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agenda du ministre
de la Culture nous
l 'annonce, et  les
royalistes res-pu-
blicains de la NAR

ne peuvent que s'en féliciter :
le quatre centième anniver-
saire de l'assassinat d'Henri
IV sera dignement célébré.
Le 14 mai, un dépôt de gerbe
aura lieu, devant la statue du
roi, sur le terre-plein du
Pont-Neuf, à Paris. Le soir,
au même lieu, un feu d'arti-
fice en forme de « panache
blanc » devrait être lancé.
Un site internet consacré au
bon roi sera, le même jour,
mis en ligne.

L e  p a c i f i c a t e u r  d u
royaume, défenseur de la to-
lérance religieuse et restau-
rateur de la fonction royale
dans l'État moderne mérite
b ien  ce t  hommage de  la
France. Le fait  est qu'on
nous l'avait promis : le pou-
voir ne céderait plus à la
mo d e  d e  l a  r e p e n t a n c e
historique. En ont témoigné,
ces dernières années, les
hommages officiels rendus à
Vauban, grand serviteur de
l'État, au dernier Poilu de la
Grande Guerre, et à d'in-
nombrables autres héros.

Mais le recours à telle ou
telle figure historique nous
s e mb l e  p a r  t r o p
systématique. L'exaltation
des symboles nationaux ne
peut servir une fraction qui
les manipule.

Henri IV
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Philo-à-deux-balles

Et le volcan
vulcanisa

Extraordinaire phénomène de physique du globe (- mouche) qui devrait
passionner Claude Allègre : la projection de cendres islandaises a provoqué

une contre-projection de bulles philosophantes.
oreille collée au télé-
phone pour capter les
messages d’amis et de
parents égarés sur
maints aéroports, j’a-
voue ne pas avoir saisi

d’emblée la signification phi-
losophique de l’éruption du
volcan Eyjafjöll.

L’Histoire retiendra que
c’est seulement le dimanche
18 avril à la tombée du jour
que je fus sortie de mon som-
meil pragmatique par un débat
télévisé consacré aux consé-
quences de la dite éruption.
Sur le plateau il y avait no-
tamment Corinne Lepage et
un philosophe inconnu à mon
bataillon. De leurs réflexions
conjointes, mon cerveau en-
core embrumé a retenu un
maître-mot : humilité. Oui, en
clouant les avions au sol (c’est
très fort pour un volcan de
clouer des avions, je voudrais
qu’on m’en fasse un dessin) le
volcan nous donnait une leçon
de morale pratique, immédia-
tement ingérable : la Nature
est la plus forte et le volcan
fulminait un rappel à son

ordre. Baissant la tête, je
m’assoupis en entendant un
invité déclarer que dans trente
ans il n’y aurait plus d’essence
donc plus d’avions.

Dans la semaine qui suivit,
je lus un peu partout que des
écologistes savouraient la
pédagogiedu phénomène
éruptif. Pédagogie punitive,
exaltée avec la jouissance per-
verse du père fouettard, qui
aurait sans doute été accueillie
avec reconnaissance par les
voyageurs bloqués dans une
salle d’attente riche en vents
coulis. Humilité et repentance,
rédemption par la souffrance :
dans le courant écologique,
l’idéologie dominante em-
prunte volontiers au lexique
des religions...

Tel était le coup d’envoi
d’une diatribe enjouée dont il
ne reste plus la moindre trace :
l’écrivant d’un clavier allègre,
je fus soudain bloquée par un
émissaire venu m’annoncer la
publication de la chronique de
Bernard-Henri Lévy dans Le
Point (1). Roidement intitulée

« la leçon du volcan», elle
touchait à l’incandescence : il
y étai t  quest ion d’autres
érupt ions, p lus terr ib les
encore, de Sade, d'Empé-
docle,  des Cyclopes
« monstrueux» mais « gar-
diens paradoxaux de l’Être»
et de « cette éructation de
feux, de gaz et de roches pul-
vérisées[qui] suffit à clouer
au sol des mil l iers
d'avions... ». La leçon sentait
un peu la fiche préparée par
quelque secrétaire mais on y
trouvait cependant des perles
non calcinées : le volcan nous
rappel le que « la  Nature
existe» et même qu’el le
« résiste» !

Révélation inouïe : nul ne
s’étai t  jamais aperçu que
« nous sommes bien peu de
choses, ma bonne dame»,
comme disait ma tante Adèle
à sa voisine Noémie. Et nul
n’avait osé penser, lorsque la
terre trembla en Haïti, que la
nature existait encore. Et nul
ne formula de philosophique
leçon lorsque la terre trembla,
le 14 avril, dans la province

chinoise du Qinghai, malgré
les centaines de morts et les
milliers de blessés qu’on retira
des décombres.

Pourquoi cette indifférence ?
Parce que la terre chinoise n’a
pas parlé à Bernard-Henry
Lévy et elle ne lui a pas parlé
parce qu’il était en train de
réaliser un double exploit.
Primo, il a trouvé la cause de
l’éruption : « Colère du petit
volcan, échauffé par l ' im-
mense et indécente arrogance
des hommes».

Ah ! c’est tout de même
quelque chose que l’Homme,
capable,  par sa parole
arrogante, de faire péter un
volcan. Deusio, parce qu’il a
donné la parole au volcan :
« Silence, d i t  le volcan.
Silence, c'est moi qui parle à
présent. Que plus personne ne
bronche ; que vos machines
volantes soient, jusqu'à nouvel
ordre, interdites de ciel[...]
De la gorge brûlante du
volcan, un message d'humilité
et un appel à la mesure. Béni
soit le volcan. Heureux, le
chaos qu'il fomente».

Et savez-vous, lecteurs du
Point, pourquoi le volcan s’est
tu ? Parce qu’il a vu, de ses
yeux vu, notre BHL sauter
dans un taxi brûlant de l’es-
sence puis dans un avion
bouffeur de kérosène pour
franchir les océans et dominer
le chaos, la tête dans les étoi-
les et riant comme un dieu
- tandis que ma tante Adèle
comptait toujours les mouches
au bar de l ’aéroport  de
Tegucigalpa.

Angélique LACANE

(1) Le Point n°1962, 22 avril
2010.
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Souffrance au travail

Syndicats et patronat
s’engagent

Campagne

Deux
ans !

Organisations syndicales et patronales sont
parvenues le 26 mars dernier, après cinq mois de

négociation, à un projet d’accord sur le
harcèlement moral et la violence au travail.
usqu’alors aucun texte
n’était allé aussi loin dans
la définition et la descrip-
tion du harcèlement et de
la souffrance au travail.

L’objectif de la négociation,
entre organisations syndicales
et patronales sur le
harcèlement et la souffrance
au travail, était de transposer
en droit français l’accord ca-
dre signé par les partenaires
sociaux européens en avril
2007. L’enjeu était double : il
s’agissait, pour tous, de se
mettre d’accord sur une défi-
nition précise de ces deux
notions, d’en décrire les con-
tours et d’en identifier les
causes.

Mais l’objectif premier des
syndicats était d’améliorer le
contenu du texte européen, en
obtenant l’inscription, pour la
première fois dans un texte
ayant valeur de loi, de la res-
ponsabilité de certaines for-
mes d’organisation du travail
dans ce phénomène.
Phénomène qui prend de plus
en plus d’ampleur et dont les
suicides sur le lieu de travail
ne sont que la manifestation la
plus visible. Alors que pour le
patronat, qui se serait volon-
tiers satisfait d’une simple
transposit ion de l ’accord
initial, la violence au travail
ne peut relever que du com-
portement individuel de quel-
ques cadres dirigeants.

Les négociateurs ont relevé
le premier défi. Ainsi peut-on
lire dans l’article 2 du projet
d’accord que « le harcèlement
et la violence au travail s’ex-
priment par des comporte-
ments inacceptables d’un ou

plusieurs individus; ils peu-
vent prendre des formes dif-
férentes (physiques,
psychologiques, sexuelles) »,
que « le harcèlement survient
lorsqu’un ou plusieurs sala-
riés font l’objet d’abus, de me-
naces et/ou d’humiliations
répétés dans des circonstances
liées au travail», que « la
violence au travail se produit
lorsqu’un ou plusieurs sala-
riés sont agressés dans des
circonstances liées au travail.
Elle va du manque de respect
à la manifestation de la vo-
lonté de nuire, de détruire, de
l’incivilité à l’agression physi-
que».

En revanche, les deux par-
ties ne sont pas parvenues à se
mettre d ’accord pour
reconnaître explicitement dans
le texte la responsabilité de
l’organisation même du travail
dans harcèlement et la vio-
lence au travail. Elles sont ce-
pendant arrivées à un compro-
mis en reconnaissant que l’en-
vironnement de travail peut
avoir une influence sur l’expo-
si t ion des personnes au
harcèlement et à la violence.
Le texte prévoit, enfin, des
sanctions à l’encontre des
auteurs de harcèlement ou
de violence,  des mesures
d’accompagnement des sala-
riés harcelés ou agresséset
une évaluation de l’accord à
tous les niveaux.

Ce texte, s’il est signé par au
moins une organisation (1),
puis élargi et étendu par le
ministère du Travail, permet-
tra de faire un pas considéra-
ble dans la reconnaissance de

la souffrance au travail, l’un
des deux thèmes abordés par
le dernier congrès de la Nou-
velle Action royaliste. En
effet, malgré la loi de moder-
nisat ion sociale de jan-
vier 2002, qui introduisait le
harcèlement dans le Code du
travail et le hissait au rang de
délit, nombre de juristes conti-
nuent à se plaindre de l’ab-
sence d’une définition claire.

Nicolas PALUMBO

(1) Au vu des déclarations
enthousiastes des négociateurs
au sortir de la dernière séance
de travail, il n’y a aucune rai-
son qu’il ne le soit. D’ailleurs,
dès sa réunion du 19 avril
2010, le Bureau Confédéral de
Force Ouvrière a décidé de si-
gner cet accord qui « met en
place une démarche de
prévent ion contre le
harcèlement et la violence au
travail et complète la démar-
che engagée avec l’accord sur
le stress[de 2008], en vue de
lutter contre les risques psy-
chosociaux en mil ieu
professionnel.

Force Ouvrière se félicite
« que soit reconnu dans l’ac-
cord un lien avec des situa-
tions d’organisation et d’envi-
ronnement de travail pouvant
être à l ’or ig ine de
harcèlement et de violence ».
Elle est également satisfaite
que les branches profession-
nelles négocient avec les orga-
nisations syndicales les moda-
lités de l’accord interprofes-
sionnel dans trois domaines :
la formation des managers des
entreprises ; la mise en place
des mesures préventives en
cas de réorganisation, restruc-
turation ou changement de
périmètre de l’entreprise ; la
prise en compte de l’accord
dans les TPE/PME.

a campagne sarkozyste
pour 2012 est commen-
cée et tout s’enchaîne
mécaniquement, avec
d’impeccables relais

dans les médias : insécurité
dans les banlieues, projet de
loi sur la burqa, dénonciation
de la polygamie, violences en
milieu scolaire. En haut lieu,
on s’indigne, on menace. Sur-
veiller (des caméras partout)
et punir. Avec la touche intel-
lectuel le du débat sur
« l’identité nationale » relancé
par Éric Besson.

Il n’est pas question de nier
la réalité des faits évoqués
mais au contraire de souligner
ce qu’il y a de fascinant dans
la propagande officielle : cha-
que fois qu’un problème est
soulevé et dénoncé, chaque
fois qu’on annonce qu’il va
être réglé, on se demande
pourquoi ce n’est pas encore
fait. Nicolas Sarkozy est au
gouvernement depuis 2002, à
l’Élysée depuis 2007 : huit ans
pour « nettoyer » les banlieues
et les voyous sont toujours
là ? Huit ans pour régler le
problème de l’islamisme, et il
y a encore des barbus, des voi-
les et des polygames ?

Quel étrange spectacle : les
puissants s’indignent de leur
impuissance, et quand i ls
prennent le peuple à témoin,
c’est de leur propre nullité
qu’i l  s’agit.  I ls se croient
malins, mais tout le monde se
gausse de la grossièreté de
cette démagogie.

Retenons nos rires, cepen-
dant : la reprise des vieilles
recettes est un des signes de la
panique qui règne en haut lieu.
Tout échappe à ces messieurs,
ils ont peur et peuvent passer
de la violence des paroles à
celle des actes.

Annette DELRANCK

J
L
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Pêche

Thon rouge, loi verte,
citoyens dans le bleu
Et si l’on s’inquiétait du thon rouge, dont on parle tant en ce moment,

pour une série de bonnes et de mauvaises raisons ?

remière question: le
thon rouge est-i l  en
voie de disparition et
doit-i l  être inscrit à
l'Annexe I (interdiction

à la vente et l’exploitation) de
la CITES (Convention sur le
commerce international des
espèces sauvages menacées
d'extinction) ? Clairement non.
L’espèce n’est pas menacée
d’ext inct ion (1) .  Le thon
rouge, comme beaucoup de
poissons, a une stratégie de
population fondée sur la ponte
de dizaines ou centaine de
milliers d’œufs par femelle,
abandonnés dans le milieu
ambiant. De cette foule de
frères et sœurs, deux individus
survivants par couple suffisent
pour que le stock reste en
l’état. Suivant les cas, il peut
en survivre plus ou moins, ce
qui a évidemment un effet très
important sur l’abondance de
la population. Tout dépend
donc du nombre de jeunes qui
arrivent à l’âge adulte ; ce re-
crutementvarie avec les con-
ditions du milieu. On voit que
suivant ces conditions une po-
pulation parentale très faible
peut tout de même donner une
génération abondante, et vice-
versa. La protection en tant
qu’espèce en voie d’extinction
n’a donc pas grand sens. La
CITES est un bon instrument
pour protéger les espèces à fé-
condité faible, comme les
oiseaux, les mammifères et les
requins,  qui peuvent
disparaître du fait d’une ex-
ploitation exagérée. Pas pour
les thons.

Deuxième question: dans
ces conditions pourquoi vou-
loir limiter l’exploitation, s’il
suffit de quelques parents pour
sauver l’espèce ? Pour deux
raisons écologiques (et une
économique) : d’une part il
faut impérativement qu’un re-
crutement fort se produise de
temps en temps, faute de quoi
l’espèce sera véritablement en
danger. Or on est incapable de
savoir quand et pourquoi un
recrutement fort se produit. Il
faut donc être prudent. D’autre
part, comme cela est arrivé
ailleurs, si la population de
thons rouges devenait trop
faible, elle pourrait être rem-
placée dans le mil ieu par
d’autres espèces et, la place
étant prise, ne plus pouvoir
revenir  à son niveau d’abon-
dance normal.

Troisième question: et la
pêche ? C’est la raison
économique. Il faut réguler la
pêche, pour maintenir un ni-
veau d’exploitation satisfai-
sant et durable. Or la perver-
sité du système fait que les
recommandations des scienti-
f iques de la CICTA (2)
(capture annuelle d’environ

15 000 tonnes) sont traduites
par les politiques en quota de
30 000 tonnes, et dans les
faits, via diverses entour-
loupes, par des captures de
60 000 tonnes. Cette séquence
infernale qui double les chif-
fres à chaque niveau de
décision, rend toute gestion
des stocks impossible.

La solution est théorique-
ment simple: au lieu de con-
cocter  des régulat ions
inappropriées, il faudrait faire
respecter celles proposées par
la CICTA. Mais voilà, on se
trouve dans un système
irrat ionnel.  D’un côté les
pêcheurs veulent un stock
d’accès l ib re,  où chacun
prend sa part du gâteau avant
qu’un autre le fasse, et rejet-
tent toute réglementation sur
une espèce devenue produit
de luxe (un thon rouge de 214
kg a été acheté 230 000 euros
au Japon en janvier dernier).
De l ’autre les écologistes
crient au loup et imposent à
l’émotif des règles nuisibles
sans se préoccuper de la réa-
lité économique du dossier.
Et au milieu, les politiques
ont démissionné.

C’est là d’ailleurs l’aspect
exemplaire de ce dossier du
thon rouge. Depuis quelques
années, prenant acte des fai-
blesses des politiques devant
les revendicat ions des
pêcheurs, et donc de l’ineffi-
caci té des lo is et de leur
application, les ONG écologis-
tes (Green Peace, le WWF,
etc.) ont voulu passer par-des-
sus le système de régulation
internationale en s’appuyant
sur le marché. Comment ? En
créant des labels vertspro-
posés aux consommateurs.
Cela a commencé avec la
pêcherie mexicaine au thon
qui, dans les années 80, tuait
aussi des dauphins, et s’est
vue boycottée par le consom-
mateur américain. De ce fait
les ventes se sont effondrées
et le pêcheur a dû adapter sa
technique pour éviter les mas-
sacres de dauphins et vendre
un poisson labellisé « sans
dauphin tué».

Parfait, direz-vous, le dau-
phin est sauvé, où est le
problème ?  Le problème,
c’est que par ce biais la loi est
faite par les ONG et la police
par les consommateurs. Et
l’on aboutit au scandale politi-
que : le citoyen ne compte
plus, le législateur et le gen-
darme sont remplacés par la
gouvernancedu consomma-
teur et du marché. Quand on
sait combien le premier est
influençable par la publicité
du second, on peut tout
craindre, et se poser incidem-
ment la question des motiva-
tions des ONG. On voit à
quelle vitesse tout ceci peut
mener à la manipulation et
aux guerres commerciales,
voire aux guerres tout court :
la Libye autorisant de facto
une pêche sans frein dans ses
eaux, tout est prêt pour une
véritable guerre du thon rouge
en Méditerranée…

François VILLEMONTEIX

  �  (1)  Vo i r  par  exemple
www.rue89.com/planete89/2010/
02/10/non-le-thon-rouge-nest-pas-
le-panda-des-mers-137658
  �  (2) Commission Internationale
pour la Conservation des Thoni-
dés de l ’At lant ique,  vo i r
www.iccat.int/fr/

P
  �  Thoniers immatri-
culés en Libye dans
le port de Sète.
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  �  DANEMARK   - Le 70e anniver-
saire de la reine Margrethe II, le 16
avril dernier, a été marqué par de
nombreuses festivités et des milliers
de Danois sont venus acclamer la
souveraine devant le palais d’Ama-
lienborg et sur le trajet qui la menait
à la mairie de Copenhague où elle a
assisté à une récept ion et  un
déjeuner. La reine Beatrix des Pays-
Bas accompagnée du prince héritier
et de la princesse Maxima, le roi
Harald V et la reine Sonja de
Norvège et le prince héritier, le roi
Constantin II de Grèce, le roi Carl
XVI Gustave et la reine Silvia de
Suède, le Grand-Duc Henri et la
Grande-Duchesse Maria Teresa du
Luxembourg avaient tous tenu à être
présents à ces cérémonies.
  �  OUGANDA - Oyo Nyimba Ka-
bamba Iguru Rukidi IV a été offi-
ciellement investi à la tête du
royaume de Toro au cours d'une
cérémonie traditionnelle organisée
en son palais, construit sur une col-
line dominant la ville de Fort-Portal.
C’est en 1995 qu’Oyo Rukidi IV
avait officiellement succédé à son
père, décédé d'une crise cardiaque,
mais il n’avait alors que trois ans et
ce n’est qu’aujourd’hui, où il atteint
ses dix-huit ans, qu’il pourra exercer
toute son autorité - symbolique et
culturelle - sur son royaume, le
Toro,  région aux conf ins de
l'Ouganda et de l'ex-Zaïre. Le prési-
dent ougandais Yoweri Museveni,
de nombreux officiels, ainsi que des
représentants de plusieurs pays afri-
cains étaient présents pour assister
au couronnement. Fondé au début
du XIXe siècle, le royaume tradition-
nel du Toro avait été aboli en 1966
par le régime de Milton Obote, avec
plusieurs autres anciennes monar-
chies du pays (Buganda, Bunyoro,
Busoga). Le Toro fait partie des cinq
royaumes restaurés symboliquement
par le président Museveni en 1994,
monarchies dont les pouvoirs ne
sont que culturels mais qui conser-
vent cependant une grande influence
politique.
  �  ARABIE SAOUDITE – C’est
sous la houlette du roi Abdallah Ibn
Abdelaziz, 86 ans, qui règne de fait
sur le royaume depuis quatorze
ans, que se produit une lente évolu-
tion qui pourrait à terme bouleverser
non seulement le pays mais la
région. Grâce à un sens politique
aigu et à sa détermination il est en
train d’imposer, tant sur le plan in-
térieur qu’en matière de politique
étrangère, une série de changements
parfai tement révolut ionnaires.
Longtemps exclusivement tourné
vers la péninsule Arabique et allié
sans faille des États-Unis, Riyad
diversifie aujourd’hui ses partena-
riats vers la France, la Chine et la
Russie. Quant au plan intérieur une
bataille idéologique est en cours.
Violement attaqué par Al-Qaïda et
les extrémistes religieux pour son
réformisme, le roi a, tout à la fois,
poursuivi ses réformes (création
d’une Université mixte, nomination
d’une femme comme ministre, etc.)
mais également engagé un dialogue,
qui s’est concrétisé lors du Festival
du patrimoine et de la culture, avec
quelque quatre cents intellectuels de
tous horizons. La tenue même de ce
débat, qui fut riche, crit ique et
animé, montre que Riyad est sans
doute en train de réformer sa société
et ses modes de pensée. 
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Le sacre de Cracovie

e président russe Med-
vedev dans la basilique
royale de Cracovie le
18 avril pour son pre-
mier voyage en
Pologne, bravant la

poussière volcanique qui
arrêta Obama, Merkel et
Sarkozy, aux funérailles du
président polonais, mais déjà
le 7 avril, les deux premiers
ministres russe et polonais,
Poutine et Tusk, agenouillés
côte à côte devant la fosse
commune de Katyn où furent
exécutés en 1940 vingt mille
élites polonaises par la police
politique stalinienne, c'est en
deux semaines le chemin par-
couru par la France et l'Alle-
magne en deux décennies de
Reims à Verdun : De Gaulle
et Adenauer dans la cathédrale
de Reims, Mitterrand et Kohl
main dans la main devant le
monument de Douaumont.

L'accident d 'avion du
10 avril dramatise l'événement
mais il lui est périphérique et
même historiquement étran-
ger. Lech Kaczynski ne vou-
lait pas être vu avec Poutine et
Tusk à Katyn. Il a tout fait
pour b loquer le rappro-
chement, opposant son veto
par voie de conséquence aux
négociations entre l'Union
européenne et la Russie. Avec
l 'homme, on enterre son
idéologie. L'archevêque de
Cracovie, successeur épiscopal
et ancien secrétaire particulier
de Jean-Paul II, le cardinal
Stanislaw Dziwisz, qui s'était
plusieurs fois affronté avec le
président (sur l'intégrisme po-
litique de Radio-Maryja, sur la
rat i f icat ion du trai té de
Lisbonne), a consacré son
oraison funèbre à la « nouvelle
vie » qui était donnée ce jour-

là au rapprochement et à la
réconciliation entre « nos deux
peuples slaves».
Cette politique a toujours

échoué tant qu'elle était pro-
posée par une gauche souvent
post-communiste et combattue
par un nationalisme polonais
confisqué par la droite. La
droite libérale de Donald Tusk
au gouvernement depuis 2007
a tout fait pour briser cet
enfermement. Poutine a bien
compris l'ouverture et s'y est
engouffré.
Pourquoi la Pologne tout à

coup est-elle prête à faire la
paix avec Moscou ?
Gorbatchev, Eltsine avaient
été plus loin dans la révélation
de la vérité à Katyn. Poutine
n'a pas prononcé le mot de
pardon mais on lui fait con-
fiance car il est plus représen-
tatif de la Russie profonde et
il entraîne avec lui tout un
peuple. Le peuple russe n'est
pas coupable, a-t-il dit. À par-
tir de là, le peuple russe peut
se réunir avec le peuple polo-
nais dans la mémoire de souf-
frances communes et surtout
dans la perspective d'un avenir
partagé.

Au-delà de la psychologie
des peuples, il y a bien sûr une
conjonct ion pol i t ique
except ionnel le.  Par ordre
chronologique, l 'é lect ion
ukrainienne de janvier, sans
doute le premier décl ic.
L'Ukraine d'aujourd'hui inclut
des terres autrefois polonaises.
Or le candidat de la Russie,
Viktor Yanukovitch, a gagné
parce que cette fois l'élection
n'a pas été présentée comme
un affrontement entre russo-
philes de l'Est et russophobes
ou occidentaux de l'Ouest. Et

Moscou est discrètement resté
dans les coulisses.

Ensuite, l'abandon par le pré-
sident Obama de l'installation
de missiles antimissilePatriot
en Pologne, voulue par Lech
Kaczynski, et la signature à
Prague avec Medvedev le 8
avril d'un nouveau traité de
désarmement nucléaire. Le
dîner de Prague enterra les il-
lusions des ex-satellites de
l'Est, les ramenant à la réalité
centre-européenne.

Enfin, pour demain, la re-
naissance du revanchardisme
magyar, phobie de ses voisins,
y compris polonais, ciment
après la Première Guerre de la
Petite-Entente sous influence
française. Les 17 % obtenus
par le parti d'extrême droite
Jobbik, le 11 avril au premier
tour des élections hongroises,
sont un sérieux avertissement.

Libérée de l'impasse de ses
relations avec la Russie, la Po-
logne redevient le centre de
gravi té de la pol i t ique
européenne. Et plus la Polo-
gne est influente au sein de
l 'Union européenne, p lus
l'intérêt russe pour la Pologne
grandit. C'est un jeu gagnant-
gagnant.

C'est aussi l ' intérêt de
l'Union européenne. Celle-ci
n'a plus à passer sur le corps
de la Pologne pour coopérer
avec la Russie. Elle n'a plus à
se diviser entre russophiles et
russophobes à la manière de
l'Ukraine hier. Il est possible
de trouver un dénominateur
commun entre tous ses mem-
bres dès lors que la Pologne
aura montré la voie. Si les Po-
lonais et les Russes peuvent se
réconcilier, les catholiques et
les orthodoxes, quels Slaves
ne le pourraient pas ?

Yves LA MARCK

L

BRÈVES

La réconciliation russo-polonaise rappelle le
précédent du rapprochement franco-allemand

autour d'une même symbolique : le souvenir du
sacre des rois, de Reims à Cracovie.
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ur le chemin des l ibérations
espérées, le plus gros obstacle
n’est pas celui qu’on voit : le
Pouvoir ou les Puissances
d’argent. C’est la haine de la

pensée, c’est ce mépris pour la recherche
universitaire dont un supposé président se
fit voici peu l’écho en y ajoutant le poids
de sa vulgarité. Ce n’est pas la première
fois dans notre histoire qu’un parti des
pragmatiques,  d ’ai l leurs saturé
d’idéologie, tente de nous convaincre que
les idées générales sont inuti les ou
néfastes. Cité en exergue par Philippe
Raynaud, Benjamin Constant a répondu
de manière décisive à ce mauvais procès :
« Dire que les principes abstraits ne sont
que de vaines et inapplicables théories,
c’est énoncer soi-même un principe abs-
trait ». Et d’ajouter : « S’il n’y a pas de
principe, il n’y a rien de fixe : il ne reste
que les circonstances, et chacun est juge
des circonstances».

Il se trouve que, peu après avoir reçu
Phi l ippe Raynaud à l ’un de nos
Mercredis, j’ai été confronté à des cir-
constances: la révolution du 7 avril au
Kirghizstan, vécue de près grâce à des
amis kirghizes et à des Français résidant
à Bichkek. De longues conversations
avec des citoyens de cette jeune républi-
que m’ont incité à ne pas publier ici
l’entretien que j’avais annoncé à Philippe

6

rofesseur à l’Université Panthéon-Assas et membre
senior de l’Institut Universitaire de France, Philippe
Raynaud se consacre à la philosophie politique.
Récemment publiée, son étude magistrale sur les
trois révolutions fondatrices de la modernité
occidentale (1) n’est pas seulement destinée à faire

référence dans l’Université : elle peut devenir, pour les peuples qui
ont à réussir une révolution, un manuel à l’utilité certaine.

S

P
Raynaud et à reprendre son livre comme
un manuel d’une grande utilité pour la
suite des événements.

Je ne crois pas que les rois-philosophes
offrent plus de garanties politiques que
les chefs d’État autodidactes mais je note
cependant que le chef du gouvernement
provisoire kirghize, Rosa Otounbaïeva, a
enseigné la philosophie - donc les princi-
pes abstraitsqui peuvent l’aider dans sa
tâche. J’observe aussi, dans toutes les
conversations avec des citoyens qui vi-
vent dans les anciennes républiques
soviétiques, que les principes abstraits
sont immédiatement invoqués par le peu-
ple menu comme par les étudiants de très
haut niveau. Aux questions abstraites qui
se posent aujourd’hui à nos amis kirghi-
zes (et à nous autres Français en attente
de révolution), je ferai donc des réponses
théoriques d’autant plus urgentes qu’ils
doivent, par eux-mêmes et pour eux-
mêmes, résoudre des problèmes pratiques
de tous ordres. D’où des simplifications
dont je m’absous car je préconise de lire
ent ièrement puis de consulter
régul ièrement le l ivre de Phi l ippe
Raynaud. Ma première réponse théorique
concerne la théorie elle-même :

Il faut faire beaucoup de théorie pour
réussir une révolution. On pose des

principes abstraits, on en débat abstraite-
ment mais dans le domaine de la philoso-
phie politique on se trouve toujours dans
une conjoncture historique, confronté à
des institutions politiques concrètes, à la
présence ou au risque de la violence.

En Angleterre, la Révolution de 1688
est précédée par une formidable contro-
verse théologico-politique (2) et par la
publication du Léviathan (1651) où se
déploie, sur un certain mode, la dialecti-
que du pouvoir, de la loi et de la liberté
que John Locke reprend d’une autre
manière - qui a eu et qui a encore une
influence considérable sur la pensée euro-
péenne (3).

La révolution américaine et la création
des États-Unis s’accomplissent au fil
d’un admirable débat entre des fondateurs
qui sont à la fois les héritiers de la tradi-
tion britannique et les acteurs autonomes
de leur naissante histoire. On voit com-
ment Madison tente de concilier les avan-
tages des monarchies européennes et ceux
de la République gouvernée par des re-
présentants élus et comment il découvre,
dans le débat avec ses contradicteurs, « la
formule centra le de la pol i t ique
américaine, qui consiste à faire naître la
cohésion nationale de la diversité même
des intérêts et des opinions».

Nous savons, je n’insiste pas, le rôle
décisif que joue Montesquieu dans la dé-
finition des pouvoirs distincts (exécutif,
législatif, judiciaire) depuis la Révolution
française jusqu’à aujourd’hui.

Les théories politiques libérales ont
engendré des révolutions de la Liberté.
Le mot de révolut ion cont inue de
réveiller les images de 1793 et de 1917 et
il est difficile de sortir des évocations

Actualité

Trois

révolutions

de la liberté
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dégâts que provoquent les dirigeants de
passage, lorsqu’ils sont médiocres et
agités...

Aussi brèves soient-elles dans leur
moment fondateur, les révolutions s’ac-
complissent dans le temps long. Aux
expertsarrogants et pressés, il faut sans
cesse rappeler qu’il faut beaucoup de
temps pour réussir une révolution. Notre
première constitution écrite est adoptée
en 1791 et c’est après 1958 que le régime
politique français est stabilisé. On peut
aller plus vite, mais un pays neuf ne peut
pas réorganiser tout son système de
médiations en quelques mois. Au Kirghi-
zstan comme ailleurs, il faudra beaucoup
de philosophie et beaucoup d’anthropolo-
gie pour créer des institutions durables et
associer le peuple à l’ensemble des tâches
de reconstruction. Tâche difficile, mais
pas impossible si l’on réfléchit sérieuse-
ment à ce que l’on fait sans rompre avec
le peuple.

Bertrand RENOUVIN

  �  (1) Philippe Raynaud - « Trois révolutions
de la liberté, Angleterre, Amérique, France»,
PUF,  co l lect ion Léviathan,  2010,  pr ix
franco : 34 €.
  �  (2) cf. Bernard Bourdin - « La genèse
théologico-politique de l’État moderne»,
PUF,  2004,  pr ix
franco : 31€.
  �  cf. Royaliste, no 850, pp. 6-7, « Genèse de
l’État moderne».
  �  (3) cf. Lucien Jaume - « Qu’est-ce que
l’esprit européen?  », Champs/Essais,
F lammar ion,  2010,  pr ix
franco : 9,50 €.
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question de la Terreur
par une référence très in-
téressante à Hegel : pour
l’auteur de la Phénomé-
nologie de l’Esprit, la li-
berté absolue est revendi-
quée par des individuali-
tés qui invoquent la Vo-
lonté générale et qui veu-
lent atteindre immédiate-
ment l ’universel.  Ce
faisant, ils méprisent la
médiation étatique et ré-
cusent les groupes inter-
médiaires (corporations,
factions politiques). La
Terreur sanctionne l’é-
chec de cette Liberté in-
capable de produire une
œuvre posit ive :  les
Droits de l’homme n’en-
gendrent pas une
Constitution. Cette obser-
vation est aujourd’hui ca-
pitale car maintes asso-
ciations et officines dif-
fusent dans l ’Europe
post-soviétique l’idéologie sympathique
selon laquelle les nouvelles nations de-
vraient se fonder sur les droi ts de
l’homme et le retour aux traditions grâce
à la décentralisation, sous l’égide d’une
gouvernanceréduite au minimum. C’est
se condamner à un échec qui ne produira
pas une nouvelle terreur jacobine ou léni-
niste mais une suite sans fin de révolu-
tions sans effets.

Pour éviter le déchaînement violent, il
faut d’abord résoudre le problème politi-
que en instituant une médiation étatique
capable de garantir à la fois la justice
sociale et la liberté. Cela implique une
Constitution assurant l’équilibre des pou-
voirs mais instituant aussi, on l’oublie
trop souvent, une autorité arbitrale. À cet
égard, la Const i tut ion de notre
VeRépublique peut être source d’inspira-
tion si l’on prend soin de la référer à la
doctrine gaullienne et non aux révisions
et bricolages qu’elle a subie depuis la fin
du siècle dernier.

La Constitution gaullienne ne saurait
être considérée comme une solution mira-
cle car Hegel, le général de Gaulle et les
monarchistes libéraux, savent que le pou-
voir politique rationalisé ne devient effec-
tif et positif que s’il est incarné. Importer
le régime anglais sans la reine d’Angle-
terre ou la VeRépublique sans le général
de Gaulle peut conduire à des déconve-
nues car la personnalité du chef de l’État
(et son honnêteté...) est décisive pour les
jeunes États nationaux - alors que les
vieilles nations parviennent à limiter les

fascinées de Robespierre et de Lénine. Il
faudrait pourtant se rendre au plus vite à
l’évidence historique : ce sont les révolu-
tions de la Liberté, monarchiques ou
républ icanistes,  qui f inissent par
atteindre, plus ou moins rapidement, leur
objectif : l’établissement d’un gouverne-
ment représentatif, capable de garantir un
système de droits individuels et collectifs
en vue de la Liberté.

Les révolutions de la Liberté ne pré-
servent pas de la violence. Les débats
théologico-philosophiques et la vie politi-
que en Angleterre détruisent le vieux cli-
ché d’une évolution pragmatique et
somme toute ennuyeuse des institutions
britanniques. Il y a une radicalité anglaise
à l’époque classique qui anticipe de plus
d’un siècle la Révolution française. La
nation anglaise libérée de la papauté et
politiquement libérale est engendrée par
la révolution religieuse accomplie par
Henri VIII et par les révolutions politi-
ques qui provoquent la fuite de Charles Ier

en 1642, sa décapitation en 1649, la dic-
tature de Cromwell, l’avènement de
Charles II en 1660 et la Déclaration des
Droits de 1689.

La Révolution américaine, qui com-
porte un courant radical, démocratique et
quasi libertaire, s’effectue par l’insurrec-
t ion armée ;  la stabi l isat ion
institutionnelle, sous l’égide du deuxième
président des États-Unis, John Adams,
permet à la présidence d’équilibrer les
deux assemblées mais ce résultat positif
n’évite par la guerre de Sécession, san-
glante guerre civile par laquelle les États-
Unis tranchent leurs débats constitution-
nels : nature de la Fédération, portée de la
Déclaration d’indépendance et des droits
proclamés, logique du pluralisme des
factions.

L’œuvre admirable accomplie dans les
premières années de la Révolution
française n’est pas le frui t  du
républicanisme, inexistant lorsque la Bas-
tille est tombée. Il importe de rappeler à
nos amis étrangers, qui voient chez eux
les acteurs de l’ancien système prendre la
tête des révolutions, que les élites de
notre Ancien régime ont joué un rôle
décisif dans la Révolution de 1789 : ce
sont les monarchiens et les monarchistes
constitutionnels qui ont écrit notre Décla-
ration des droits et tenté de fonder une
monarchie parlementaire. Leur échec,
cause lointaine de la Terreur, continue de
susciter maintes discussions.

Philippe Raynaud, qui reprend tout le
débat français du XVIIIesiècle dans ses
relations compliquées avec les révolu-
tions anglaises et américaine éclaire la
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MERCREDIS DE LA NAR Inquiétude

Un avenir
peu réjouissant

Récemment, Royalisterecommandait à ses
lecteurs un ouvrage des éditions Agone(1), éditeur

ayant pour prétention - notamment avec la
collection Contre-feux -de « donner à lire ce que

l’Université produit encore de connaissance
subversive ». Cette fois-ci, c’est au tour d’un

ouvrage du sociologue Jean-Pierre Garnier (2).

  �  Mercredi 5 mai - L’un est de
gauche : Jacques Julliard, éditoria-
l iste du Nouvel Observateur.
L’autre ne l’est pas : Bertrand
Renouvin ,  éd i tor ia l is te de
Royaliste. Tous deux se sont in-
téressés à l’histoire du syndica-
lisme d’action directe avant 1914
et à l’histoire de la gauche en
général. Dans l’accord ou dans la
polémique, ils ont mené leurs ré-
flexions et leurs combats au cours
de la même période historique, qui
se termine ces années-ci. 

Tous deux avaient engagé un
débat  dans nos co lonnes à
l’automne dernier, puis Jacques
JULLIARD a publié, en janvier
2010, ses vingt thèses pour repartir
du pied gauche. Ils partiront de ce
texte pour reprendre leur discus-
sion sur « La gauche et l’avenir
de la France ». Libres de toute
arrière-pensée électorale, ils pour-
ront réfléchir à la définition même
de la gauche et à un projet possible
pour cette famille politique - sans
perdre de vue la crise majeure à
laquelle la France et l’Europe sont
confrontées.
  �  Mercredi 12 mai - La France a
toujours conçu et mené sa politi-
que au risque de la guerre, et
souvent en la faisant. Depuis une
vingtaine années, malgré les con-
flits dans lesquels notre pays est
impliqué, beaucoup de nos conci-
toyens voient la guerre comme une
succession d’images télévisées
- ce qui n’est pas étonnant quand
on traite la mort de nos soldats
comme un accident  de la
circulation. Or la guerre demeure
une réalité dont nous percevons
mal les mouvements et les enjeux
car les conflits actuels ne ressem-
blent plus aux grandes batailles
qui marquent notre mémoire.

Spécialiste des problèmes politi-
ques et stratégiques du monde
contemporain, observateur direct
de maints conflits armés, Gérard
CHALIAND nous permet de pen-
ser « Le nouvel art de la guerre»
– titre de son dernier livre - afin
de mieux concevoir la politique
militaire de notre pays. Comme la
politique et la guerre se font avec
des cartes, notre invité nous pré-
sentera le nouvel atlas, Géopoliti-
que des empires, des pharaons à
l’imperium américain, qu’il vient
de publier et qui fera, comme les
précédents, référence.

ue nul n’entre-
prenne de lire ce
livre s’il n’a été
ou demeure
marxiste, s’il n’a
point lu Gramsci
ou Althusser !»

C’est un peu le conseil que
l’on serait tenté de donner à
toute personne intéressée par
le dernier bouquin de Jean-
Pierre Garnier. Toutefois, met-
tre ainsi en garde le lecteur de
bonne volonté serait peut-être
un peu excessif. En effet, l’ou-
vrage est largement com-
préhensible du profane non-
marxologue.

Par contre, il faut peut-être
avertir le lecteur s’attendant à
prendre connaissance d’un tra-
vail de type universitaire qu’il
r isque d’être quelque
peu… décontenancé. En effet,
le style de Garnier (p lus
qu’incisif, véhément) n’est pas
sans rappeler celui de quelque
pamphlet bien teigneux.

Cela étant dit, on perdrait
beaucoup à ne pas lire cet
ouvrage, à maints égards
lumineux. Par exemple, sans
la salutaire clarification con-
ceptuelle qu’opère Garnier à
propos de «l’appellation oxy-
morique et médiatique de bo-
bos», comprendrait-on seule-
ment que celle-ci, trompeuse,
cache en fait beaucoup plus de
choses qu’elle est réputée en
désigner et,  par voie de
conséquence, contribue à dis-
simuler à la conscience des
hommes certaines réalités so-
ciales ? De même, compren-
drait-on, sans les lumières
garnièsques, que Mai 1968

n’était peut-être pas que le cri
d’une jeunesse désireuse de
changer le mondemais, bien
plutôt, la révolte d’une classe
montante - celle de la petite
bourgeoise intellectuelle -
excédée par la place mineure
qui lui était réservée dans le
champ politique ? Pas sûr.

Si l’ouvrage de Garnier est
utile à qui ne renonce pas à
comprendre le monde dans le-
quel il vit, il se révélera sans
doute indispensable à toute
personne s’intéressant à un
droit dont l’instauration avait
été proposée par Henri Lefeb-
vre pour enrayer ce qu’il avait
identifié comme une catastro-
phe à venir. Ce droit, c’est le
droit à la ville.

Pourquoi Lefebvre pensait-il
que le seul moyen d’enrayer la
catastrophe en question était
l’instauration d’un tel droit ?
Parce que selon lui,  cette
dernière était de nature à per-
mette que les catégories popu-
laires ne soient pas progressi-
vement refoulées hors des
centres-villes, vers des zones
excentrées ou dégradées. Ce
qui, pour lui, était une catas-
trophe et pour d’autres pure
ineptie.

Question de point de vue,
cette histoire de catastrophe ?
On comprendra vite, en lisant
Garnier, que non : les catégo-
ries en question ont effective-
ment été incitées à quitter le
cœur des villes pour des espa-
ces pér i-urbains et même
ruraux, pour le plus grand
profi t  de la bourgeoisie
traditionnelle, mais aussi de la
petite bourgeoisie intellec-

tuelle dont parle Garnier. Qui
plus est,  «l ’é lo ignement
[rendant]difficile voir impos-
sible l’accès à la ville, à ses
établissements scolaires cotés
et aux emplois qui s’y créent,
fussent-ils peu qualifiés », les
jeunes de ces catégories sont
devenus, de facto,  des
« laissés-pour- compte ».

Si Lefebvre ne délirait pas,
avait-il pour autant prévu le
drame à venir dont Garnier
nous entretient dès le début de
son livre, à savoir que ces
laissés-pour-compted’un
processus qui les dépasse
« pourraient bien dans les an-
nées qui viennent contribuer à
la diffusion de la violence ur-
baine sur l’ensemble du terri-
toire », y compris, donc, en
milieu rural ? Lefebvre se
doutait-il que «la fameuse
question sociale » risquait de
se poser «avec encore plus
d’acuité que dans les cités de
banlieue » ? Probablement
pas. Et c’est essentiellement
pour cela qu’il faut lire ce
livre. Car il permet de com-
prendre ce qui selon les dires
de Garnier a de fortes probabi-
lités de survenir prochaine-
ment : l’embrasement, sur le
modèle des émeutes de ban-
lieue de l’automne 2005, de
tout le territoire français.

En tout cas, si Garnier devait
ne pas se tromper, notre avenir
s’annonce peu réjouissant. Si
peu qu’on en souhaiterait
presque qu’il ne dure pas aussi
longtemps que chez Althusser.

Samuel BON
(1)  Royal is te n° 966,  p .  8 ,
« Révoltes – Mais pourquoi les
voitures ?».
  �  (2) Jean-Pierre Garnier -
« Une violence éminemment

contemporaine.Essais sur la
ville, la petite bourgeoisie intel-
lectuelle et l’effacement des clas-
ses populaires», Agone, coll.
Contre-Feux,  mars 2010,
254 pages, prix
franco : 19,50 €.

«Q

  � � � � A Paris, chaque mercredi, nous
accueillons nos sympathisants dans
nos  l ocaux (17 ,  rue  des  Pe t i t s -
Champs, Paris 1er, 4e étage) pour un
débat avec un conférencier, personna-
lité politique ou écrivain.
  � � � � La conférence commence à 20
heures très précises (accueil à partir
d e  1 9  h 4 5  -  E n t r é e  l i b r e ,  u n e
participation aux frais de 1,50 € est
demandée), elle s’achève à 22 h.
  � � � � Après la conférence, à 22 heures,
un repas amical est servi pour ceux
qui désirent poursuivre les discussions
(participation aux frais du dîner 5 €).
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l y a cinq ans déjà, la célébration du centenaire de la loi
de 1905 donnait l ieu à des manifestations peu
tapageuses, alors même que le mot et le concept de
laïcité étaient dans toutes les bouches et dans tous les
esprits face aux problèmes nouveaux créés par la modi-
fication culturelle et religieuse de la population

française. Il est vrai qu’il n’est fait nulle part mention de
cette laïcité dans la loi en question, qu’à
peu près personne n’a lue dans son texte
intégral. C’était aussi mon cas, bien sûr,
jusqu’à ce que le cher Émile Poulat m’y
contraigne avec son dernier ouvrage, d’une
singulière importance. Il n’est nullement
fortuit qu’il paraisse dans la collection Les
quarante piliersdirigée chez Fayard par
cet esprit éminent qu’est Pierre Legendre.
Ce dernier, dans une courte préface, ex-
prime toute la force du travail de son
collègue mettant en évidence qu’« un coup
d’épée législatif, à la française si l’on peut
dire, a tranché dans le vif de la tradition
pour mettre en scène une l iberté
moderne. » Une liberté dont « ni l’État, ni
l’Église, ni personne, n’avait l’expérience
et où il fallait s’engouffrer sans savoir où
el le menait» selon l ’expression de
l’auteur.

C’est dire assez qu’un siècle après
l’événement de la séparation de l’Église et de l’État dans
notre pays, on est très loin de baigner dans un climat de
guerre civile qui aurait perpétué la lutte entre les deux
France. Bien sûr les espr i ts s’échauffent encore
périodiquement, mais la perspective qui s’est ouverte a eu
pour effet principal de mieux assurer la libre détermination
de tous dans l’horizon de la pensée et des convictions. « Les
esprits éclairés, voire émancipés de la foi chrétienne,
annonçaient la laïcité, pour avoir leur place au soleil, et
c’est un monde ouvert à toute forme d’esprit qui est advenu.
Notre laïcité publique n’est que la patiente institution d’un
nouvel art de vivre ensemble dans ces condit ions,
paisiblement, malgré tout ce qui peut séparer et opposer
entre eux les citoyens. » C’est la conclusion du livre qui
intervient après une minutieuse étude du texte de loi, dont
l’analyste fait ressortir les subtilités, à travers la sémantique,
la cohésion de la démarche, l’insertion dans les faits qui
passe d’abord par un conflit avec le pape Pie X. Toute
l’intelligence politique, au sens complet du terme, d’Aristide
Briand consiste à dépasser l’opposition et ses malentendus,
par des aménagements du texte qui permirent un accord
pratique après la Première Guerre mondiale, sous le pontifi-
cat de Pie XI.

Si la volonté de rompre avec le passé de la France
d’Ancien Régime et le compromis napoléonien n’était pas
douteuse, elle n’impliquait nullement un engagement hostile
qui aurait participé de ce que Pierre Legendre appelle le
mélodrame anticlérical. Telle était la volonté du petit Père
Combes, ce ne sera pas celle de Briand et de Jaurès et les
partisans de la lutte le comprendront très vite lors de la

I

Idées
discussion parlementaire. Maurice Allard, député du Var
confie alors sa désillusion : « Je croyais qu’il existait, à la
gauche de cette Chambre, une majorité décidée à faire une
séparation conforme au vieux programme républicain, c’est-
à-dire une séparation qui désarmât l’Église, qui tendit à
diminuer sa malfaisance politique et sociale. Je me suis
trompé. » Qui pouvait alors mesurer l’ampleur du pari ?
Celui qui consistait à donner pour la première fois, à l’Église
catholique, la première concernée même si elle n’était pas
seule en cause, une liberté absolue que jamais l’État, quel
qu’il soit, n’avait osé lui consentir. Il est d’ailleurs patent
que les anticléricaux ne voulaient pas sortir du cadre
concordataire, qui avait pour eux l’avantage de leur donner
des moyens de pression sur une institution que la loi allait
émanciper.

À lire la loi, on est frappé par son caractère essentielle-
ment pratique. Aucune considération philosophique ne s’y
trouve développée en dehors de deux principes clairement
affirmés. On connaît bien sûr l’article 2 qui stipule la
désunion radicale : « La République ne reconnaît, ne salarie

ni ne subventionne aucun culte. » Mais on
oublie l’article premier qui précise notam-
ment l’esprit du texte : « La République
assure la liberté de conscience. Elle ga-
rantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions étudiées ci-après dans
l’intérêt de l’ordre public. » Émile Poulat
insiste sur le vrai sens de la séparation,
qui en aucun cas ne signifie rupture totale,
indifférence ou encore moins hostilité. La
séparation des pouvoirs selon Montesquieu
ne marquait pas l’ignorance de ceux-ci
entre eux mais leur distinction dans
l ’ intérêt d ’un mei l leur exercice de
l’autorité. Il en va de même dans ce do-
maine particulier. Et si l’abandon du statut
concordataire exige une véritable déposses-
sion de la puissance politique dans l’orga-
nisation des cultes, il s’agit de gérer au
mieux le passage au nouveau régime afin
que nul ne se trouve lésé.

Certes la rupture est réelle et profonde, sa discussion de
fond la plus aiguë concerne la disparition de toute autorité
spirituelle dans le domaine politique. « Il n’y a plus de
pouvoir spirituel, mais seulement des libertés publiques. »
Cependant, la nuance est capitale et elle devait faire l’objet
de très longs commentaires : « L’État est souverain, mais il
n’est pas suprême(ce qui est une constante de Bérulle à
Portalis). Les États ont aujourd’hui acquis le monopole de
la souveraineté politique : à moins de se vouloir totalitaire,
il n’est pas en leur pouvoir de se poser en instance suprême,
référence de la fo i  rel ig ieuse et de la conscience
personnelle. Edgar Morin parlerait d’un changement de
paradigme, Michel Foucault d’épistémé. » Je suis évidem-
ment d’accord avec le Maître qu’est Émile Poulat, sur un
point si essentiel, mais non sans objecter qu’il n’est nulle-
ment thématisé comme il le faudrait aujourd’hui. La philoso-
phie politique telle qu’elle s’est formée à l’orée de la
modernité me parait de la plus extrême ambiguïté à ce
propos et la notion de lieu videproposée par Claude Lefort
ne me semble pas prendre en compte l’enjeu véritable de ce
qui relève des lois non écrites d’Antigone et de la Cité de
Dieu d’Augustin dans l’éventuelle transposition moderne
que requiert la pensée aujourd’hui. C’est dire que l’horizon
ne s’est pas fermé depuis 1905 et que la concorde sans
concordat qui s’est établie ménage d’autres étapes dans une
continuité féconde.

  �  Émile Poulat avec le concours de Maurice Gelbard - « La
laïcité à la française - Scruter la loi de 1905 », Fayard, prix
franco : 22 €.

�

Et si on lisait
enfin

la loi de 1905...

par Gérard Leclerc
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tion royaliste demande que
les entreprises reconnues
comme responsables pren-
nent en charge les coûts
sociaux qui en résultent.
La NAR appelle à rompre
avec la logique d’indivi-
dualisation des rapports
sociaux et demande que
les aspects collectifs du
travail soient revalorisés
grâce au rééquilibrage des
évaluations qualitatives et
quantitatives du travail. 

La Nouvel le Act ion
royaliste souhaite qu’un
gouvernement digne de ce
nom ouvre en Europe la
crise politique salutaire qui
permettra de refonder l’U-
nion européenne et de lui
assigner, hors de l’idéolo-
gie et des pratiques ultra-
libérales, d’ambitieux ob-
jectifs de développement
économique et  socia l .
C’est  dans cet  espoir
qu’elle adresse son salut
f raternel  aux salar iés
grecs, portugais et espa-
gnols révoltés contre l’ul-
tra-libéralisme.

Pour hâter la défaite des
ol igarques français,  la
Nouvelle Action royaliste
appelle ses militants et
sympathisants à participer
toujours plus activement à
la lutte sociale dans leurs
organisations syndicales.
Pour bloquer la réforme
régressive des retraites et
l’ensemble des mesures ul-
tra-libérales, il n’y a pas
d’autre solution que la
grève générale.

10

Déclaration de politique générale

L ’entrée dans le
XXI e siècle est
marquée par les
transformations

techniques, le changement
climatique, le bouleverse-
ment de la hiérarchie des
grandes puissances et des
rapports de force entre cel-
les-c i .  La cr ise
économique, les désordres
monétaires et les jeux per-
vers de la f inance
accélèrent les mutations et
accentuent leur violence.
Au Moyen-Orient, en Asie
centrale, en Afrique, la
guerre est un facteur déter-
minant pour l’avenir de
plusieurs pays. Seul l’é-
quilibre des puissances nu-
cléaires n’est pas encore
modifié.

Les discours fatalistes
sur la mondialisation et les
illusions longtemps entre-
tenues sur les bienfaits de
la global isat ion du
« marché » doivent main-
tenant s’effacer devant les
réalités de la polit ique
internationale, rythmée par
le jeu des empires et des
nations. Domination crois-
sante de la Chine, déclin
des États-Unis, renais-
sance russe, montée en
puissance du Brésil et de
l’Inde, paralysie de l’U-
nion européenne.

Si elle veut maintenir
son rang, la France doit au
plus vite tirer les consé-

quences des mutations pré-
sentes et à venir. Tel n’est
pas le cas. L’oligarchie
continue de raisonner se-
lon les schémas idéologi-
ques et géopolitiques du
XX e siècle et croit ou tente
de faire croire que la nou-
velle phase de la crise de
l’ultra-libéralisme, depuis
l’été 2007, n’est qu’un ac-
cident conjoncturel. Pro-
fessant le mépris de l’acti-
vité intellectuelle, de plus
en plus indifférents au
souci politique, étrangers
au peuple, minés par leurs
rivalités internes, les partis
de droite et de gauche qui
composent l ’oligarchie
s’exposent à être détruits
par des formations nouvel-
les qui seront capables de
présenter des solutions ef-
fectives aux Français en-
gagés dans une intense
lutte de classes.

La Nouvel le Act ion
royaliste participe à cette
lutte. Elle souhaite hâter la
recomposition des forces
politiques et favoriser la
mise en œuvre du pro-
gramme qu’elle a élaboré
lors de ses congrès.

El le constate que ses
analyses et ses proposi-
tions convergent avec les
travaux de nombreux cher-
cheurs et  sociétés de
pensée.

Elle souhaite qu’un pro-
gramme commun de salut

public soit rapidement pré-
senté aux Français.

Elle se réjouit que les as-
pects économiques et so-
ciaux de ce programme
soient d’ores et déjà sou-
mis au débat, à partir du
socle des déclarat ions
adoptées par les Nations
unies et à partir du Bloc
français de constitutionna-
lité : Déclaration univer-
sel le des dro i ts  de
l’homme, Déclaration de
Philadelphie, Charte de La
Havane, Déclaration de
1789, programme du Con-
sei l  nat ional  de la
Résistance, Préambules
constitutionnels de 1946 et
de 1958.

Quant à la reconstruction
économique de la nation
française, la Nouvelle Ac-
t ion royal iste souhaite
qu’elle s’effectue en coo-
pération avec  l’ensemble
des nations européennes
réunies dans une
Confédération. Celle-ci
devra disposer d’une pro-
tection adaptée aux diver-
ses agressions commises
par des puissances ex-
térieures à notre continent
afin que la France et l’Eu-
rope puissent établir une
organisation industrielle et
agricole solide.

Quant au scandale de la
souffrance sociale, outre
l ’ indemnisat ion des
victimes, la Nouvelle Ac-

29eCongrès
de la Nouvelle Action royaliste

Nous publions ici les textes qui ont été adoptés lors du 29e Congrès de la NAR qui s'est tenu
à Paris les 17 et 18 avril dernier. Ces textes sont également disponibles sur notre site
internet http://www.narinfo.fr.st

�
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Depuis 30 ans et la victoire de
l’idéologie ultra-libérale, les

économies des pays développés
vivent année après année un rétré-
cissement constant de leurs capa-
cités industrielles. La financiarisa-
tion de l’économie a eu deux
conséquences majeures.
1. Elle a ramené au-devant de la
scène bien des idées fausses telle
celle de la spécialisation des éco-
nomies et de l’avantage comparé
qui veut que chacun se concentre
sur ce qu’il sait le mieux faire au
moindre coût et laisse à d’autres,
prétendus moins développés, les
tâches et les product ions les
moins gratifiantes.
2. Elle a poussé à la lubie du
libre-échange intégral, permettant
aux produits à bas coûts d’envahir
les marchés, aux distributeurs
d’accroître leurs marges et aux
product ions industr ie l les de
disparaître peu à peu des pays
développés.
Le libre échange intégral est la
cause déterminante de la crise :
chômage de masse, appauvrisse-
ment continu des États et de pans
entiers de la société. Nous som-
mes dans une phase qui rendra
bientôt impossible tout retour en
arrière. Les savoir-faire perdus ne
seront pas tous remplaçables ou à
des coûts sans cesse p lus
importants. Pour éviter l’explo-
sion sociale, nos gouvernements
ont mis sur pied des politiques

visant à accompagner  les dégâts
sociaux, programmes financés par
ceux des travailleurs qui n’en sont
pas encore victimes.
En outre,  les po l i t iques
financières de retour à l’équilibre
budgétaire, non accompagnées de
politiques fiscales pourtant néces-
saires à leur mise en œuvre, ag-
graveront encore les déséquilibres
et conduiront tôt ou tard à la
ruine.
La Nouvelle Action royaliste
constate que le choix est aujour-
d’hui clair entre l’acceptation de
la situation et donc la destruction
de notre outil industriel ou le
changement de cap résolu vers la
ré-industrialisation.

Quoi qu’en aient les penseurs en
vogue et les nantis du laisser-aller
économique,  i l  est  possib le
d’arrêter ce mouvement. Nous ne
pouvons pas tolérer que nos con-
citoyens s’appauvrissent au nom
d’une doctrine de libre-échange
qui ne peut se concevoir qu’entre
égaux.

La NAR a fait sienne la doctrine
qui veut que se constituent de
grands ensembles régionaux co-
hérents à l’échelle de la planète,
ainsi pour l’Europe.

Le concept de protectionnisme
doit être actualisé et débarrassé de
tout  re lent  nat ional is te et
xénophobe.

C’est pourquoi la NAR fait les
propositions suivantes :
� L’Europe, Union à vocation
continentale, doit se constituer en
un ensemble cohérent protégé à
ses frontières.
� Cette protection peut prendre
différentes formes juridiques,
techniques et financières, notam-
ment une taxe sociale et une taxe
carbone à l’entrée de l’Europe. Le
produit de ces taxes doit être af-
fecté à des politiques de dévelop-
pement social et environnemental.

� L’élément monétaire est à pri-
vilégier avec l’abandon de la
monnaie unique et l’adoption
d’une monnaie commune à tous
les pays de l’Union. Un nouveau
système de parité doit fonctionner
entre les États de l’Union et vers
l’extérieur sur un modèle souple
pouvant s’apparenter au « serpent
monétaire européen », l’établisse-
ment d’un système de montants
compensatoires monétaires visant
à éliminer les disparités intra-
européennes.

� Un plan de ré-industrialisation
sur une longue période doit voir
le jour avec une répartition équili-
brée au sein du continent.

� Quatre secteurs devront être pri-
vi légiés :  l ’ industr ie lourde,
l’énergie, le textile-habillement,
les machines-outils.

� Les États doivent conduire le
mouvement, y compris par le jeu
des re-nationalisations ou des pri-

ses majoritaires de participation
dans des secteurs stratégiques.
� Des programmes t rans-
nationaux, tels que furent Ariane
et Airbus, doivent être mis sur
pied.
� Cette volonté conduit au réamé-
nagement nécessaire de toutes les
politiques publiques, sociales,
d ’éducat ion et  de format ion
professionnelle.
� Le financement de cette politi-
que est possible si le contrat so-
cial est clair : chacun devra y
participer « en fonction de ses
facultés ».
� Pendant le temps long de la
mise en place de ce processus, il
est nécessaire de protéger les pro-
ductions ainsi réacquises et de
trouver les ressources nécessaires
à nos plans. Cela implique donc
la mise en place d’une taxe so-
ciale aux frontières. Ceux qui pro-
fitent de la destruction de nos em-
plois et de la paupérisation de nos
travailleurs doivent en payer le
prix.
La NAR est consciente de la dif-
ficulté de mettre en place ces pro-
grammes à l’échelon européen.
Elle soutient l’idée qu’en cas d’é-
chec d’une proposition à l’éche-
lon du continent, il peut être envi-
sagé des groupements entre États
qui soutiendraient cette politique
et qu’à défaut, la France engagera
un programme à l ’échelle du
pays.

Ré-industrialisation et néo-protectionnisme

Souffrance au travail et relations
dans les entreprises

La souffrance au travail a tou-
jours plus ou moins existé

dans les mines, la sidérurgie, l’a-
griculture… Elle se manifestait
presque exclusivement par une
dégradation de l’état de santé des
travailleurs due aux conditions
matérielles d’exercice du travail.
Mais,  depuis une qu inzaine
d’années, elle a changé d’échelle
et de nature. Elle s’exprime dé-
sormais aussi par des dégâts d’or-
dre mental, fortement liés à l’i-
tinéraire professionnel chaotique
des salariés, l’accroissement de
l’absentéisme, une augmentation
du nombre des suicides sur le lieu
de travail, le syndrome d’épuise-
ment  pro fessionnel ,  les
addict ions, la dépression, le
harcèlement moral, etc.
Si les formes physiques de la
souffrance au travail sont bien
connues et prises en charge de
longue date par les services de
médecine du travail et les Comi-
tés d’hygiène, sécurité et condi-
tions de travail (CHSCT), il n’en
va pas de même de la souffrance
mentale. Aujourd'hui les CHSCT
sont encore démunis pour agir
contre ce type de violences.
La logique ultra-libérale de notre
économie implique la généralisa-
tion des problèmes de santé men-

ta le l iés au t ravai l  et  à son
organisation. Il est aujourd’hui
avéré que la raison principale de
cette souffrance au travail réside
dans l’évaluation individuelle des
performances introduite par les
gestionnaires. Ils ont remplacé les
professionnels qui connaissaient
le métier et qui étaient capables
de ven i r  en aide à leurs
subordonnés.  La mission
première des gestionnaires est de
réduire les coûts, indépendam-
ment de la qualité du travail. Il en
résulte un désintérêt de la hiérar-
chie pour le travail effectué, un
accroissement de la flexibilité,
une augmentation de la pression
exercée sur les salariés, l’externa-
lisation des tâches ou la sous-
traitance, une individualisation
des rapports sociaux dans
l’entreprise... Les véritables com-
pétences des salariés étant niées,
et leur attachement à la qualité de
leur travail, considérée comme
une charge supplémentaire, ils
souffrent  d ’un manque de
reconnaissance, aggravé par des
supérieurs qui évaluent, non pas
le travail, mais le résultat du
travail.
La prévenance, le respect, l’atten-
tion à l’autre, la convivialité, le
vivre ensemble au sein des entre-

prises disparaissent au profit de la
rivalité, de la méfiance, de l’a-
gressivité… Tous les travailleurs
sont mis en concurrence, ils ont
peur, ils se surveillent. Ils adop-
tent des comportements que, par
ai l leurs,  i ls  réprouvent  :  la
trahison, la lâcheté, la délation.
La solitude qui en résulte est ren-
forcée par la stratégie patronale
de voir s’établir les normes socia-
les dans les entreprises aux dé-
pends de la branche et de l’éche-
lon interprofessionnel.

Pour la Nouvelle Action royaliste
(NAR),  ce processus est
inacceptable. Avant même la sor-
tie du modèle ultra-libéral, il con-
vient de conforter l’inspection du
travail et de redonner à la méde-
cine du travail tous les moyens de
son efficacité (indépendance ga-
rant ie du médecin  face à
l'employeur, formation accrue aux
risques psycho-sociaux, etc.)

Conformément à la motion sur la
participation adoptée en 2009, la
NAR souhaite une plus grande
implication des salariés dans les
orientations stratégiques des
entreprises, et demande que les
membres des CHSCT bénéficient
d’une formation spécifique sur les
conséquences des conditions de
travail sur la santé mentale des
salariés.

Dès lors que la souffrance au tra-
vail représente des coûts dont les
entreprises se déchargent sur la
solidarité nationale, la NAR de-
mande que, outre l'indemnisation
des victimes, les entreprises re-
connues responsables de telles
dérives soient tenues de rembour-
ser ces coûts aux organismes de
sécurité sociale. Elle plaide pour
que la responsabilité pénale de
leurs dirigeants soit réellement
engagée.

La NAR appelle à rompre avec la
logique d’individualisation des
rapports sociaux, et demande que
les aspects collectifs du travail
soient revalorisés. Cela nécessite
le rééquilibrage des évaluations
qualitatives et quantitatives du
travail. La NAR demande la mise
en place d’une mesure de la qua-
lité de l’emploi par différents
indicateurs, parmi lesquels les
qualifications, l’éducation et la
formation tout au long de la vie,
l’égalité entre les hommes et les
femmes, la santé et la sécurité au
travail, la conciliation entre vie
professionnelle et vie privée, le
dialogue social et la participation
des travailleurs…

�

�
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FMI, go home !

L e 12 avri l , Dominique
Strauss-Kahn a publique-
ment déclaré que des me-

sures déflationnistes devaient
être appliquées à la Grèce : « le
seul remède efficace qui reste
est la déflation(...) et c'est exac-
tement ce que la Commission
européenne a très justement re-
commandé». Il y a donc totale
convergence de vues entre le
FMI et les oligarques bruxellois,
ce qui ne saurait nous étonner.
Je cite Dominique Strauss-Kahn
plutôt que d’autres, parce qu’il a
osé donner une claire définition
des aberrantes mesures décidées
à Bruxel les,  Francfort et
Washington. Sa déclaration n’a
d’ailleurs pas suscité de réac-
t ions part icul ières dans les
médias : la ligne déflationniste
était déjà fixée et parfaitement
assimilée. Martine Aubry ne
s’est pas non plus exprimée mais
ses discrets commentaires sur la
crise grecque montrent qu’elle
est acquise à une aide financière
européenne conditionnée par une
cure d’austérité dont elle ne dé-
nonce pas la sauvagerie.

Cet alignement des dirigeants
socialistes français et européens
sur l’ultra-libéralisme est d’une
telle évidence qu’il risque de
conduire à un constat résigné. Je
reste pour ma part sidéré lorsque
j’entends ces très hauts fonction-
naires et ces apparatchiks, bar-
dés de diplômes et  d 'expé-
riences, affirmer la bouche en
cœur que la baisse générale des
salaires est le remède à la crise
économique et financière qui af-
fecte la Grèce et bien d’autres
pays. On me dira que cette dog-
matique lamentable est le résul-
tat de la paresse intellectuelle et
du manque de courage politi-
que : les oligarques de gauche se

sont persuadés que nous n’avons
pas le choixet veulent nous as-
socier à leur propre démission.
C’est vrai. Et nous sommes
quelques-uns à deviner chez eux
la jouissance que procure la pose
sacrificielle – jouissance d’au-
tant plus douce que ces lâches
ne supportent pas le poids des
sacrifices qu’ils nous imposent.

Tout de même, je ne m’y fais
pas. Je n’arrive pas à compren-
dre comment Dominique
Strauss-Kahn, par exemple, peut

préconiser la déflation. Nous
sommes de la même génération.
Nous avons étudié dans les
mêmes livres – lui plus long-
temps que moi puisqu’i l  est
agrégé de sciences économiques.
A Science Po, il a sans doute lu
et appris par cœur le « Tacel et
Ambrosi» (1) où l’on peut, page
618, lire ceci : « la tentative
faite par le ministère Laval en
1935 pour diminuer les dépenses
de l’État par une déflation de
10 % ne permet que de mainte-
nir les dépenses à leur niveau
précédent et aggrave la crise en
diminuant d’autant les rentrées
fiscales». Tous nos professeurs
dénonçaient la déflation comme
une horreur économique et un
étudiant qui l’aurait justifiée à

un examen aurait été considéré
comme un imbécile, un provoca-
teur ou un fou.

Comme la France de 1935, la
Grèce va s’enfoncer dans la ré-
cession sans pour autant réduire
le montant de sa dette publique.
Mais le Front populaire avait
triomphé en 1936, alors que
c’est une gauche résignée qui est
au pouvoir à Athènes. Je m’en
voudrais de l’accabler : Georges
Papandréou est le Premier mi-
nistre d’un pays qui a perdu
comme nous sa souveraineté
monétaire et  qui  a subi  les
conséquences de l’euro fort : re-
cettes du tourisme, du commerce
extérieur et de l’affrètement en
dollars, dépenses en euros. Il
vient d’aliéner sa souveraineté
économique depuis que le direc-
teur du FMI a décidé de soumet-
tre le peuple grec à la déflation.
Insultés pour leur « laxisme »
(moindre que celui des Italiens),
humiliés par les envoyés de Do-
minique Strauss-Kahn, les Grecs
ont raison de crier « FMI go
home» (2). Nous souhaitons
qu’ils bloquent la mécanique
meurtrière et rétablissent ce
qu’ i ls  ont  inventé :  la
démocratie. Si le peuple grec
contraint le gouvernement qu’il
a élu à lui rester fidèle en chas-
sant les chiens de garde de ce
qu’il nomme « ploutocratie »
(pouvoir des riches) leur exem-
ple stimulera la résistance des
Portugais, des Espagnols – et la
nôtre. On dira que c’est du po-
pulisme : nous ne faisons que
défendre la souveraineté natio-
nale et la démocratie.

Bertrand RENOUVIN
(1) C. Ambrosi, M. Tacel, Histoire
économique des grandes puissances à
l’époque contemporaine, 1850-1958,
Delagrave, 1963.

(2) Ces images et ce slogan ne sont pas
diffusés sur certaines chaînes d’infor-
mation en continu, qui préfèrent citer
un sondage selon lequel 60 % des
Grecs seraient favorables à l’austérité.
La désinformation est patente.
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