulu
écrire l’histoire de deux mon-
des qui n'ont apparemment
rien à voir : celui de l’antisé-
mitisme en France, et celui du
mouvement ouvrier.

  �  �  �  �  Royaliste : Comment défi-
nissez-vous le mouvement
ouvrier ?
Michel Dreyfus : Citons rapi-
dement par ordre chronologi-
que : les socialistes utopi-
ques - Fourrier, Proudhon -
Kar l Marx et la
Ière Internationale, les organisa-
tions socialistes puis la SFIO,
les anarchistes, la CGT, le PC,
les pacifistes de gauche dans
les années 1930, etc. L’his-

toire de ces partis et organisa-
tions est bien connue. Celle de
l’antisémitisme également.
Mais ces deux ensembles ne
se rencontrent pas : quelques
travaux ponctuels ont été réa-
lisés sur l’antisémitisme et la
gauche mais il n’y avait aucun
ouvrage général sur cette
question. On aurait pu penser
que la question ne se posait
pas puisque la gauche défend
l ’égal i té,  la fraterni té et
l’universalisme, alors que les
antisémites affirment exacte-
ment le contraire. Pourtant, il
a aussi existé des liens entre la
gauche et l’antisémitisme. Il
est d'autant plus nécessaire de
les étudier que depuis quel-
ques années, on assiste à une
remontée de l’antisémitisme,
allant de pair avec des débats
passionnés sur les rapports en-
tre l ’ant isionisme et
l’antisémitisme. Il convenait
d'écrire cette histoire, en toute
rigueur.

  �  �  �  �  Royaliste : Comment avez-
vous procédé ?

Michel Dreyfus : Je suis parti
du peu de choses que l'on sa-
vait sur les manifestations

d’antisémitisme à gauche et
j'ai fait porter ma recherche
des années 1820 à nos jours.
J'ai constaté que cet antisémi-
tisme a évolué dans sa formu-
lation et dans son intensité, au
cours de l’histoire. J'ai refusé
de me contenter d'établir un
catalogue de citations, même
s'il y en a beaucoup et j'ai tenu
à préciser la signification
qu’elles avaient au moment où
elles étaient employées. Ainsi,
pendant l’affaire Dreyfus, on
parle beaucoup de juiverie : ce
mot relève aujourd’hui du
lexique de l’antisémitisme
mais, à l’époque, il est utilisé
par l’un des plus ardents dé-
fenseurs du capitaine Dreyfus,
Auguste Scheurer-Kestner,
président du Sénat. Contextua-
l iser est une règle d’or de
l’historien. Dans le même or-
dre d'idées, il faut mesurer les
poids respectifs de ceux qui
ont un discours antisémite. À
l’époque de l’Affaire Dreyfus,
le lectorat de gauche ne repré-
sente que 8 % du total des
lecteurs ; mais à droite, le
journal quotidien La Croix,
qui diffuse un discours antisé-
mite ordurier, compte 500 000

lecteurs. L’influence des uns
et des autres est donc très
différente.

Par ailleurs, j’ai travaillé
bien davantage sur la presse
que sur les archives car je
voulais savoir quel était le dis-
cours public tenu alors ouver-
tement sur les Juifs. Enfin,
dans toute cette histoire, les
images, les représentations
qu'on se fait de l'autre comp-
tent bien davantage que la réa-
lité : l’idée qu’on se fait des
Juifs et de leur influence, à un
moment donné, n'a rien à voir
avec qui ils sont réellement.
En 1880, i l  y a en France
80 000 Juifs sur une popula-
t ion de 36 mil l ions
d’habitants. Les antisémites
n'en dénoncent pas moins leur
prétendue toute puissance.

  �  �  �  �  Royaliste : Vous ne faites
pas l’histoire de l’antisémi-
tisme de gauchemais de l’an-
tisémitisme à gauche. Pour-
quoi ?

Michel Dreyfus : Cette dif-
férence qui peut paraître mi-
nime est fondamentale : il n’y
pas des ant isémit ismes
spécifiques, l’un de droite et
l’autre de gauche, mais un
seul et même antisémitisme
dans toute la société française.
Il s'organise en cinq grandes
périodes que j'ai définies et au
cours desquelles il se présente
sous différentes formes.

  �  �  �  �  Royaliste : La première est
cel le de l ’ant isémit isme
économique...

Michel Dreyfus : Oui. Elle va
de 1820 à 1880 et s'explique

D

HISTOIRE

Des antisémites

à gauche
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par la conjonction de trois
facteurs. La France est le pre-
mier pays au monde à avoir
émancipé les Juifs en 1791 et
confirmation en est faite par
Louis XVIII en 1818. Le capi-
talisme fait alors ses premiers
pas et sa critique apparaît sous
la p lume des social istes
utopiques. Comme la banque
Rothschild installée dans plu-
sieurs capitales européennes
monte en puissance, des socia-
l istes reprennent le thème
médiéval du Juif usurier et
dénoncent la banque juive :
Proudhon dans une certaine
mesure et bien plus le socia-
liste Alphonse Toussenel qui,
en 1845, consacre un ouvrage
ent ier ,  Les Juifs,  ro is de
l’époque, à ce thème.
  �  �  �  �  Royaliste : Comment qua-
l i f iez-vous la deuxième
période ?

Michel Dreyfus : À partir de
1880, on assiste en
Allemagne, en Autriche et en
Russie à l'émergence de l’an-
tisémitisme moderne : il re-
pose sur la notion de race et il
est favorisé par la montée de
la xénophobie.  En 1886,
Édouard Drumont publie La
France juive. Ce livre connaît
un formidable succès jusqu’à
la Grande Guerre. Même Zola
fait des concessions à l'antisé-
mit isme dans L’Argent !
(1891). Son intervention en fa-
veur du capitaine Dreyfus
n’en sera que plus
remarquable. Certains anar-
chistes et socialistes fascinés
par Drumont estiment même
pouvoir faire un bout de che-
min avec les antisémites puis-
que ces derniers attaquent les
capitalistes juifs. Mais l’af-
faire Dreyfus provoque un
changement radical. Avant, on
a pu se déclarer antisémite et à
gauche. Après, ce n’est plus
possible. De plus, une thèse
universitaire démontrant pour
la première fois qu’il existe un
prolétariat juif est publiée en
1898 en Belgique par un cher-
cheur lituanien, L. Soloweits-
chick : peu à peu, on
s’aperçoit que tous les Juifs ne
sont pas des capitalistes.
  �  �  �  �  Royaliste : La troisième
période est particulièrement
significative ?

Michel Dreyfus : L'antisémi-
tisme est beaucoup plus faible
durant la Première Guerre
mondiale puis la décennie
1920. Mais dans les années
1930 on assiste à son retour

violent, d'abord à droite. Cet
antisémitisme procède de l’in-
fluence diffuse des Protocoles
des sages de Sion,  l ivre
délirant, fabriqué à la fin du
XIX e siècle et qui devient très
populaire au lendemain de la
Grande Guerre : cet ouvrage
influence Hitler et il alimente,
en France comme ailleurs, la
légende du complot juif . Mais
l’antisémitisme se greffe aussi
sur le pacifisme, diffusé par
ceux, très nombreux, qui sont
traumatisés par les massacres
de 1914-1918.

Le raisonnement est simple :
Hitler mène une politique an-
t isémite ;  or  les Jui fs s 'y
opposent. Les Juifs sont donc
des fauteurs de guerre et ils
veulent plonger la France dans
une nouvelle guerre mondiale.
Léon Blum, chef du Parti
socialiste, est partisan d’une
politique de fermeté face au
nazisme. Il est donc dénoncé
de plus en plus ouvertement
par les pacifistes comme un
Juif bellicisteentouré de Juifs
bellicistes; et ce, dans un pays
où l'antisémitisme est large-
ment défendu par la presse de
droite et d'extrême droite.

Beaucoup de ces pacifistes
de gauche rallieront Vichy
mais dès lors, ils sortent de
mon champ d'étude car leur
choix les coupe complètement
de la gauche. Sur cette
question, je renvoie notam-
ment aux travaux de Simon
Epstein que vous avez ac-
cueilli à deux reprises dans
vos réunions et dans votre
journal.

  �  �  �  �  Royaliste : Comment ex-
pliquez-vous la cécité des his-
toriens de gauche sur les dis-
cours antisémites tenus par
certains hommes de gauche ?

Michel Dreyfus : Ils ne pou-
vaient pas imaginer que des
antisémites aient pu exister à
gauche et ils ne se sont pas
posé la question : dans ces
conditions, elle ne pouvait être
abordée. Il faut souvent beau-
coup de temps pour que cer-
taines questions historiques
soient véritablement traitées.
Ainsi, la mémoire du génocide
fut quasiment inexistante en
France aux lendemains de la
guerre. On parlait beaucoup
plus des Résistants déportés
que des Juifs exterminés dans
les camps et il fallut attendre
la décennie 1980 pour que
cette tendance se renverse.

  �  �  �  �  Royal iste :  Après la
guerre, vous distinguez deux
formes d’antisémitisme :
Michel Dreyfus :  Tout
d'abord, le révisionnisme puis
le négationnisme, symbolisé
par Faurisson et qui a souvent
défrayé la chronique, comme
vous le savez. Or, Faurisson
est le d iscip le de Paul
Rassinier, instituteur, socia-
liste pacifiste, Résistant et
déporté. Il s’efforce de dé-
montrer à son retour des
camps de concentration que la
Solution finalen’a pas existé
et se lie avec l’extrême droite
(le journal Rivarol). Son héri-
tage est repris par un tout petit
groupe d'ultra-gauche autour
de la l ibrair ie, La Vieil le
Taupe. Révisionnistes puis
négationnistes sont en très pe-
tit nombre mais ils ont fait des
ravages à gauche : ainsi Roger
Garaudy, ancien dir igeant
communiste, a flirté avec les
thèses révisionnistes.

J’ai enfin abordé la question
du sionisme puis du conflit is-
raélo-palestinien. Très faible à
sa naissance au début du
siècle en France car les Juifs
voulaient s’assimiler, le sio-
nisme progresse un peu durant
la Grande Guerre. À partir de
1920, les socialistes soutien-
nent les sionistes puis ultérieu-
rement l’État d’Israël, alors
que le PC est au contraire très
critique à l’égard du sionisme
puis hostile à Israël. Ces deux
tendances existent encore
aujourd’hui. Lors de ses deux

derniers dîners annuels, le
CRIF a refusé d’inviter le PC
et les Verts, au motif qu'ils
auraient toléré des dérapages
antisémites dans des manifes-
tat ions de sout ien aux
Palestiniens.

S'il est vrai que l'antisio-
nisme cache parfo is
aujourd'hui un antisémitisme
larvé et que des dérapages ont
eu lieu en ce domaine, surtout
à l'extrême gauche, la critique
de l'État d'Israël était infini-
ment plus virulente dans les
années 1970. Enfin, en raison
du conflit israélo-palestinien,
les exactions antisémites ont
progressé en France depuis
2000. Il convient de mesurer
correctement cette triste réalité
sans la minimiser mais sans
non plus l'exagérer. Et la gau-
che n'en est pas responsable.

Propos recueillis par
B. La Richardais

  �  Le peintre dessinateur Adolphe Léon Willette, anarchiste et
collaborateur de L'Assiette au Beurre, n'hésite pas à se
proclamer " candidat antisémite ", à Paris, aux élections
législatives de 1889.

  �  Michel Dreyfus - « L'antisé-
mitisme à gauche - Histoire d'un
paradoxe, de 1830 à nos jours»,
La Découverte, prix franco : 24 €.

Voir aussi :
  �  Simon Epstein - « Les Dreyfu-
sards sous l'occupation», Albin
Michel, 2001, prix franco : 24 €.
Recension dans
Royal is te n°
777.
  �  Simon Epstein - « Un para-
doxe français», Albin Michel,
2008, prix franco : 29 €. Entretien
avec l 'auteur dans Royal iste
n° 936.
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BHL

Botul

Iran

Un voyage
au Baloutchistan

Dans l’unité d’une nation, on s’émerveille
toujours de trouver une inépuisable diversité.

Encore faut-il avoir le goût du voyage, le don des
langues et une tranquille audace. Celui qui,

possédant ces qualités, est assez sage pour ne pas
se munir d’une kalachnikov et assez fort pour
ingurgiter maints breuvages trouvera bien des

bonheurs au pays des Baloutches.

i re de Bernard-Henri
Lévy ? C’est un plaisir
qui peut coûter cher tant
le bonhomme est
puissant.  Mais cette
fois, tout le monde s’es-

claffe : le philosophe sans
œuvre a voulu faire une œuvre
de philosophe et l’événement
fut annoncé avec le plus grand
de tous les fracas. 

On attendait le tr iomphe
médiatique, ce fut l’inattendu
qui arriva. Dans Le Nouvel
Observateur, Claude Ancelin
pointa l ’énorme bévue de
BHL : une référence appuyée à
Jean-Baptiste Botul, qui avait
démontré aux néokantiens du
Paraguay que Kant était un
faux abstrait. Or l’éminent cri-
tique n’a pas existé, ce qui ne
l’empêche pas d’avoir écrit
deux ouvrages majeurs : La vie
amoureuse d’Emmanuel Kant
et Landru,  précurseur du
féminisme.

Contrairement à ce qu’il a
affirmé, BHL n’a pas lu le pre-
mier de ces deux livres car la
farce est tellement visible qu’il
n’aurait pas songé une seconde
à le citer à l’appui de sa criti-
que de Kant.  Mais i l  est
évident, en revanche, que les
écrivains qui ont encensé De la
guerre en philosophien’ont pas
lu attentivement le texte. À
supposer qu’ils aient ouvert le
livre car on peut faire une page
de louange à par t i r  de la
quatrième de couverture...

L’affaire Botul n’est qu’un
cas particulier dans une micro-
société qui cultive l’amateu-
risme : trop souvent, les chroni-
queurs rendent compte, sans les
lire, d’ouvrages qui sont fabri-
qués par des nègres que les
auteurs déclarés ne prennent
pas la peine de lire.

De BHL, cette fois, je n’ai
pas envie de rire.

Jacques BLANGY

est toujours la même
histoire, mais de celle-
ci on ne peut se lasser.
Prenez n’ importe
quelle dictature de reli-
gieux à barbe ou telle

société totalitaire guidée par
un tyran moustachu, et vous
trouverez malgré eux des êtres
qui résistent à la terreur et
d’immenses domaines qui
échappent à la normalisation.
Même au plus noir  du
stalinisme, les peuples de l’U-
nion soviétique ne furent pas
réduits à l ’état de masses
robotisées. Et la République
islamique d’Iran, malgré ses
pasdarans, échappe à la vo-
lonté des mollahs. Pas seule-
ment la jeunesse narguant le
pouvoir depuis les souterrains
(1) et les révoltés qui osent
descendre dans la rue – mais
le pays tout entier qui main-
tient sa profonde et belle
diversité.

Preuve suffisante : le peuple
baloutche qui vit pour partie
au sein de l’Iran. Témoin di-
gne de fo i  :  Stéphane
Dudoignon, qui a une connais-
sance savante et intime de la
religion musulmane dans ses
différentes expressions, du
monde iranien, de l’Asie cen-
trale dans toutes ses compo-
santes grâce à sa pratique du
persan, du russe, de l’ouz-
bek (2), du baloutche... Cette
belle somme de savoirs con-
damne d’ordinaire les cher-
cheurs français à l’obscurité
car les milieux dirigeants pari-
siens persistent à ne pas voir

que les routes de l’avenir,
pour la France et pour l’Ouest
européen, traversent les mon-
des turcs et iraniens qui se
prolongent jusqu’à la frontière
chinoise - et même  au-delà.

Stéphane Dudoignon eut ce-
pendant son heure de notoriété
quand il fut courtoisement al-
pagué au Baloutchistan, puis
assigné à résidence en des cir-
constances et pour des motifs
qu’il expose avec sérénité.
Rentré à Paris, il se refusa à la
gloire en déclinant l’invitation
à paraître sur le plateau de
Laurent Ruquier pour  y jouer
le rôle, rentable entre tous, de
la victime des méchants. Ce
sage préféra rester chez lui le
temps qu’on l’oublie – qua-
rante huit heures – et écrire
pour une maison peu connue
mais courageuse le récit de
son Voyage au pays des Ba-
loutches(3).

Pour épargner au lecteur
toute hésitation sur la localisa-
tion du Baloutchistan, Sté-
phane Dudoignon lui offre une
carte qui lui permet de se sou-
venir que cette province éloi-
gnée de Téhéran se situe au
sud-ouest de l’Iran, jouxte le
Pakistan, touche l’extrême
pointe de l’Afghanistan et se
trouve chaleureusement bai-
gnée par les eaux du golfe
d’Oman.

C’est sur ces terres arides
que vit un peuple vieux d’au
moins mille ans, composé de
tribus qui se sont appuyées sur
l’Inde ou sur l’Iran jusqu’à ce

qu’une partie du pays soit in-
tégrée à l’empire Qadjar. Il se
trouve que les Baloutches,
comme les Kurdes et les
Turkmènes iraniens, comme
les Persans du Khorasan, sont
sunnites. Or ces musulmans
sont beaucoup moins bien trai-
tés par les chiites que les
zoroastriens, les juifs et les
chrétiens d’Iran qui peuvent
quant à eux prier dans leurs
temples, synagogues et églises
à Téhéran - alors que les Ba-
loutches et autres sunnites n’y
disposent pas de la plus petite
mosquée. Au Baloutchistan
même, ces musulmans sont
soumis à la pression de
Téhéran, qui installe partout
des fonctionnaires chiites et
qui prive les sunnites de tout
accès à l’université et à la
fonction publique à cause de
la part religieuse des examens
et concours.

Parti visiter les madrasas
sunnites, Stéphane Dudoignon
a rencontré de grands érudits,
avalé la poussière des pistes,
bu des alcools bizarres, af-
fronté divers dangers, refusé
l’achat d’une kalachnikov qui
les eut aggravés, observé des
pratiques magiques fort éloi-
gnées de ce que professent les
musulmans, vécu somme toute
ce qui est nié ou méprisé en
haut lieu : la belle aventure de
la recherche savante,
périlleuse dès qu’on sort des
sentiers battus.

Bertrand RENOUVIN
(1) voir Les Chats persans, film
de Bahman Ghobadi (2009).
  �  (2) cf. sa traduction de l’ouz-
bek du roman de Tchulpân,
« Nuit » (Éditions Bleu autour)
que nous présenterons dans un
prochain numéro.
  �  (3) Stéphane A. Dudoignon,
Voyage au pays des Baloutches
(Iran, début du XXIe siècle), édi-
t ions Cartouche,  2009,  pr ix
franco : 15 €.

R
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n a parlé d’une année zérode l’Allemagne. Edgar
Morin en a fait un livre d’enquête. Roberto Rossel-
lini un film. Tant de temps écoulé n’empêche pas de
ressaisir ce moment terrible pour un peuple anéanti
moralement dans ses ruines. Accommoder la capitu-
lation sans recours et le pire désastre éthique ne

prédispose pas à la vertu des recommencements. Il doit bien
rester quelques écrits-témoignages de cette époque. J’en
connais au moins un, émouvant, de la part de Gertrude von
Le Fort. Je pensais lui ajouter deux volu-
mes de correspondances qui viennent de
paraître en français et qui coïncident sensi-
blement avec les mêmes années. D’un côté
Ernst Jünger le romancier et essayiste
échangeant avec Martin Heidegger et se
retrouvant sur des positions qu’on pourrait
dire conservatrices. De l’autre un autre
grand romancier, Thomas Mann, échan-
geant avec un autre philosophe, Theodor
Adorno, connus l’un et l’autre pour leur
opposition au nazisme et leur exil aux
États-Unis. Mais, du point de vue des don-
nées sur cette période incertaine, il faut
reconnaître que c’est la déception qui
prévaut.

Et si l’on désire vraiment en savoir plus,
c’est à un décryptage qu’il convient de se
livrer, surtout pour Jünger et Heidegger.
On sait que l’un et l’autre ont eu des
engagements sensiblement différents pen-
dant la période nazie. Jünger qui avait été une des figures
principales de la révolution conservatriceau lendemain de la
Première Guerre mondiale, n’a jamais pris parti pour Hitler,
ne s’est jamais engagé dans les organisations du parti. Il fut
proche du groupe Stauffenberg qui rata de peu l’attentat
contre le criminel en chef du IIIe Reich. Heidegger, c’est un
tout autre problème, son engagement dans le parti national-
socialiste est indiscutable, et son procès intellectuel pour
complicité idéologique n’est pas près de se terminer. Dans la
correspondance entre les deux hommes, l’évocation des
événements pourtant récents est quasi absente, sauf au tra-
vers de quelques furtives allusions. Ils sont un peu sous
surveillance et ne tiennent pas à apparaître sur la scène
politique, préférant échanger sur des problèmes d’étymolo-
gie et de philosophie, pour peu que le romancier ose s’expri-
mer sur un terrain où il ne se reconnaît pas de taille à
débattre avec l’auteur de Sein und Zeit.

Une seule allusion, directe, aux drames passés. Jünger
considère qu’un personnage comme Hiller, écrivain pacifiste
engagé, est un « des principaux responsables des pogroms
contre les juifs», à l’égal d’un Streicher, antisémite hystéri-
que : « C’est lui qui, en traînant dans la boue pendant des
décennies tout ce qui est allemand, a fourni des arguments
au Stürmer». Ainsi semble-t-il partager – sans que ce soit
expliqué ouvertement – une même réprobation avec Heideg-
ger à l’égard de la persécution des juifs. Mais il est quand
même troublant que des interlocuteurs de cette qualité n’o-
saient pas mettre en cause directement l’histoire horrible
qu’ils venaient de vivre. Avec Theodor Adorno et Thomas
Mann, on n’est pas loin d’opérer le même constat.

O

Idées
Bien sûr, il y a une raison à cela. Si Thomas Mann et

Theodor Adorno sont entrés en relation, c’est parce que le
romancier a besoin de l’éclairage du philosophe sur un
terrain très particulier. Celui de la musique. Étant engagé
dans la rédaction du Docteur Faustus, Mann est en quête de
supports théoriques sur la création musicale qu’Adorno est
en mesure de lui fournir, en tant que spécialiste. N’a-t-il pas
écrit une Philosophie de la nouvelle musique? Mais il
semble que le romancier est moins désireux de prolonger les
relations que le philosophe, et peut-être que le premier avait
d’autres intérêts que le second. Il n’empêche qu’il y a de la
part d’Adorno des remarques tout à fait intéressantes sur
l’Allemagne et même un début de polémique contre Jünger
qui m’a particulièrement intrigué dans ma lecture entre-
croisée des deux correspondances. En effet, Adorno s’en
prend aux résurgences réactionnairesdans l’Allemagne
d’après-guerre, non en politique mais dans le domaine de la
culture : « C’est dans ce contexte que s’inscrit aussi le rôle
extrêmement étrange de Monsieur Ernst Jünger, un écrivain
déplorable livré au kitsch, qui a fait sa mutation de mal en

pis, d’un acier de mauvais aloi à du Stefan
George de récupération, avec feuilles de
bronze, écailles multicolores et fausse
concrétion, et qui semble suivre cette par-
tie de la jeunesse qui se donne à elle-même
ce nom. Heureusement, il a si peu de talent
que son succès renferme déjà sa négation
positive. »

Cette charge directe ne saurait faire
oublier que l’interlocuteur d’Adorno, Tho-
mas Mann, appartint autrefois au même
camp de la révolution conservatr ice
qu’Ernst Jünger. Il avait rompu, grâce à
une belle lucidité, avec les nationalistes
dangereux qui avaient eu sa sympathie. Et
il va se trouver, désormais, dans un camp
qui n’est pas celui de l’auteur d’Orages
d’acier. Il n’est pas devenu d’extrême gau-
che pour autant ou marxiste. Et il aura
d’étranges requêtes, lorsqu’il imaginera un
Karl Marx lisant Friedrich Hölderlin, avec

l’idée d’un pacte entre la culture conservatrice et la société
révolutionnaire. Il est vrai que le marxisme de son ami
Adorno offre quelques affinités avec cette idée, lorsqu’il
refuse d’opposer le matérialisme dialectique à la philosophie
classique de façon dogmatique. Nous avons certainement là
ce qui peut fonder le plus solidement une alliance entre les
deux hommes contre le nazisme. Mais Ernst Jünger s’en
trouve-t-il décidément stigmatisé à jamais, de telle façon que
son opposition à Hitler n’empêcherait pas une véritable
affinité idéologique avec certains thèmes du nazisme ?

Ici se dessine une féroce controverse à propos de l’écrivain
qui écrivit Sur les falaises de marbreet où un George
Steiner discerne un véritable manifeste contre le nazisme,
écrit et publié en 1939, en Allemagne même ! Toute une
opposition, dont fit partie Adorno et d’autres, a toujours
refusé cette thèse. Il n’y avait nulle résistance cryptéedans
ce roman, où Jünger lui-même reconnaîtra par la suite qu’il
a visé Staline, aussi bien qu’Hitler, en reconnaissant au
premier une supériorité dans la perversion. Quoiqu’il en soit,
on peut conclure que l’Allemagne de l’année zéro est lourde
d’une dette qui ose à peine s’avouer. Adorno s’inquiète et se
rassure : « Le retour à la barbarie n’est pas tout à fait aussi
avancé que nous sommes tentés de le croire. »

  �  Ernst Jünger & Martin Heidegger - « Correspondance 1949-
1975 »,  Chr is t ian Bourgeois éd. ,  pr ix
franco : 18 €.

  �  Theodor Adorno & Thomas Mann - « Correspondance 1943-
1955», Klincksieck, prix franco : 20 €.

�

Sur une
Allemagne
incertaine

par Gérard Leclerc
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Paris

L’Histoire
au fil du métro

Henri II

Le roi au
croissant de lune

Comme dans les romans, comme au cinéma,
Lorànt Deutsch est un jeune provincial monté à
Paris. On sait qu’il y fait une brillante carrière

de comédien. Jusqu’à l’automne dernier, on
ignorait que ce passionné de foot était aussi un

amoureux fou de l’histoire de France...

L'histoire de France est truffée d'analogies.
Remarquons que nos différentes dynasties se sont
toutes éteintes après que trois frères eurent régné.

n peut aimer le foot et
l ’Histoire. On peut
aimer le métro et la
France. On peut dé-
couvrir l’histoire de
France grâce au

métro... Sarthois d’origine, le
jeune Lorànt s’en vint vivre à
Paris. Il nous dit qu’enfant, il
étai t  fasciné par la vi l le-
lumière où il passait de brefs
séjours. Mais lorsqu’il fut son
résident, c’est par le métro
qu’il fit plus ample connais-
sance avec la capitale. A cha-
que station, il se posait des
questions : le Châtelet, qu’est-
ce que c’est ?, Ét ienne
Marcel, c’est qui ?, Maubert,
c’est quoi ?,Il chercha, et
trouva. D’où ce livre, original
dans sa conception : une sta-
t ion de métro,  une page
d’histoire. Bastille, bien sûr.
Républ ique, évidemment.
Mais aussi Philippe Auguste.
Ou encore « La Chapelle, le
triomphe des Capétiens».
Lorànt Deutsch est royaliste,
laïc et « de gauche » comme il
le proclame sur les ondes à sa
manière, qui est enjouée.

Le camarade Lorànt n’oublie
pas non plus ses études de
philosophie qui lui ont sans
doute inspiré le titre de son
livre – Métronome(1) – conçu
comme « un instrument qui
marque la mesure et rythme le
temps». Voici la machinerie
moderne réintégrée dans
l’Histoire, lui donnant accès et
composant parfois aussi une
page d’histoire : comment
passer au métro Denfert – qui
rend hommage à Pierre Marie

Phil ippe Aristide Denfert-
Rochereau, capitaine de l’Ar-
mée française, le « Lion de
Belfort » qui dirigea la résis-
tance de la ville  en 1870 –
sans songer au rôle que joua la
station dans l’histoire de la
Résistance et de la Libération
de Paris ?

Les lecteurs de Royaliste
auront avantage à commencer
le livre par le chapitre Palais-
Royal Musée du Louvrepuis-
que la station est proche de la
rue des Pet i ts-Champs.
Comme le quartier est encore
lourd des souvenirs de la
Saint-Barthélemy, ils pourront
se recueillir devant la statue
de l’Amiral de Coligny, assas-
siné par un émeutier catholi-
que et apprendre par Lorànt
Deutsch que l’œuvre du sculp-
teur Gustave Crauck fut réa-
lisée « grâce à une souscrip-
tion nationale à laquelle ont
participé catholiques et pro-
testants dans un esprit de ré-
conciliation ».

Le récit, bien enlevé, se lit
avec un intérêt soutenu. On
souhaiterait une sorte de guide
illustré à l’intention des pro-
meneurs qui aiment à revivre
précisément l ’histoire des
lieux qu’ils arpentent.

Rémy TISSOT

  �  (1)  Lorànt Deutsch,
« Métronome – L’histoire de
France au rythme du métro pari-
s ien »,  Michel  Lafon
édi teur ,  2009,  pr ix franco :
19,50 €.

abord les Capétiens :
Louis X, Philippe V,
Charles IV, fi ls de
Philippe IV ; puis les
Valois : François II,
Charles IX, Henri III

(sa fille Marguerite de Valois
sera reine de France sans
descendance, première femme
d'Henri IV), fils d’Henri II ;
enfin les Bourbons :
Louis XVI,  Louis XVII I ,
Charles X, fils de Louis, lui-
même fils de Louis XV. Pour
les Orléans attendons qu'ils
prennent le pouvoir... Mais ne
faisons pas de réductionnisme
historique, l'Histoire est bien
trop surprenante pour cela ! Et
puis il y a déjà tellement de
théories qu'une de plus ne ser-
vira pas à grand chose.

Didier Le Fur, historien spé-
cialiste du XVe siècle s’est
penché sur un roi légèrement
oublié, surtout connu par sa
mort, en lice, lors d'un tournoi
organisé pour fêter la paix de
Cateau-Cambrésis qui mit fin
à deux phantasmes royaux : la
prétention à l'Empire universel
et son corollaire l'expansion
italienne. Il n'est pas un roi
qui a marqué l'histoire comme
son père François 1er et
pourtant, lui à la différence
paternelle a gagné nombre de
guerres. Bien qu'il faille re-
marquer que le bon ro i
François 1er a eu contre lui
toute l 'Europe de Charles
Quint, ce qui n'est pas rien.
Comme bien des rois, il n'était
pas destiné à régner puisque
cadet. Henri II prit l’emblème
de la maison des Valois-Or-
léans : le croissant de lune.

Il fut, comme beaucoup de
rois,  excommunié par la
papauté, mais lui pour des rai-
sons politiques. Ce grand roi

de la Renaissance fut marié à
Caterina Maria Romola di Lo-
renzo de Médicis (Catherine
de Médicis). Il renouvela l'al-
liance avec l'Écosse contre la
perfide. Il renvoya définitive-
ment les godons de Boulogne
et de Calais. Il s'allia avec les
princes allemands bien qu'ils
fussent protestants. Il poursui-
vit l'alliance avec le grand
Turc. Ce fut d'ailleurs sous
son autorité que furent signées
les capitulations et non sous
François 1er. À l'intérieur il
commença la répression con-
tre les huguenots au nom de
l'unité du royaume et de sa foi.
Enfin plutôt à cause de la foi
de son entourage et pour évi-
ter des problèmes avec la
papauté.

L’auteur nous décrit donc ce
roi. Il lui redonne sa place,
une vraie place dans la longue
lignée. Passionné de cette
belle Renaissance, il nous ex-
plique ce que furent les en-
trées royales dans les grandes
villes du royaume : (Lyon,
Rouen Paris). Ce que fut la
propagande (eh oui déjà !)
pour imposer l ' image d'un
grand roi  auprès de ses
peuples. Il est dommage que
bien peu d'études portent sur
Henr i  I I ,  écl ipsé par son
prédécesseur. Les guerres reli-
gieuses qui commençaient,
l’ont, en outre, relégué au se-
cond plan. Pourtant il fut un
roi important et cette belle
biographie mérite les étagères
de votre librairie ... (librairie
dans le vieux sens de
bibliothèque).

François-Marin FLEUTOT
  �  Didier Le Fur - « Henri II »,
Éd. Tallandier, prix
franco : 31 €.
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Nous proposons différents
modèles d’épinglettes (pin’s)
vendues au prix de 7 € pièce
(franco de port).
  � Buste de Louis XVI (vieil
or ou vieil argent) - 23 mm
de haut.
  � Buste de Marie-Antoinette
(v ie i l  o r  ou v ie i l  argent)
- 23 mm de haut.
  � Fleur de lys (dorée ou vieil
or ou vieil argent) - 17 mm
de haut.
  �  Fleur de lys dorée 13 mm
de haut.
  � Double coeur vendéen
(vieil  or, doré ou argenté)
- 24 mm.
  � Armoiries de Jeanne d’Arc
(émail or et argent sur fond
bleu) - 16 mm de haut.
  � Blason de France (trois
fleurs de lys or sur émail
bleu) - 10 mm de haut.
  �  Grandes Armes de France
(émail bleu sur fond blanc) -
18 mm de haut.
  �  Armes de France avec
devise Montjoye St Denis
(émail bleu et or sur fond
blanc) - 12 mm de haut.
  � Insigne de l’association
des Amis de la Maison de
France (fleur de lys dorée sur
hexagone bleu) - 20 mm de
haut.
  � Coeur chouan (émail rouge
sur fond blanc) - 15 mm de
haut.

  � � � � A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos locaux (17, rue des Peti ts-
Champs, Paris 1er, 4e étage) pour un
débat avec un conférencier, person-
nalité politique ou écrivain.

  � � � � La conférence commence à 20
heures très précises (accueil à par-
tir de 19 h 45 - Entrée libre, une
participation aux frais de 1,50 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
Une carte d’"abonné des mercredis"
annuelle (8 €) permet d’assister
gratuitement à toutes les conféren-
ces et de recevoir chaque mois le
programme à domicile.

  � � � � Après  l a  co n f é rence ,  à  2 2
heures, un repas amical est servi
pour ceux qui désirent poursuivre
les discussions (participation aux
frais du dîner 5 €).

MERCREDIS DE LA NAR

Communiquer avec la N.A.R.

  �  Adresse postale : 17, rue des Petits-Champs,
75001 Paris

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

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

et http ://archivesroyalistes.org /
  �  Téléphone/répondeur : 01.42.97.42.57
  �  Télécopie : 01.42.96.99.20
  �  Règlements à l’ordre de :
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  �  Mercredi 24 février et
Mercredi 3 mars – Pas de
réunion en raison des vacan-
ces d’hiver.

  �  Mercredi 10 mars - Pro-
fesseur de sciences de l’infor-
mation et de la communica-
t i o n  à  l ’ u n i v e r s i t é  d e
Rennes-2, Pierre MUSSO est
un des meilleurs spécialistes
français des médias italiens. Il
est l’auteur d’un ouvrage sur
Silvio Berlusconi et de plu-
sieurs autres sur la communi-
c a t i o n  e t  s u r  l e  s a i n t -
simonisme.

Dans son dernier livre (cf.
l’analyse de Bertrand Renou-
vin dans Royalisten° 961),
notre invité s’est interrogé sur
les transformations de la
télévision et sur les nouvelles
relations qui se sont nouées
entre la télévision et le pou-
voir politique.

E n  I t a l i e  a v e c  S i l v i o
Berlusconi, en France avec
Nicolas Sarkozy, une nouvelle
manière de faire de la télévi-
sion accompagne et illustre un
nouveau comportement politi-
que : « Le sarkoberlusco-
n i s me ».  H o r s  d e  t o u t e
polémique, il convient d’étu-
dier ce phénomène qui rend
caduques les critiques classi-
ques de la télévision et qui
subvertit radicalement la sym-
bolique politique au profit
d’un récit médiatique habile-
ment bricolé.

Pour recevoir
régulièrement le
programme des

« mercredis »  et avoir
l’accès gratuit à toutes

les réunions, prenez une
"carte d’abonné" (8 €

pour l’année)

Duc de Vendôme
Le prince Jean continue sa

tournée de présentation de son
livre au travers du pays :
après Marcq-en-Baroeul et Vi-
chy ces derniers jours, ce
sera :
-  1 8  f é v r i e r  :  L i mo g e s
(Médiathèque francophone,
20 h 30)
- 2 mars : Toulouse (Salle des
Jeux floraux, place Assezat,
19 h 30)
- 24 mars : Dijon

CONGRÈS 2010
Le Congrès annuel de la

NAR se tiendra les 17 et 18
avril 2010.

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

Les thèmes retenus pour
cette année sont, d'une part,
"Néoprotectionnisme et réin-
dustrialisation " et, d'autre
part, " Souffrance au travail
e t  r e l a t i o n s  d a n s
l'entreprise".

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

E n f i n ,  c e t t e  a n n é e ,  l e
Congrès aura à avaliser les
termes de la « Déclaration de
principes » qui est appelée à
remplacer la Déclaration fon-
damentaleque signe chaque
adhérents et à adopter les nou-
veaux statuts de la NAR.

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

Royalistene doit compter
que sur ses lecteurs pour tou-
cher de nouvelles personnes.
Pour cela, quel meilleur am-
bassadeur que le journal lui-
même ? 

Ouvrez donc votre carnet
d’adresses et envoyez-nous les
noms et coordonnées de ceux
de vos amis suscept ib les
d’être intéressés par Royaliste.
Nous leur ferons un abonne-
ment d’essai pendant trois
mois. Prix de chaque abonne-
ment : 3,80 €.

ABONNEMENT - ESSAI

FACEBOOK
A l ' init iat ive d'un de nos

abonnés, un groupe "Nouvelle
Action Royaliste" a été créé
sur Facebook. Il a pour voca-
tion première d'annoncer nos
réunions et publications. Nous
incitons ceux de nos amis qui
sont déjà sur ce réseau social
de venir s'inscrire au groupe.
  �  h t tp: / /www. fac eb oo k.
com/group.php?gid=22165746
8385

ÉPINGLETTES

- 6 avril : Orléans
- 10 avril : Nantes-Montaigu
- 13 avril : Fontainebleau

D’autre part l’on peut voir
q u e l q u e s  p h o t o s  d e  s o n
voyage à Toulon fin janvier et
de sa vis i te à la Cité des
Œillets dans les quartiers
sensibles, sur le site :

  �  h t t p: / / j b v n e ws . c o m/
11,3055.html

Vous avez reçu ce journal
gratuitement ?

Pensez-vous  que nous pourrions continuer à
exister  si vous ne nous apportiez pas votre  aide
financière ?

Alors, abonnez-vous (bulletin en page 2)

ou faites-nous un don :

  Faire un don en ligne

ou par courrier : « Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

  Royaliste 964

http://narinfo.site.voila.fr/Adherer.htm
http://www.facebook.com/group.php?gid=221657468385
http://jbvnews.com/11,3055.html
https://www.paypal.com/xclick/business=nouacroyal%40gmail.com&item_name=Pour+aider+Royaliste&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=EUR
http://archivesroyalistes.org
mailto:NouAcRoyal@gmail.com
http://narinfo.site.voila.fr/
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Le coup de force
permanent

A ppelés à voler au secours
de la Grèceen proie aux
attaques spéculatives, les

vingt-sept pays membres de l’U-
nion européenne ont décidé le
11 février de ne rien faire tout
en assurant qu’ils ne laisseraient
pas tomber le gouvernement
grec. Ce soutien verbal était
censé dompter les spéculateurs
et rassurer « les marchés » qui
ont manifesté le lendemain leur
défiance : baisse de l ’euro,
baisse des actions. Il y aura par
la suite bien des montées et des
descentes mais je signale ce fait
mineur qui montre que les décla-
rations de l’oligarchie euro-
péenne ne sont pas destinées aux
citoyens mais aux opérateurs de
salles de marchés et aux agences
privées de notation. Nous som-
mes en présence d’un monde
clos – un luxueux casino aux
multiples miroirs dans lequel se
sont enfermés la « gouvernance
européenne » et une société de
parieurs fous.

D’où le caractère dérisoire des
gémissements de Jean Quatre-
mer et des autres grandes plu-
mes de l’européisme : avec un
bel ensemble, ils ont accusé les
banques et les fonds de pension
américains de vouloir détruire la
zone euro, espérant rassembler
leurs lecteurs dans une vertueuse
indignat ion.  Mais i l  serai t
étrange que les spéculateurs re-
noncent d’eux-mêmes à
spéculer. Pourquoi la troupe des
plaintifs de février 2010 n’a-t-
elle pas vivement incité Barack
Obama, sauveur de l’humanité,
Nicolas Sarkozy, moraliste, An-
gela Merkel, incarnation des ver-
tus germaniques et  Manuel
Barroso, figure emblématique de
l’Europe-qui-se-fait, à casser les
mécanismes de la spéculation et
à contrôler les mouvements de

capitaux ? Comme on continue
de laisser faire, la zone euro ne
cessera d’être attaquée.

Ce nœud de contradictions
financières se complique de la-
cets juridiques qui interdisent le
sauvetage de la zone euro : le
traité de Lisbonne (articles 123
et 125) interdit qu’un État-mem-
bre de l’Union soit aidé par la
Banque centrale européenne ou
par un autre État. Ce qui signifie
que l’Union européenne est un
ensemble solidaire qui s’interdit

toute solidarité concrète ! Mais
on peut contourner cette inter-
diction en invoquant l’article
122 qui prévoit une assistance
financière en cas de circonstan-
ces exceptionnelles qui ne sont
d’ailleurs pas définies. Ce qui
n’a pas empêché Angela Merkel
de déclarer que l’aide à la Grèce
serait i l légale, parce que ça
l’arrange. Mais si les banques
allemandes sont mises en péril,
elle aura vite fait de changer
d’avis. Ce sont les rapports de
force qui tranchent les imbro-
glios juridiques.

Dès lors, le discours sur le
gouvernement économi-
que européenn’en paraît que
plus stupide. La mise en place
de cet objet juridique non identi-

fié fut annoncée à grand bruit
par les médias avant la réunion
du 11 février et Herman Van
Rompuy, toujours en quête de
crédibilité, s’empressa de publier
la bonne nouvelle. Avec dix
bonnes années de retard, on pre-
nait  tout à coup conscience
d’une incontournable vérité ainsi
exprimée par Le Mondedu 9
févr ier :  « La cr ise met en
lumière une faiblesse connue de
la monnaie unique : elle n'est
pas durable si elle ne s'accom-
pagne pas d'une union politi-
que». D’où la campagne en fa-
veur du « gouvernement écono-
mique » (le politique a de nou-
veau disparu) qui a été menée
dans le mépris du droit :

- ce « gouvernement » n’est
pas prévu par le traité de Lis-
bonne ; il résulterait donc d’un
coup de force.

- si ce « gouvernement » se
constituait, il serait paralysé par
les articles précités du traité et
chaque déblocage impliquerait
des coups de force. C’est selon
cette logique que Le Mondein-
cita les chefs d’État et de gou-
vernement de l’Union à « se dire
prêts à financer Athènes en cas
de nécessité, même si le traité de
Maastricht de 1991 l’interdit».
Formidable aveu, de la part d’un
journal qui n’a cessé de glorifier
les traités de Maastricht, de Lis-
bonne et d’autres lieux.

Pour évi ter la forfai ture
permanente, il faudrait rédiger
un nouveau traité, fédéral cette
fois. Cette solution est exclue,
car nul ne veut, à Bruxelles,
Berlin et Paris, s’exposer à une
sanction démocratique. Les oli-
garques européens impuissants
et divisés sont donc condamnés
à gérer la zone euro au jour le
jour jusqu’à son éclatement, en
imposant aux peuples d’insup-
portables programmes de re-
dressementqui constitueront
autant d’attentats contre la
démocratie.

Bertrand RENOUVIN
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