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a  13e Demi-br i -
gade de  Lég ion
étrangère (DBLE)
v a  qu i t t e r  D j i -
bouti et l’annonce

de sa  restructuration à l’é-
tranger provoque de vives
inquiétudes. Son chef de
corps,  le  co lonel  Cyr i l le
Youchtchenko, a fait  état
dans un ordre du jour de
l’« amertume légitime » et
du « sentiment d’injustice »
qu’éprouvent les hommes de
la 13.

Dans une lettre à Alain
J u p p é ,  mi n i s t r e  d e  l a
Défense, la fil le du lieute-
nant-colonel de Sairigné qui
commanda la 13e Demi-bri-
gade pendant la guerre avant
d’être tué en Indochine, rap-
pelle l’immense gloire de ce
régiment de marche formé
en 1940 et  qui a conquis
Narvik avant de combattre
en Érythrée, en Syrie, à Bir
Hakeim, en Tunisie, en Italie,
e n  P r o v e n c e ,  d a n s  l e s
Vosges...

La 13 a été faite Compa-
gnon de la Libération par le
Général de Gaulle et Guille-
mette de Sairigné rappelle
dans sa lettre tout ce que ce
régiment représente dans no-
tre histoire : « l'engagement,
le choix de la liberté et de la
résistance, le choix de l'hon-
neur et de l'espoir, lorsque
tout était désespéré ».

Il faut maintenir la 13 dans
son intégrité.

La 13
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Immigration

Brûler nos préjugés…

Une vieille coutume veut qu’à l’orée d’un nouveau temps – solstice d’hiver,
printemps - on brûle l’emblème du cycle révolu. Nous vous proposons de
bouter le feu au mannequin composé du bric-à-brac des fantasmes… sur

l’immigration.
ans crainte d’enfreindre la
discrétion qui entoure les
rapports d’experts sur le
sujet, puisons d’abord aux
statistiques de l’INED, Ins-
t i tu t  nat ional d ’études

démographiques, pour nous sou-
venir que les flux migratoires
vers la France, importants dans
les années 1950-60, baissent au
lieu de croître depuis 1970.
L’Hexagone compte une propor-
tion d’étrangers (11 %) compara-
ble à ses voisins : 13 % en
Allemagne, 10 % au Royaume-
Uni, sans parler de l’Espagne, où
le f lux inversé depuis 1990
amène 600 000 migrants chaque
année. Les États-Unis, avec 42,8
millions d’immigrés, 13 % de la
population, sont le premier pays
d’accueil des étrangers à l’éche-
lon mondial (1).

Consultons ensuite – quasi
confidentiellement puisqu’un
seul journal vient d’y faire écho
(2) - le rapport remis dès 2009
au ministère des Affaires socia-
les qui l’avait commandé.  Au
terme de trois ans d’études, l’é-
quipe de chercheurs de l’univer-
sité de Lille, sous la direction du
Pr. Xavier Chojnicki y tire ses
conclusions quant aux «Coûts
de l’immigration pour l’écono-
mie nationale». On saura donc

enfin le poids du boulet que tous
ces arrivants « non-choisis» font
traîner à notre pauvre France ?
On ne sera pas déçu.

Une fois décortiqués les grands
postes de ce que coûte l’immi-
gration au budget de l’État en
2009 : retraites, 16,3 milliards
d’euros ; aides au logement,
2,5 mi l l iards ;  RMI,
1,7 mi l l iard ;  a l locat ions
chômage, 5 milliards ; alloca-
tions familiales, 6,7 milliards ;
prestat ions de santé,
11,5 milliards ; éducation, envi-
ron 4,2 milliards, il en ressort
que 47,9 milliards d’euros leur
sont imputables sur le trésor
national.

Par un scrupule d’impartialité
sans doute excessif - mais n'est-
ce pas la grandeur de la France
que de se montrer scientifique-
ment impartiale ? - acceptons de
comptabiliser les sommes que les
immigrés reversent au budget de
l’État. 

Impôt sur  le revenu,
3,4 milliards d’euros ; impôt sur
le patrimoine, 3,3 milliards ;
impôts et taxes à la
consommation, 18,4 milliards ;
impôts locaux et autres,
2,6 milliards ; contribution au
remboursement de la dette so-
ciale (CRDS) et contribution so-

ciale général isée (CSG),
6,2 mi l l iards ;  cot isat ions
sociales, environ 26,4 milliards
d’euros. Soit 60,3 milliards
d’euros.

Le solde serait donc positif
en leur faveur de 12,4 milliards
d’euros ? 

Marine Le Pen, Brice Horte-
feux et leurs disciples s’en re-
mettront d’autant plus mal que
l’on doit prendre en compte les
autres revenus, pas toujours
monétaires mais d’ordre social et
économique comme la propor-
tion d’emplois dont les Français
ne veulent pas et que les immi-
grés acceptent d’occuper à bas
coût au bénéfice de la collecti-
vité : construction et entretien
des autoroutes, travaux agricoles,
et nombreux métiers, en particu-
lier dans les services, qui ne
fonctionnent en France que grâce
à l’immigration. « Pas moins de
42 % des travailleurs des entre-
prises de nettoyage sont des
immigrés. Plus de 60 % des ate-
liers de mécanique automobile
de Paris et de la région pari-
sienne appartiennent à des mé-
caniciens et petits entrepreneurs
d’origine étrangère. »

Et le rapport de nous rappeler
des év idences pourtant
familières : la place occupée par

les immigrés dans le sport et les
arts populaires, parmi les foot-
balleurs de haut niveau, les artis-
tes noirs et maghrébins qui peu-
plent le Top 50.  Sans parler de
plus de la moitié des médecins
hospitaliers en banlieues et dans
nos services d’urgence qui sont
étrangers ou d ’or ig ine
étrangère…

Sans oublier non plus que
jouent en leur faveur des change-
ments sociaux considérables :
majoritairement jeunes, les im-
migrés sont de grands consom-
mateurs qui ont peu recours aux
soins médicaux et ne sont pas
encore retraités. « Dans un do-
maine aussi crucial que l’avenir
du système des retraites, les im-
migrés jouent un rôle des plus
favorables. Le très officiel Co-
mité d’orientation des retraites
est parvenu à cette conclusion :
L’entrée de 50 000 nouveaux im-
migrés par an permettrait de
réduire de 0,5 point de PIB le
déficit des retraites. »

Quant à ceux qui redoutent
l’envahissement, les chiffres sont
clairs : le solde migratoire joue
chez nous dans des proportions
bien moindres que chez nos voi-
sins en raison de notre bonne
santé démographique intrinsèque
où les immigrés n’interviennent
que pour un quart dans l’aug-
mentation de la population.

Que demande le peuple ?
Qu’on traite les problèmes de
l’immigration pour ce qu’ils sont
concrètement, comme des défis
sociaux, culturels et parfois
politiques, et non comme les fan-
tasmes régressifs d’un clan
sénile, qui nous est finalement
p lus étranger… que les
étrangers.

Luc de GOUSTINE
  �  (1) Cf. l’interview de François
Héran,  d i recteur  de l ’ INED
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_p
opulation/videos/immigration_en_f
rance/
  �  (2)http://www.courrierinterna
tional.com/article/2010/12/02/les-
tres-bons-comptes-de-l-immigra-
tion
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autre qui payera et qui ira en
prison.

Pourquoi cette pet i te
histoire, et quel rapport avec
Cancun ? C’est qu’on y voit
bien, sans communication
coûteuse ni chichi, quelle est
la stratégie des grandes com-
pagnies internationales, dans
un monde soumis à la toute-
puissance du marché et de
l’ultra-libéralisme. Allez donc
jeter un œil sur le site de la
maison-mère : ce ne sont que
visions bucol iques, où le
grand-père, ouvrier retraité en
parfaite santé grâce à la solli-
c i tude paternel le de la
compagnie, montre à son pe-
tit-fils une rivière dans un
paysage champêtre : on com-
prend bien que le premier
souci de Doe Run c’est vrai-
ment la santé de ses employés
et des habitants. Ceci parce
que des lois ont été votées qui
imposent à ces compagnies
des règles. Quand ces règles
n’existent pas, comme dans
les pays en développement,
ces soucis sont allègrement
oubliés et l’objectif premier
qui est de faire des bénéfices
sans frein, réapparaît dans
toute sa cruauté.

Nous avons eu avec Copen-
hague puis Cancun deux vic-
toires de l’économie de mar-
ché sur la politique internatio-
nale de l'environnement. Doe
Run Pérou nous montre où
l’on risque de se retrouver
bientôt, si les gouvernements
ne se reprennent pas très vite.
Le seul frein à la destruction
de notre planète, ce sont les
États. S’ils sont complices du
système ultra-libéral (comme
au Pérou), plus rien ne pourra
protéger le monde des activi-
tés irresponsables de l’écono-
mie de marché. Tout le reste,
c’est comme Cancun : du bla-
bla.

François VILLEMONTEIX
  �  (1) www.peru21.pe
  �  (2) www.doerun.com
  �  (3) http://www.linternaute.
c o m/ a c t u a l i t e/ s c i e n c e -
e n v i r o n n e m e n t / m o n d e -
pollution/6-la-oroya-perou.shtml
(4) 99 % des enfants souffrent de
saturnisme.
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Environnement

Cancun : rien

L’aphorisme à la Pierre Dac : « qui est parti de rien pour arriver nulle part
n’a de reconnaissance à devoir à personne», s’applique à la perfection au

sommet de Cancun.

n n’en attendait rien,
et le programme a été
rempli à 100 %, ce qui
est très satisfaisant.
D’ailleurs les quelques

très rares commentaires ont
été posit i fs :  mieux que
Copenhague.

Passons donc, et parlons
d’autre chose. De Cancun,
t iens,  puisqu’on y est.
Brillante idée que de faire un
sommet de l’environnement
dans cette région inventée dès
le départ  comme zone
touristique, et pour laquelle un
plan de destruction systémati-
que du milieu littoral a été
élaboré à la fin des années 70,
pour n’en la isser que les
plages, le cordon littoral afin
d’y p lanter des hôtels de
luxes, et une lagune dévastée
pour y mettre des faux parcs
naturelset une Riviera Maya
revisitée plus propre que la
vraie. Ni moustiques ni palétu-
viers ni vase, tout bien clean
et on accepte les dollars. Fini,
les oiseaux qui nichaient dans
la mangrove, les tortues qui
pondaient sur les plages, les
limules, ces arthropodes an-
tédiluviens rarissimes qu’on
voyait encore nager  le long
de la berge dans les années 80.

TOURISME...

Mais alors côté tourisme, oui
ça marche du tonnerre, et les
souvenirs mayas typiques, du
genre sombrero de Tijuana
avec une blague tex-mex en
anglais, se vendent comme des

pet i ts pains (on accepte
aussi – encore - les euros).
Bref, exactement l’exemple de
ce sur quoi le sommet devait
réfléchir : quel est l’impact de
la pression humaine sur
l ’écosystème, et comment
faire pour coexister sans dé-
truire la biodiversité. Mais les
hôtels sont climatisés, les pis-
cines sont tièdes, la mer est
bleue et la margarita glacée,
pourquoi chercher la petite
bête (d’ailleurs éradiquée)
quand on a la chance d’être
congressiste une semaine au
paradis caraïbe ?

LA OROYA

Et puisqu’on est en Améri-
que Latine, voici une autre
belle histoire. Dans le quoti-
dien de Lima Peru 21 (1) du
22 novembre, une page entière
titre « L’État péruvien doit
reconnaître ses engagements
avec Doe Run Pérou. » Page
payée par Doe Run Pérou, fi-
liale de Doe Run Company
États-Unis (2), compagnie nu-
méro un dans l’extraction de
plomb et autres métaux lourds.
Ce qui y est dit en substance :
Doe Run exploite la fameuse
mine de La Oroya (3), à plus
de 4000 m d’altitude à l’est de
Lima, un des dix sites les plus
contaminés du monde. Les
conditions effroyables qui y
règnent et qui ont détruit la
rivière Mantaro sont dénon-
cées depuis des années par
Mgr Barreto,  évêque de
Huancayo, dans la basse
val lée.  I l  est d 'ai l leurs

régulièrement menacé de mort
pour ses prises de position.

La compagnie a obtenu, on
n’ose pas savoir comment, un
contrat dans lequel l ’État
péruvien accepte de prendre
en charge tous les dégâts
causés par ses activités. Il doit
en particulier « protéger léga-
lement la compagnie contre
toute plainte de tiers, et l’in-
demniser pour tout dégât,
obligation ou responsabilité
dus à ses activités». La com-
pagnie stipule en particulier
que le Pérou doit « réhabiliter
les sols pour réduire la teneur
en plomb dans le sang des
enfants. » (4) Or, se plaint
Doe Run, comme l’État n’a
rien fait pour remédier à la
pollution qu’elle a le droit
légal de répandre, des enfants
sont morts ou malades et des
plaintes ont été déposées, mais
pas au Pérou : aux États-Unis.
La justice américaine a estimé
ces plaintes recevables, et Doe
Run (la maison-mère) risque
d’être condamnée. Elle signale
alors que, au cas où des juge-
ments défavorables à la com-
pagnie seraient rendus, « les
compensations économiques et
les sanctions exigées à ses fi-
liales localisées aux États-
Unis devront être assumées
d’abord par Doe Run Pérou
puis, de par ce contrat, par le
gouvernement péruvien.»

Autrement d i t  :  on n’a
aucune obligation de prendre
quelque précaution que ce soit
et si catastrophe il y a du fait
de nos activités, ce sera un

O
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L’écho
des blogs

Des citoyens de mieux en
mieux éclairés.

Comme l’écrit François Le-
c lerc (1)  « Morceau par
morceau, une description de la
société émerge, qui ne corres-
pond pas avec celle qui était
communément admise, au sein
de laquelle un certain confort
pouvait encore prévaloir». Car
un mouvement est en cours.
C’est en profondeur que la so-
c iété entreprend une mue
politique, que des citoyens de
mieux en mieux éclairés se pré-
parent aux échéances sociales
ou politiques. 

La stratégie protectionniste et
nationaliste allemande est dé-
cryptée par Bertrand Renouvin
sur son blog (2) « Le jeu de
l’Allemagne». Il est à remar-
quer l’importance du nombre
des lecteurs de cet article repris
sur Marianne2.fr, ils sont plus
de dix mille. 

De son côté Hervé Nathan (4)
a ouvert un blog « L’observa-
toire du DSK» pour donner à
entendre les idées de l’homme
providentiel du PS. Les éditoria-
listes officiels n’évoquent à son
sujet que les seuls sondages qui
feraient de l’homme du FMI un
candidat incontournable en
2012. Et ce silence vaut de l’or
ou plutôt il procure quinze voire
vingt points dans les sondages
comme l’explique Cécile Cor-
nudet des Échos(5) « Son si-
lence sur les enjeux nationaux
provoque aujourd'hui un effet de
miroir : tout le monde y projette
ses désirs, ce qui lui permet
d 'a l l ier  des sout iens
contradictoires, de la gauche de
la gauche à la droite qui rêve de
nouveauté» Or notre homme a
ses idées qu’il annonce à…Oslo.
Celle-ci par exemple « autoriser
les entreprises à conserver leurs
travailleurs tout en réduisant le
nombre d'heures ouvrées et les
salaires, ce qui permet de répar-
tir plus équitablement le coût du
ralentissement économique».
Les 25 heures payées 20 en
2012 ?

François ENNAT

  �  (1) http:/ /www.pauljorion.
com/blog/?p=19567

  �  (2) http:/ /www.bertrand-re
nouvin.fr/?p=2753

  �  (3) http://www.marianne2.fr/
hervenathan/Pour-un-observatoire-
du-DSK_a61.html

  �  (4) http://www.lesechos.fr/opi
nions/analyses/0201000280630-
sondages-que-pese-reellement-
strauss-kahn-.htm
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Smic

Paroles d’experts !

Le 1er janvier 2011, le Smic passera à 9 euros
brut de l’heure, soit 1 365 euros brut mensuel.
Cette information, telle que l’ont rapportée les

journaux, nécessite plusieurs commentaires.

uivant les recommanda-
tions du groupe d’ex-
perts « indépendants »
rendues publiques début
décembre, Xavier Ber-
trand a décidé, lors de la

réunion de la Commission na-
tionale de la négociation col-
lective (CNNC), de ne pas
augmenter le Smic au-delà du
minimum légal qui oblige à
tenir compte de l’évolution de
la hausse des prix et du pou-
voir d’achat du salaire horaire
de base ouvrier (SHBO).

Concrètement, il faut savoir
que la revalorisation annoncée
représente 0,55 centimes par
jour, soit le prix d’une demi-
baguette de pain. Il faut égale-
ment souligner que le même
jour, la presse annonçait que
le prix du pétrole était au plus
haut depuis 2008 et les primes
d’assurance augmenteraient
entre 3,5 et 8 % dès le
1er janvier, renchérissant ainsi
le prix du logement et des
transports, deux dépenses
incompressibles, c’est-à-dire
pour lesquelles il n’existe pas
de solution alternative, sauf à
vivre dans la rue et à se dépla-
cer à pied.

Ensuite, rappelons que ces
experts dits indépendantsont
été nommés par François
Fil lon en mai 2009 parce
qu’ils avaient tous un jour ou
l’autre remis en cause l’effica-
cité économique et sociale du
salaire minimum. Certains
d’entre eux s’étaient même
prononcés pour sa suppression
pure et simple. Si rien ne per-
met de remettre en cause leur
indépendance vis-à-vis des
partis politiques, on ne peut

pas dire que, idéologiquement,
i ls soient l ibres de toute
attache. On s’étonnera,
également, que ces experts
soient tous des économistes ou
des statisticiens et on regret-
tera l’absence parmi eux de
représentants des organisa-
tions syndicales ou d’associa-
t ions de consommateurs,
comme cela l’avait été envi-
sagé un temps. Résultat : un
seul point de vue est pris en
compte : celui de l’entreprise.
On peut enfin déplorer que le
gouvernement se défausse de
ses responsabilités et laisse à
ces experts le soin de fixer le
montant du Smic, car c’est
bien de cela dont il s’agit.

Si l’annonce officielle de
l’augmentation du Smic a bien
été faite le 14 décembre de-
vant la CNNC - composée de
représentants de l’État, du pa-
tronat et des syndicats - des
fuites avaient été préalable-
ment et soigneusement orga-
nisées de manière à ce que les
journaux diffusent l’informa-
tion le matin de la réunion,
réduisant ainsi la CNNC à un
rôle de chambre
d’enregistrement. Certes, les
partenaires sociaux sont tou-
jours consultés par le ministre
qui les invite à s’exprimer sur
chaque décision qu’il prend.
Le 14 décembre, par exemple,
tous les représentants du pa-
tronat ont félicité le ministre
du Travail pour la sagesse
dont il a fait preuve en suivant
les recommandations du
groupe d’experts. Tandis que,
de leur côté, les responsables
syndicaux réclamaient un
coup de pouce : des interven-

tions de pure forme, car les
décisions étaient déjà prises
dans les coulisses.

Si le Smic ne progressera
que très peu à part i r  du
1er janvier, il faut enfin préci-
ser que la part du budget des
entreprises consacrée aux aug-
mentat ions de salaires se
réduit comme peau de chagrin
depuis deux ans (+ 2,9 % en
moyenne en 2009, + 2,6 % en
2010) et que les prévisions ne
sont guère plus réjouissantes
pour 2011 (2,7 %). Du jamais
vu depuis trente ans selon le
cabinet Hewitt, consultant en
ressources humaines:  la
hausse se si tuant
généralement, selon lui, autour
de 3,5 % minimum. Pour évi-
ter le mécontentement des sa-
lariés qui - toujours selon le
rapport annuel d’Hewitt - n’a
jamais été aussi important, les
entreprises préconisent de
compenser cette modération
salariale, que rien ne justifie
économiquement puisque qua-
siment toutes les entreprises, y
compris les PME, ont enregis-
tré des profits en 2010, par
l’instauration d’avantages so-
ciaux (chèques vacances, tic-
ket repas…), des accords de
part ic ipat ion ou
d’intéressement, la mise en
place de plans d’épargne
entreprise, d’une mutuelle
santé ou d’un contrat de
prévoyance…

Ces éléments de rémunéra-
tion étant exonérés de cotisa-
tions sociales, il en résulte un
manque à gagner pour les
comptes de la Sécurité sociale,
donc un nouvel accroissement
des déficits sociaux, et une
privatisation rampante de la
protection sociale.

Nicolas PALUMBO

S
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  �  INDONÉSIE – Le statut spécial
du sultanat de Yogyakarta risque-t-il
d’être remis en question car le sultan
actuel, Hamengku Buwono X, n’a
pas d’héritier mâle ? C’est en 1945,
deux jours après la proclamation de
l'indépendance de l'Indonésie, que le
président  Soekarno s igne une
Charte de maintienqui accorde à
deux États princiers – le sultanat de
Yogyakarta et la principauté du
Pakualaman – le privilège de con-
server leurs souvera ins en
« compensation » de leur intégration
dans la république indonésienne.
Depuis, les sultans sont automati-
quement  considérés comme
« gouverneurs » par le gouverne-
ment central. Un porte-parole de la
famille royale a déclaré : « En
principe, le successeur doit être un
fils de la première épouse et désigné
par le roi comme un prince héritier.
Toutefois, si le roi n'a pas de fils,
ses frères plus jeunes, les princes,
sont successibles et l’un d’entre eux
peut être désigné comme son succes-
seur».

  �  THAÏLANDE – Un note diplo-
matique américaine, révélée par le
site WikiLeaks, montre que certains
proches conseillers du roi Bhumibol
comme le généra l Prem
Tinsulanonda, ex-Premier ministre
ou Siddhi Savetsila, officier à la
retraite s’inquièteraient de la capa-
cité du prince héritier Maha Vajira-
longkorn (âgé de 58 ans) à assurer
la succession. Ils préfèreraient, tou-
jours selon cette note, voir la fille du
roi ,  la princesse Maha Chakri
Sirindhorn, très populaire, succéder
à son père tout en constatant « que
seul le roi serait en position de
modifier la succession et admis la
faible probabilité que cela se pro-
duise».

  �  ESPAGNE – Dans son allocution
télévisée pour Noël, le roi Juan Car-
los a affirmé avec force « qu’il
continue et continuera à assumer
ses fonctions constitutionnelles au
service de l’Espagne et des Espa-
gnols» ajoutant « c’est certainement
mon devoir mais aussi ma pas-
sion [...] Une tâche à laquelle le
prince des Asturies est aussi pleine-
ment associé». Évoquant la crise
économique qui a frappé durement
l’Espagne le roi a déclaré « Ce qui
a de plus douloureux, c'est que la
crise a touché tant d'hommes et de
femmes qui ont subi des pertes d'em-
plois - soit personnellement ou dans
leur famille. Les chômeurs sont au
centre de nos préoccupations, ils
sont une priorité incontournable».

  �  BHOUTAN – Dans son discours
à la nation, à l’occasion de la fête
nationale du pays, le 17 décembre,
le roi Jigme Khesar Namgyel Wan-
gchuck a déclaré : « En tant que roi,
j’ai été particulièrement touché de
voir les réalisations immenses - en
seulement quatre ans - rendues pos-
sibles par la bonne coopération en-
tre le peuple et le gouvernement qui
ont travaillé main dans la main.
Nous avons effectué nos premières
élections générales, formé un gou-
vernement et une opposition, mis en
place une Assemblée nationale et un
Conseil national et, surtout, après
les délibérations du Parlement, nous
avons adopté not re première
Constitution. Nous avons tous tra-
vaillé ensemble pour renforcer nos
institutions démocratiques ».
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Aquarien

La République
du Haut-Nil

e 9 janvier 2011, les
Sud-Soudanais doivent
décider par référendum
de l’unité avec le Nord
ou de la séparation.
Ceci découle des ac-

cords de Naivasha (Kenya) du
9 janvier 2005 qui avaient mis
un terme à une guerre Nord-
Sud qui a fait environ 2,5 mil-
lions de morts et un million de
déplacés. Aujourd’hui l’im-
mense majorité se prononcera
pour la séparation, c’est-à-dire
l’indépendance après quelques
mois de transition. Ce n’était
pas acquis il y a six ans. À
l’époque, le dirigeant histori-
que de la rébellion sudiste,
John Garang, intronisé vice-
président du gouvernement
fédéral à Khartoum, dévelop-
pait la vision d’un Nouveau
Soudan.

Il attirait à lui tous ceux qui,
au Nord, souhaitaient que le
Soudan tout entier redevienne
une république séculière et
décentralisée, tolérante pour
toutes les religions, où chaque
région aurait sa part de la
manne pétrolière et une place
au gouvernement central. Il
pér i t  dans un accident
d’hélicoptère un mois seule-
ment après son entrée en fonc-
tions le 29 juillet 2005. La
préoccupation de ses succes-
seurs fut de resserrer les rangs
au Sud où la vision de Garang
lui avait valu aussi beaucoup
d’ennemis. Du coup, au lieu
que ces six années soient em-
ployées à la renégociation
d’un nouveau contrat social
pour le Soudan, elles furent
utilisées à construire de toutes
pièces un nouveau Sud en vue
de son indépendance.

Nul besoin de préciser que
ce second projet reçut im-
médiatement l’aval et le sou-
tien des États-Unis, parrains
des accords de paix, mais
aussitôt en délicatesse avec le
président soudanais Al-Bachir
accusé d’avoir abrité, avant
2001, Oussama Ben Laden.
L’affaire fut présentée au
grand public comme un conflit
entre musulmans et chrétiens
ou Arabeset Africains alors
que le véritable enjeu est en-
core et toujours, depuis le
début de l’Histoire, les eaux
du Nil. On parle beaucoup de
pétrole mais l’eau est bien
plus cruciale. L’Égypte ne
peut accepter que sa survie
soit à la merci des pays qui
contrôlent les sources et le
cours antér ieur du grand
fleuve, c’est-à-dire essentielle-
ment l’Ouganda et l’Éthiopie,
et maintenant le Sud-Soudan,
l’ex-Bahr el Ghazal, long-
temps gouverné, à la fin du
XIX e siècle et des grandes ex-
plorations des sources du Nil,
par un pacha égyptien.

À l’époque, Français et Bri-
tanniques étaient en vive
compétition. Le langage com-
mun retient l’expédition Mar-
chand qui, à partir du Haut-
Nil, rencontra les Anglais à
l’entrée de Khartoum, le fa-
meux incident de Fa-
choda (1895). Longtemps il il-
lustra la compétition, réelle ou
supposée, franco anglo-
saxonne en Afr ique. Cette
fois, nul ne voit Paris s’expri-
mer ni encore moins se mobi-
liser sur le sujet. Le Darfour,
puis l’inculpation du président
Bachir par la Cour Pénale
Internationale, avec notre
appui, nous ont disqualifiés
pour un rôle positif. Mais sur-

tout nous ne sommes plus fa-
miliers de la moitié orientale
du continent noir et ne pesons
pas dans les conférences du
Nil Blanc et du Nil Bleu sauf
quelques vagues financements
ici ou là de l’Agence française
de développement sans aucun
impact politique.

Nous sommes aussi freinés
par nos amis africains franco-
phones qui sont partagés et
hésitent devant la reconnais-
sance d’une nouvel le
sécession, brèche dans le
sacro-saint principe de l’intan-
gibilité des frontières issues de
la décolonisation. Nous nous
réfugions donc derrière l’U-
nion africaine au même mo-
ment où celle-ci et ses mem-
bres s’estiment impuissants à
arrêter une dynamique qui en
réalité a été imposée par la
diplomatie américaine et ses
alliés y compris le système
des Nations unies.

En face, notre silence est
assourdissant. Or chacun sait
que l ’on va vers une
catastrophe. Au Sud-Soudan
d’abord, où l’unanimité devant
le choix du référendum n’est
qu’une façade qui recouvre
des antagonismes qui
reparaîtront aussitôt .  À
Khartoum, pr ivé de
contrepoids, l’islamisme ré-
gnera sans partage. Et surtout
au Caire, politiquement para-
lysé par la lente agonie de
l’ère Moubarak et impuissante
demain à prévenir la vague
venue du Sud comme à plu-
sieurs reprises dans l’Histoire.
L’Égypte n’aura de choix que
de reconquérir le pouvoir à
Khartoum, ce dont elle est
aujourd’hui incapable.

Yves LA MARCK

L

BRÈVES

La France ne retournera pas à Fachoda car elle
n’a plus ni vision ni ambition en Afrique.
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xaminée attentivement, la ré-
flexion de Marcel Gauchet de-
vrait faire scandale ! Dans son
livre, la bonne démocratie li-
bérale n’est pas la victime du

méchant totalitarisme. Le Duce, le
Führer, les camarades Lénine et Staline
sont des produits de la démocratie li-
bérale en crise et les totalitarismes
s’inscrivent, négativement, dans sa dyna-
mique : « leur originalité, par rapport
aux formes tyranniques ou despotiques
du passé, est de se situer sur le terrain de
la démocratie. En même temps qu’elles la
contestent radicalement, qu’elles visent à
l’anéantir et à s’y substituer, elles ambi-
tionnent de résoudre les problèmes inso-
lubles pour elle et de satisfaire les aspi-
rations auxquelles elle est incapable de
répondre» (264).

Les partis totalitaires organisent des
communautés volontaristes soudées par
l’idéologie et qui ont le sentiment d’être
pleinement représentées par le Chef, in-
carnation de l’Idée et porteur du projet
messianique. « De tous les totalitarismes,
le nazisme est celui qui s’insère le plus
profondément et le plus délibérément
dans l’espace démocratique» (465) car
le Führer donne au peuple un pouvoir
qu’il n’avait pas dans les démocraties
libérales : Hitler personnifie le pouvoir
du peuple, il incarne la volonté populaire
exprimée par plébiscite.
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Dans un premier article (Royalisten° 981), Bertrand
Renouvin avait résumé à grands traits l’analyse du
phénomène totalitaire que Marcel Gauchet explicite
dans son ouvrage (1). Dans un second article, il
montre comment la démocratie a triomphé du
totalitarisme, grâce aux contradictions des régimes

stalinien, fasciste et nazi – et comment s’est institué au sortir de la
guerre un État social et démocratique que les socialistes puis la
droite s’acharnent aujourd’hui à détruire.

E

D
Que le totalitarisme soit une forme

extrême d’accomplissement de la Volonté
générale, voilà qui gêne les démocrates
libéraux qui s’ingénient à trouver des ex-
plications (l’aliénation des masses, etc.) à
la mobi l isat ion des peuples.
Heureusement, les contradictions et les
désordres des régimes fasciste et nazi les
ont conduits à un extrémisme belliqueux
qui a causé leur perte. Mieux : les formu-
lations idéologiques, les conditions histo-
riques et les circonstances politiques qui
ont engendré les régimes totalitaires sont
tellement spécifiques qu’on ne verra ja-
mais plus se coaguler les trois ingrédients
– le politique, l’idéologie, la religion – du
monstrueux phénomène. D’ailleurs, ces
régimes n’ont jamais pu avoir le pouvoir
total sur les hommes, ni parvenir à la
maîtrise de l’Histoire : les êtres et les
choses leur échappaient, d’où l’angoisse,
l’extrême violence et les initiatives
suicidaires.

Doit-on désormais se contenter de com-
mémorer la victoire de la démocratie ? Il
faut au contraire souligner la résistance
des démocraties libérales pendant l’é-
preuve totalitaire et leur capacité de réno-
vation après la guerre.

La dénonciation maurrassienne ou oli-
garchique d’une démocratie faible et di-
visée contre elle-même est démentie par
la forte réaction des régimes et des so-
ciétés démocratiques à la menace nazie et
au défi stalinien. Les trois totalitarismes

sont nés de la guerre, dans deux anciens
empires vaincus, et dans une Italie déçue
par la paix de Versailles et travaillée par
la nostalgie impériale. Le fascisme n’abo-
lit pas la monarchie et n’affronte qu’indi-
rectement le Pape – ce qui facilitera le
retour à la démocratie parlementaire, mal-
heureusement privée de l’arbitrage royal.
Les autres États démocratiques résistent
sans mal à la fascination totalitaire. Les
États-Unis restent étrangers au socialisme
et aux idéologies importées parce qu’ils
sont eux-mêmes une idéologie (2). Les
monarchies parlementaires ne sont pas
non plus contaminées et c’est la jeune
République espagnole qui succombe sous
les coups des franquistes. La France
connaît  avec le maurrassisme une
« caricature bourgeoise et académique
de l ’espri t  tota l i ta ire » (Georges
Bernanos) mais Marcel Gauchet montre
bien que le nationalisme intégralest une
version modernisée de l’esprit contre-
révolutionnaire, un « extrémisme lit-
téraire » (227) qui refuse la mise en
mouvement révolutionnaire des masses
populaires.

Les faibles démocraties libérales – peu-
ples et gouvernements - ont donc résisté à
la fascination des religions séculières et
vaincu, avec le concours de l’Armée
rouge, la violence paroxysmique du
nazisme. Il y a plus encore : en Europe de
l’Ouest, au sortir de l’épreuve, la démo-
cratie s’est réinventée au cours des Trente
Glorieuses - qui ne sont pas seulement
des années de croissance soutenue. Ce
qui est accompli en 1944-1945, c’est une
véritable révolution par la loi et dans
l’ordre qui associe les forces de la Résis-
tance à l’œuvre de redressement. Les rap-
ports rédigés par William Beveridge pen-
dant la guerre donnent l’élan qui va con-
duire au Welfare State; le relèvement de
la plupart des nations ouest-européennes
– sauf l’Allemagne – se fait dans cette
perspective. En France, une économie
mixte se met en place par le moyen des

Après les totalitarismes

Démocratie

et socialisme
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économique, largement diffusée, est ren-
due intelligible par la comptabilité natio-
nale qui popularise les notions de Produit
National Brut et de Revenu national. La
population trouve là des repères solides –
qui n’empêchent pas de militer dans des
partis d’opposition et de participer à la
lutte des classes pour obtenir une réparti-
tion du revenu national toujours plus fa-
vorable aux salariés. La population, c'est-
à-dire de libres individus inscrits dans
une collectivité, et non des masses enca-
drées par des militants fanatisés. Et les
luttes de classes, qui se font avec les mots
du marxisme-léninisme, sont en réalité
des « luttes-concours » bien théorisées
par François Perroux. Sans que les ac-
teurs s’en rendent compte, une
« révolution dans l’appartenance» s’est
réalisée – dans la liberté.

Nous subissons depuis 1974 une phase
de réaction ultra-libérale, dans laquelle
les dirigeants du Parti socialiste ont joué
un rôle déterminant...

Bertrand RENOUVIN
  �  (1) Marcel Gauchet, « L’avènement de la
démocratie », Tome III : « À l’épreuve des
totalitarismes, 1914-1974 », NRF, Gallimard,
2010, prix franco : 26 €. Les citations suivies
d’un chiffre renvoient aux pages de cet
ouvrage.

  �  (2) Cf. Marcel Gauchet, Tome III, pages
120-127. Je reviendrai sur ce point dans ma
réponse à Hakim El Karoui : « Réinventer
l’Occident, essai sur une crise économique et
culturelle », Flammarion, 2010, prix franco :
18,50 €.
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Cela dit,  plutôt que d’égrener nos
grands regrets, il faut se concentrer sur
l’élaboration par Marcel Gauchet de la
philosophie politique de la révolution dé-
mocratique et sociale accomplie à partir
de la Libération. Non pour alimenter la
nostalgie du modèle que la gauche et la
droite s’efforcent aujourd’hui de détruire
mais parce que l’exacte compréhension
des trente années (1944-1974) de trans-
formation démocratique profonde nous
permettra, après la victoire contre l’oli-
garchie ultra-libérale, de situer à nouveau
la politique française dans la perspective
de la révolution de 1944-1946.

Cette révolution est antitotalitaire. Elle
s’accomplit sans insurrection ni terreur,
par une succession de réformes qui ne
sont pas commandées par des idéocrates.
Aux États-Unis et en Europe de l’Ouest,
il existe des leaders(Roosevelt et Chur-
chill avant et pendant la guerre, Atlee,
Adenauer ensuite...) qui sont dans les
pays monarchiques des Premiers minis-
tres élus au suffrage universel. Naguère
impuissante, la démocratie est désormais
gouvernée et le parlementarisme, qui as-
sure la représentation nationale, s’inscrit
dans des régimes semi-présidentiels ou se
rationalise, en France, dans une monar-
chie élective.

Aucune religion séculière n’inspire le
projet national. L’État dirige l’économie
et l’oriente grâce à la planification indica-
tive dont les objectifs sont largement po-
pularisés sans qu’il soit besoin d’un parti
de type léniniste.  L’ information

nationalisations et sous l’égide du Com-
missariat du Plan tandis que s’organise
l’État-providence.

Cette révolution établit, dans le cadre
de la démocratie parlementaire et dans le
respect des libertés publiques, un socia-
lisme à la française: à l’opposé du
léninisme, notre socialisme se caractérise
par une organisation de l’économie natio-
nale et par une répartition du revenu na-
tional qui vise la justice sociale – la
fragilité de la IVe République étant com-
pensée par la solidité de la tradition ad-
ministrative française et par l’efficacité
des hauts fonctionnaires dévoués à l’État.
Ce que Marcel Gauchet résume en termes
frappants : « Le socialisme règne, la dé-
mocratie chrétienne gouverne : ainsi
pourrait se résumer le compromis typique
de l’Europe d’après-guerre» (572).

La droite et la gauche cultivent un
keynésianisme robuste (auquel Force
ouvrière demeure fidèle) qui triomphe fa-
cilement d’un libéralisme économique to-
talement déconsidéré par la crise de 1929.
Le nouveau modèle de développement
économique et social inverse les habituel-
les priorités : la justice sociale n’est plus
considérée comme le résultat bénéfique
de l’activité économique, mais comme la
condition de la croissance. « Celle-ci
donne aux politiques redistributives un
caractère d’autant plus consensuel
qu’elle les rend indolores. La croissance
a cette vertu extraordinaire, en effet,
qu’elle permet de donner beaucoup à
ceux qui ont peu, en prenant peu à ceux
qui ont beaucoup» (586). N’oublions pas
l’inflation, qui favorise les emprunteurs
(notamment pour l ’accession à la
propriété) et qui impose automatiquement
le capital...

Le socialisme français n’est pas un
modèle parfait : il réduit les inégalités
mais il y a toujours une bourgeoisie ri-
chissime et une France pauvre. Mais les
sociétés ouest-européennes ressentent
concrètement les progrès économiques et
sociaux qui effacent peu à peu les souf-
frances matérielles de la guerre et qui
donnent l’espoir d’une amélioration cons-
tante des conditions de vie. Le dyna-
misme des années soixante est fortement
ressenti en France : avec le général de
Gaulle, l’État restauré dans son indépen-
dance organise le développement écono-
mique et préside aux grandes innovations
industrielles qui contribuent à affirmer le
rang de la France, libérée de l’Otan, dans
le monde. Avec la Participation, le
général de Gaulle voudrait aller plus loin
sur la voie de la justice, mais les conser-
vateurs (Georges Pompidou, Valéry Gis-
card d’Estaing) font obstacle à ce qui
aurait pu être une nouvelle phase de la
révolution gaullienne. Pour paraphraser
Marcel Gauchet, on peut dire que, de
1958 à 1968, le socialisme règne et les
gaullistes de droite alliés aux libéraux
(Antoine Pinay puis Giscard) gouvernent
– ce qui paralyse l’opposition de gauche.

  �  Sir William Beveridge connu pour ses rapports : «Sur la sécurité
sociale et les prestations connexes»  et « Du travail pour tous dans
une société libre».
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Revue

Cités

Espagne 1936-1939

« Un roi ferait la guerre »

Proche de l’Action française dans les années
vingt, Henri Morel, attaché militaire près de

l’ambassade de France en Espagne pendant la
guerre civile, avait conseillé à Léon Blum une

intervention militaire pour soutenir la Républi-
que espagnole.

lors que les dirigeants
du Part i  social iste
pataugent,  comme
d’habitude, dans les tac-
tiques claniques et la
stratégie électorale, le

numéro que Cités consacre aux
socialismes (1) devrait consti-
tuer une sérieuse incitation à
penser – dans un milieu où l’on
s’es t  rendu  aux  p rocédés
misérab les  de  la commu-
nication.

Directeur de la revue (elle
fête son dixième anniversaire)
Yves Charles Zarka dit que le
socialisme « doit relever le
grand défi qui se pose à lui, le
défi doctrinal... » et le dossier
qu’il publie montre intelligem-
ment le chemin : définition du
social isme par François
Dagognet, forte réflexion d’A-
lain Caillé (« Vers une social-
démocratie radicale ?)  qui
mér i te une discussion
approfondie, juste critique de la
société du care, ce Téléthon
permanent, par Hélène Thomas
– mais on prendra comme une
potion douceâtre l’homélie de
Martine Aubry affirmant que le
projet de la gauche est « une
offensive de civilisation ».

Parmi d’autres articles re-
marquables – et un inédit de
Proudhon – je recommande la
belle étude de Raphaël Draï,
« Léon Blum ou le socialisme
du comportement», invitation à
relire À l’échelle humaineécrit
en prison (1941), où le maître-
mot est désintéressement. Sou-
hai tons que Dominique
Strauss-Kahn trouve le temps
de méditer avec Léon Blum –
ce qui devrait le conduire à se
retirer définitivement de la vie
politique et à finir ses jours
dans une quelconque sinécure.

Annette DELRANCK
  �  (1)  Revue Cités :
« Socialismes : y revenir ? »,
n° 43 – octobre 2010. En librai-
rie : 15 €.

on soldat et polit ique
avisé, Henri Morel fut
tout au long de sa vie un
patr iote exemplaire.
Mais les engagements
qu’il prit, au fil d'une

carrière qui s'est terminée en
tragédie, ne font pas de lui un
officier  typique. Il n’entre pas
à Saint-Cyr mais à l’École
normale supérieure pour y
préparer, sans succès, l’a-
grégation d’histoire - années
vraiment formatrices puisqu’il
conservera l’esprit normalien
et la passion des études
historiques.

La déclaration de guerre le
surprend lorsqu’il effectue
son service militaire comme
sous-l ieutenant de réserve
dans un régiment d’infanterie.
Légèrement blessé en août
1914, il fait la guerre à la tête
d’une compagnie de
mitrailleuses. Intégré dans les
cadres de l’armée d’active, il
est fait prisonnier fin 1917. A
son retour d’Allemagne, il de-
vient professeur d’histoire mi-
litaire à Saint-Cyr où il ren-
contre un certain Charles de
Gaulle – mais les deux hom-
mes ne s’apprécient guère.
Comme tant d’autres officiers,
c’est un lecteur de L’Action
française, plus marqué par
Jacques Bainville que par la
dogmatique maurrassienne.

Henri Morel porte un regard
lucide sur l ’homme au
combat, s’oppose au principe
de la nation armée et professe
une solide philosophie de
l’autorité, « absolue quand
elle décide», « dépendante

quand elle délibère». Entré au
2e Bureau, il attire l’attention
par ses thèses hétérodoxes qui
en font un des mei l leurs
stratèges français, aux côtés
du colonel de Gaulle et du
capitaine Louis Mérat qui
annonça dès 1920 le rôle re-
doutab le  du coup le
avion/char et l’inefficacité des
« organisations fortifiées ».
Mais l’État-major n’entend
point ces arguments et Henri
Morel est regardé avec
circonspect ion. Ce qui
n’empêchera pas sa nomina-
tion comme attaché militaire à
Madrid en juillet 1936, au mo-
ment où éclate la guerre civile.

On sait que l’extrême droite,
la droite national-catholique et
l’État-major soutenaient les
franquistes et il eut été normal
que le lieutenant-colonel Mo-
rel manifestât une sympathie
plus ou moins active pour le
Caudillo. Au contraire. Ré-
servé à l’égard de l’Italie fas-
ciste puis hostile à une al-
liance avec ce colosse aux
pieds d’argile lorsque le Duce
décide l ’ invasion de
l’Éthiopie, Henri Morel se dé-
clare de plus en plus nette-
ment partisan de la Républi-
que espagnole, non par affinité
idéologique mais parce que la
victoire du gouvernement légi-
time sur des factieux soutenus
par Mussolini et Hitler lui
paraît conforme à l’intérêt
national. De fait, la France
était exposée à un encercle-
ment qui rappelait de dange-
reuses pér iodes de son
histoire, lorsqu’elle faisait face
à Vienne et à Madrid. Le lec-

teur de Jacques Bainvil le
(mort le 9 février 1936) appli-
que en Espagne les leçons de
son maître. Comme Georges
Bernanos, il est alors en rup-
ture complète avec Charles
Maurras qui milite aveuglé-
ment pour l’alliance italienne
et pour la victo ire du
franquisme.

Convoqué à Paris en mars
1938, l’attaché militaire fait
un exposé officiel au chef du
gouvernement et à deux de ses
ministres puis profite d’un
aparté avec Léon Blum pour
lui lancer une phrase que le
dirigeant socialiste rapportera
plus tard : « Monsieur le Pré-
sident du Conseil,  je n’ai
qu’un mot à vous dire, un roi
de France ferait la guerre ».

Il n’y eut pas d’intervention
et lorsque la guerre éclata,
dans les pires condit ions,
Henri Morel fit à nouveau son
devoir en combattant les trou-
pes italiennes. Il fut de ceux
qui, aux côtés du général de
Lattre, tentèrent de résister à
l’invasion allemande de la
zone libre. Emprisonné par
Vichy puis libéré, il fut arrêté
par la Gestapo en juillet 1944
et déporté au camp de Ham-
bourg-Neuengamme où i l
mourut le 13 septembre 1944.

Grâce au livre complet et ri-
goureux d’Anne-Aurore In-
quimbert (1), Henri Morel a
pris la place qui lui revenait
dans notre histoire militaire et
politique.

B. LA RICHARDAIS

  �  (1) Anne-Aurore Inquimbert -
« Un officier français dans la
guerre d’Espagne, Carrière et
écri ts d’Henri Morel (1919-
1944) », Presses Universitaires de
Rennes – Service historique de la
Défense. 2009. prix
franco : 20 €.

A
B
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out récemment (1), j’ai rendu compte d’une sorte
d’autoportrait de Pierre Manent qui faisait le point
sur un itinéraire intellectuel, capital pour nous aider
à penser aujourd’hui la dimension politique. Mais il
ne s’agissait que d’une sorte de prologue à un vaste

essai d’une densité peu commune, que j’aborde aujourd’hui
non sans crainte et tremblement. L’auteur
en est rendu à un stade de sa recherche qui
exige une telle synthèse que justifient des
décennies de lecture, de théorisation et de
mises en perspective historique. Je ne veux
pas signifier ainsi que ses ouvrages
précédents étaient de valeur ou d’intérêt
inférieurs. Ils annonçaient, en la préparant,
une œuvre plus complète, plus aboutie, qui
apparaît non seulement comme un résultat
supérieur, mais comme un point de vue
dominant, qui rend compte de ce qui a
précédé.

Étrangement, Pierre Manent me paraît
avoir procédé à l ’ inverse de Marcel
Gauchet, qui est à la fois son frère et son
contraire en philosophie politique. Le se-
cond nous avait donné dès 1985 son œuvre
princepsavec Le désenchantement du
monde, non que ce qui a suivi puisse être
considéré comme second, (bien au contraire ! Nous en avons
la preuve avec cette magistrale étude du totalitarisme, dont
rend compte Bertrand Renouvin). Vingt-cinq ans plus tard,
le premier nous offre son propre princeps, dont cette citation
permet de saisir l’intention et le contenu : « Il m’est de plus
en plus nettement apparu que la formation de la cité
grecque représentait une transformation anthropologique, si
l’on use du terme, bien plus considérable que la révolution
démocratique moderne, qui en est d’ailleurs une modalité.
Au lieu de voir l’histoire courir complaisamment vers nous,
vers les grandeurs et les misères de notre démocratie, je l’ai
vue de plus en plus nettement se déployer à partir de cette
prodigieuse innovation que fut la première production du
commun, chose beaucoup plus considérable et d’ailleurs
beaucoup plus intéressante que les vertus et les vices de
notre trop fameuse égalité. J’ai vu de plus en plus nettement
les formes de notre vie commune se déployer à partir de
cette première et maîtresse forme, comme autant de contre-
coups de cette conflagration originelle, comme autant de
métamorphoses de cette forme primordiale. »

On aura bien compris que cette démarche en arrière n’a-
vait rien de régressif, qu’elle ne signifiait pas le déni de
l’importance du moment tocquevillien de l’évolution
historique, mais qu’elle ne procédait ainsi que dans le but
d’appréhender plus profondément et avec plus d’acuité la
genèse de notre évolution anthropologique. La modernité est
née entre la Renaissance et les Lumières, mais sa naissance

T

Idées
n’est explicable qu’au travers des rythmes longs de
l’histoire. D’ailleurs, les principaux penseurs du tournant de
la modernité, de Machiavel à Rousseau, n’ont jamais man-
qué de replonger dans l’antiquité gréco-latine, pour détermi-
ner les coordonnées d’une étude des relations sociales et de
la fondation du politique. Pierre Manent était donc pressé de
s’engager dans cette même quête des origines, qui s’avère
non seulement précieuse mais indispensable pour pénétrer
les ressorts de l’évolution et jusqu’aux énigmes du futur.

Accomplir pareille tâche réclame d’abord l’extrême atten-
tion de la lecture. C’est dire que Pierre Manent est un
incomparable lecteur et c’est tout le secret de son
discernement. On le savait déjà par d’autres travaux
(singul ièrement le cours famil ier de phi losophie
politique) (2), mais c’est indiscutable avec cette confronta-
tion où Homère, Cicéron, saint Augustin, Machiavel, Mon-
tesquieu et quelques autres passent au crible de son
jugement. C’est la perception fine de l’analyse des grandes

œuvres, de la façon dont elles retentissent
les unes sur les autres, qui permet l’intelli-
gence des causes et la psychologie
humaine. Je suis impressionné par ces
deux dimensions, la phusiset la psyché,
toujours en correspondance, tant la physi-
que politique renvoie sans cesse à ce qu’il
y a de plus proprement humain dans la
façon dont les cités se constituent et se
défont. Il y a aussi un mouvement irrépres-
sible des choses humainesdont on déter-
mine les génératrices depuis Aristote et
l’invention de la politique grecque, celle
qui associe la liberté des peuples inorga-
nisés à la civilisation conquérante des
empires.

De la Grèce jusqu’à nous il y a une
continuité discontinue qui passe par Rome,
le christianisme, l’avènement de la nation.
C’est dans l’écoute attentive du professeur-

commentateur que l’on s’engage sur cette route semée
d’embûches et d’objections. Nous sommes dans l’érudition
pure. Mais toujours intensément problématisée, et c’est ainsi
que nous percevons nos propres problèmes de Français et
d’Européens fourbus d’histoire. Sans doute sont-ils souvent
en filigranes. Un seul exemple. Par une simple remarque,
l’auteur nous ouvre un étonnant aperçu sur l’expansion
économique liée à nos régimes. Si notre système actuel
dépasse les contradictions sociales – elles sont de toujours
entre riches et pauvres – c’est qu’il « ne cesse de courir
après la croissancequi permet de satisfaire plus ou moins
les revendications du grand nombre sans tuer ni voler les
riches, et même en permettant à ces derniers de devenir plus
riches encore. » Mais là Pierre Manent se montre peut-être
trop optimiste, délaissant l’analyse de la crise abyssale de
notre capitalisme, alors qu’il est par ailleurs très incertain
sur notre devenir politique, à l’heure où les nations euro-
péennes sont déstabilisées dans leur être même. Mais pour y
voir plus clair, nous n’échapperons pas à cette réflexion
toujours recommencée sur la façon de nous gouverner
nous-mêmes.

  �  Pierre Manent - « Les métamorphoses de la Cité – essai sur la
dynamique de l’Occident », Flammarion, prix
franco : 25 €.

(1) Voir Royalisteno 978, page 9, « Le regard politique».

(2) Pierre Manent - « Cours familier de philosophie», Éd.
Gallimard, col. Tel, prix franco : 13 €.

�

Les
métamorphoses

de la Cité

par Gérard Leclerc
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Découverte

Il règle ses pas sur
ceux de nos pères

Chronique

Un siècle
de Rois

Oh, là là ! Nombre de livres racontent des
histoires sur l'Histoire de France. Oh, là là !

Beaucoup de pipolescomme l'on dit, se servent
de leur nom pour nous vendre l’énième
rabâchage de petites histoires. Eh bien,

Oh surprise ! ce n'est pas le cas ici. 

Alain Perdrix nous avait déjà beaucoup
intéressés avec la première partie de son ouvrage

qui couvrait la première moitié de notre
XX esiècle passé (1).

eut-être d'ailleurs que ce
Lorànt  Deutsch est un
cas. J'avais lu avec avi-
d i té son l ivre
Métronome. (1) J'avais
apprécié toutes ses

anecdotes, toutes ses grandes
rectifications historiques (nous
en avons plus que besoin) et
j'avais aimé cette promenade
dans Paris.

Je l 'avais suivi  (parfo is
devancé) sur l'île Saint-Louis,
au Châtelet,  à la Bast i l le
(j 'aime toujours Nini peau
d'chien), sur la Mouff, sur les
monts de Mars ou du
Parnasse. J'ai aussi découvert
des lieux pas forcément ca-
chés mais oubliés. L'auteur
historien nous avait donné,
avec plaisir et pour notre
contentement, la version écrite
de sa rencontre avec notre
Paris. Celui de nos bons rois
certes, mais pas seulement, ce-
lui aussi de notre histoire
populaire, de notre viei l le
France, de notre jeune France.

Il nous donne aujourd'hui à
lire et à voir, pour la Noël, la
version i l lustrée de son
voyage métropolitain (2).
Comme nous tous, de passage
ou Parisien, nos errances nous
conduisent à arpenter les rues.
La maladie sécuritaire ne nous
permet plus d'entrer dans telle
ou telle cour pour simplement
voir un morceau de notre his-
toire commune. C'est ainsi !
Notre modernitéoublie ses
temps anciens... Ou plutôt les
cache, les privatise. J'allais
dire les enterre, dans un projet
de musée, dans un musée de
l'Histoire de France. Triste
moment. Notre histoire est

écrite partout. C'est toute la
France qui est notre histoire,
dans nos rues, dans nos
immeubles, dans nos églises,
dans nos usines...

Lorànt Deutsch a su se faire
ouvrir les portes sécurisées.
Accompagné de son photogra-
phe Greg Soussan, il a concré-
t isé visuel lement nos
interrogations. Et là où les tra-
ces sont oubliées, plutôt que
de reprendre quelques gravu-
res des temps anciens, comme
dans un mauvais livre scolaire,
il a demandé à son ami Cyrille
Renouvin d'inventer le passé.
Mais un passé gai, joyeux,
jubilatoire. Ce qui donne à sa
course et à notre découverte
un moment euphorique.

Disons-le à tous ceux qui
passent leur temps à regretter
que notre temps ait oublié
l 'Histoire, que notre école
oublie de l'enseigner, alors que
les livres de cette discipline ne
se sont jamais vendus aussi
bien. Le livre Métronome,
dans sa version illustrée, est le
livre à offrir.

François-Marin FLEUTOT

  �  (1)  Lorànt Deutsch -
« Métronome - L'histoire de

France au rythme du métro pari-
sien », éd. Michel Lafon, 2009,
prix franco : 20 €. Voir Royaliste
n°964, page 10.

  �  (2)  Lorànt Deutsch –
« Métronome illustré», illustra-
tions de Cyrille Renouvin, photos
de Greg Soussan, avec la compli-
c i té d 'Emmanuel  Haymann,
éd. Michel  Lafon,  2010,
239 pages, prix
franco : 27 €.

l lui revenait de compléter
son étude en s’intéressant
à cinquante autres
souverains, toujours un
par an, pour boucler la
période. Il faut bien noter

qu’au départ on pouvait avoir
un peu de mal à imaginer qu’il
resta encore tant de couronnes
sur la planète. C’était sans
compter sans la multitude de
petits royaumes exotiques dont
on n’entend guère parler que
dans les brèves de Royaliste.

Cet ouvrage est d’un grand
sérieux. Il met l’accent, en Eu-
rope principalement, sur les
difficiles décennies de l’après-
guerre qui ont vu tant de mo-
narchies (14 en fait), disparaître
et tant d’autres vacillantes ou
au moins fortement contestées.
Être monarque au sortir de la
guerre n’avait rien d’enviable,
et outre les monarchies qui se
trouvait au-delà du rideau de
fer et qui ont évidemment tou-
tes été éliminées, beaucoup de
chefs d’État de la vieille Eu-
rope ont connu beaucoup de
difficulté. Les disparus sont
nombreux et pour certains
glorieux. Umberto d’Italie lui a
dû régler la notede 20 ans de
fascisme, victime expiatoire
pour dédouaner tant de respon-
sables et tant d’Italiens qui ne
s’étaient pas contentés de
croire en Mussolini mais l’avait
puissamment soutenu. Les Sa-
voie durent s’exiler et quitter
l’Italie mais la parentèle du
Duce, elle, a pu continuer à
pérorer le plus tranquillement
du monde. Cette période sus-
cite bien des regrets, voyant
même disparaître des monar-
chies royales qui avaient hono-
rablement résisté à l’Allemagne
d’Hitler, telle celle de Michel
de Roumanie.

Une telle étude permet de dé-
couvrir aussi bien des choses,
tel le fonctionnement quasi in-
humain de la monarchie
japonaise, dirigée comme une
firme par l’Agence Impériale
chargée de conserver les tradi-
tions et qui ne s’embarrasse
guère de considérations de
personnes. Bien d’autres infor-
mations encore dans ce livre
d’une grande richesse, des pays
dont on parle trop peu, loin-
tains mais passionnant, telles
les monarchies arabes dont
l’histoire pourrait à elles seules
suffire à décrire cent ans de
relations internationales et de
rapports de force sur la planète.
Il faut saluer un tel travail de
recherches et de
documentation. Pas de parents
pauvres, on traite tout le monde
avec le même sérieux, la même
minutie et, autant que le sujet
le permet, une pointe d’humour
qui aide à garder une distance,
notamment pour les couronnes
les plus mér id ionales et
médiatiques.

Donc des découvertes, de
vraies informations sur des mo-
ments importants de l’Histoire,
des portraits bien faits… Allez
regrettons, quand même, le
style un peu trop chronique ra-
diophoniquemais c’est vrai-
ment pour ne pas dire trop de
bien.

Pascal BEAUCHER

  �  (1)  Ala in  Perdr ix -
« Chronique des rois du siècle

dernier », tome I (1901-1945),
Éd. Persée,  2008,  pr ix
franco : 24 €.
  �  (2)  Ala in  Perdr ix -
« Chronique des rois du siècle

dernier », tome II (1946-2000),
Éd. Persée,  2010,  pr ix
franco : 28 €.

P I
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  � � � � 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 5 janvier - Une
circulaire du Ministère de
l’Intérieur, datée du 5 août,
ordonnait aux préfets d’éva-
cuer dans les trois mois 300
campements ou implantations
illicites, « en priorité ceux des
Roms».

D i c t é e  p a r  l a  p e u r  d e
l’extrême droite, cette campa-
gne de démantèlements et
d’expulsions fit scandale, de
nombreuses manifestations de
protestation furent organisées
et nos amis du Courrier des
Balkans,  très attachés à la
défense des populations Roms
des Balkans discriminées et
marginalisées, s’engagèrent
avec détermination contre les
décisions prises sur injonction
de Nicolas Sarkozy.

Le gouvernement semble
vouloir faire oublier les initia-
tives scandaleuses de l’été,
mais ces populations victimes
de préjugés ancestraux restent

méconnues. « Qui sont les
R o ms ?  »   T e l l e  e s t  l a
question que nous poserons à
Jean-Arnault DÉRENS, his-
torien et journaliste, fondateur
et rédacteur en chef du Cour-
rier des Balkanset auteur
d’ouvrages de références sur
la péninsule balkanique.

  �  Mercredi 12 janvier -
Dans un l ivre de dialogue
avec Jean-François Bège –
Les Racines et les Rêves-,
Anicet LE PORS évoque son
engagement communiste et sa
rupture avec le Parti,  son
œuvre de ministre de la Fonc-
tion publique et ses relations
avec François Mitterrand, son
rôle au Conseil d’État et sa
fonct ion de juge du droi t
d’asile, qu’il nous avait ex-
posée lors d’une précédente
conférence.

Ces souvenirs riches d’ensei-
gnement sont publiés pour
préparer l’avenir puisque no-
tre invité répond de manière
précise à la préoccupation
c o mmu n e  :  «  Qu e  f a i r e
ma i n t e n a n t  ?  » S u r  l e s
inst i tut ions,  la laïc i té,  la
citoyenneté, l’appropriation
sociale, l’Europe, la place de
la France dans le monde, les
réponses d’Anicet Le Pors
sont solidement argumentées.
Au  c o u r s  d e  p r é c é d e n t s
débats, nous avions établi nos
p o i n t s  d ’ a c c o r d s  e t  n o s
divergences. La situation de
crise nous enjoint plus que
jamais de confronter  nos
points de vue sur les transfor-
mations à accomplir.

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)

  �  Mercredi 19 janvier - La
crise économique et financière
à relancé l'idée de la « dé-
croissance » comme solution
aux gaspillages de la société
de consommation et à la rapa-
cité d'un capitalisme qui cher-
che à tirer toujours plus de
profit d'une croissance qu'on
suppose infinie. Les décrois-
sants s'inspirent d'auteurs que
nous avons connus et étudiés
(Jacques Ellul, Ivan Ill ich,
André Gorz) et soulignent à
juste titre les limites de la
croissance économique. Cette
thématique suscite cependant
d e s  r é s e r v e s .  «  L a
décroissance, une fausse
bonne idée ? » Telle est la
question que posent deux
chercheurs : Marc PRIETO ,
d o c t e u r  e n  s c i e n c e s
économiques, qui enseigne à
l'École supérieure des sciences
c o mme r c i a l e s  d 'An g e r s
(ESCA) et Assen SLIM, éga-
lement docteur en sciences
économiques, qui est maître
de conférences à l'INALCO.

Leurs réponses, nuancées,
permettent de mieux compren-
d r e  l a  t h é o r i e  d e  l a
décroissance, d'en repérer les
faiblesses et de souligner le
flou qui entoure sa mise en
application et sa faisabilité
réelle 

VŒUX
Toute la rédaction de
Royaliste présente à
nos lecteurs et à leurs
proches ses meilleurs
vœux pour l'année
nouvelle.

Nos vœux également
vont vers la famille de
France et plus
particulièrement le
comte de Paris, le
prince Jean, duc de
Vendôme et le jeune
prince Gaston.

Et enfin vœux pour
notre mouvement qui
célébrera cette année
son 40e anniversaire.

CONGRÈS 2011

Le Congrès annuel de la
Nouvelle Action Royaliste
se tiendra les 9 et 10 avril
2011.

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,
" La spéculation financière "
et, d'autre part, "Le statut de
l'étranger en France"

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..

Merci de noter ces dates sur
vos agendas.

Ce journal vous a plu ?
Avez-vous pensé à le faire connaître
autour de vous ou a y abonner un ami ?

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 982
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Le piège
de Bruxelles

L es conclusions du Conseil
européen tenu à Bruxelles
les 16 et 17 décembre ont

suscité des déclarations optimis-
tes dans les milieux officiels
pour un motif qui paraît rassu-
rant : les États membres de la
zone euro vont se doter d’un
mécanisme permanent de stabili-
sation qui remplacera en 2013 le
Fonds européen de stabil i té
financière (FESF) provisoire-
ment institué lors de la crise
grecque. Voilà qui permettra,
nous dit-on, de surmonter les
violentes turbulences qui affec-
tent ou qui menacent plusieurs
pays, grâce à une solidarité
renforcée... Comme le dispositif
est technique, il suffira d’une
toute petite révision du traité de
Lisbonne pour que soit mis en
place le Mécanisme européen de
stabilisation financière (MESF).

Cette technicité peut rebuter
mais l’annonce d’une révision
provoque amertume et colère.
Copie conforme du prétendu
« traité constitutionnel » rejeté
par les Français et  les
Néerlandais, le traité de Lis-
bonne ratifié à grand peine après
un premier rejet par les Irlandais
ne peut pas assurer le fonction-
nement normal de la zone euro
en raison des principes ultra-li-
béraux qui l’inspirent ! C’est
donner raison aux partisans du
Non, réputés d’une insondable
bêtise. A partir du 1er janvier
2013, les États auront donc le
droit de secourir l’un d’entre
d’eux, ce qui est actuellement
interdit par le traité de Lis-
bonne : on légalise le viol du
texte qui avait été institué en
violant les décisions de plusieurs
peuples souverains. C’est grave,
mais nous allons connaître pire
dans le déni de démocratie.

Pour bien saisir l’enjeu, il faut
examiner soigneusement le pro-
jet de révision adopté à Bruxel-
les sur injonction allemande. Il
est  c lai r  que la sol idar i té
financière ne sera pas automati-
que : « les États membres de la
zone euro sont autorisés à créer
un mécanisme de stabilité qui
sera activési cela s'avère indis-
pensablepour garantir la stabi-
lité de l'euro dans son ensem-
ble ». Mais surtout, « l'accès à
toute assistance financière dans
le cadre du mécanisme sera sou-

mis à une condi t ionnal i té
stricte ». Cela signifie que l’État
secouru sera obligé de prendre
des mesures d’austérité budgé-
taire qui, comme en Grèce et en
Irlande, seront imposées par la
Commission, la Banque centrale
européenne et le Fonds moné-
taire international. Imaginons
que, dans un pays de la zone
euro, les élections donnent la
victoire à une majorité socialiste.
A peine investi, le gouvernement
confronté à un risque de défaut
sur la dette publique devra aban-
donner son programme et appli-
quer les dispositions suicidaires
(réduction des salaires et de la
protection sociale) des fous fu-
rieux de Bruxelles, de Francfort
et de Washington. A quoi bon

voter, si les décisions sont prises
à l’étranger, par des organismes
non élus ?

Conclusion : la création du
MESF ne constitue pas une révi-
sion minime et le recours à une
procédure simplifiée permettant
une simple approbation par les
parlements (1) est inacceptable.
La « conditionnalité stricte » im-
posée par Berlin conduit à la
négation de la liberté d’action
des gouvernements nationaux
dans la conduite de leur politi-
que économique, sociale et
financière. Il est indispensable
que le mécanisme de cette révi-
sion soit présenté aux peuples
concernés et qu’ils puissent se
prononcer par référendum sur ce
qui nous apparaît comme une
dépossession du pouvoir politi-
que et du peuple souverain.

L’Élysée a entériné le diktat
allemand et le gouvernement
français ne fera rien. Il faut donc
que le Parti socialiste en tant que
tel et ses candidats déclarés dé-
noncent le caractère antidémo-
crat ique des  décis ions de
Bruxelles, réclament que la révi-
sion du traité de Lisbonne se
fasse selon la procédure normale
et fassent campagne pour l’orga-
nisation d’un référendum, en
promettant solennellement de
s’en remettre au peuple souve-
rain si la gauche l’emporte en
2012.

Dès à présent, il faut interpeller
les responsables socialistes sur
le dispositif que l’Allemagne
veut imposer aux gouvernements
et aux peuples de la zone euro et
exiger des réponses précises.
Lors de l’élection présidentielle
et des législatives, elles pèseront
très lourd.

Bertrand RENOUVIN
  �  (1) Pour une analyse détaillée, lire
l’article de Bernard Cassen sur le site
Marianne2:
http://www.marianne2.fr/Vers-la-revi-
s i o n - d u - t r a i t e - d e -
Lisbonne_a200856.html
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