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Avant-propos
L’initiative est née à l’automne 2018. Nous avons décidé
d’offrir à notre communauté l’occasion de discussions réglées, où la
parole libre trouverait un cadre serein pour s’exprimer. Nous avons
tâtonné, nous avons cherché nos marques et notre identité. Près d’un
an après, quand je vois le chemin parcouru, je mesure que nous avons
honoré la promesse faite au commencement de cette aventure.
Quel était l’objectif ? Se mesurer, se mieux connaître.
Prendre la mesure de nos aptitudes à discuter et débattre des sujets
courants de la « politique », qu’ils soient étroitement liés à l’actualité ou
qu’ils émergent de questions doctrinales.
Notre lecteur observera les métamorphoses de
l’exercice au cours de ces pages et nous regrettons de n’avoir pas, dès
le début, préparé chaque débat comme les plus tardifs l’auront été.
Nous devons aussi regretter d’avoir été parfois trop ambitieux, mais ce
ne fut jamais en vain : le miroir de nos insuffisances ne peut que nous
encourager à nous améliorer, à nous recueillir, à nourrir toujours
davantage nos réflexions des plus saines matières, pour opposer à
l’ennemi profondeur et densité intellectuelles.
Longtemps nous avons laissé nos esprits s’appauvrir
dans le marécage de l’immobilité, de l’abandon, du sarcasme
permanent. Aux discours de nos ennemis, nous ne devons plus offrir le
seul sourire de l’ironie résignée. Nous devons opposer des discours
raisonnés, construits, étayés.
Ce fut notre objectif : donner aux quelques auditeurs
présents l’occasion de s’écouter, de dialoguer, d’accaparer des savoirs,
des connaissances ; l’idée cardinale reposait sur l’exercice systématique
de la réflexion, du débat, de la démonstration. Nous aurons parfois
manqué de légèreté, nous aurons parfois fait preuve d’un goût
prononcé pour la réserve et la prudence. Ce sont les stigmates d’une
méthodologie acceptée par l’équipe de modération : le cadre ainsi
défini nous paraît nécessaire, qu’importe l’écume dérisoire des
mécontents et des grincheux.
L’aventure paraît insignifiante. Combien nous auront
écoutés, combien auront participé ? Quelle importance ? Dès lors que
nous aurons encouragé l’un ou l’autre des membres de notre
communauté à s’intéresser aux sujets proposés, à puiser dans les
discussions et les notes de débat l’occasion de réfléchir, nous serons
satisfaits. Nous ne sommes pas dupes. Ces soirées n’étaient pas des
réunions d’experts. Nous n’étions qu’une troupe d’individus réunis pour
discuter, débattre, échanger, parfois s’écharper. Nous n’avions à
disposition qu’un bagage personnel, et le fruit des préparations
hebdomadaires, fluctuantes et inégales.
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Les notes présentées par ce journal sont au diapason. Il
ne s’agit pas d’un verbatim, il s’agit chaque fois d’un abrégé du débat,
nourri de nos échanges, des sources diverses que nous aurons
convoquées dans les journaux, dans les livres, sur l’Internet, et partout
où nous aurons trouvé matière intéressante. Vous ne trouverez donc ici
qu’un témoignage de ces longues soirées où nous avons, à notre
manière, rêvé d’un monde qui nous échappe. Chacun aura contribué à
sa mesure, cité des auteurs, partagé des contenus puisés dans la
recherche, etc.
Passée au crible de mes notes, cette matière vous est
livrée comme la mémoire de notre communauté, Relève de France.
Relisez ces textes, ils vous donneront à voir ce qu’une poignée
d’individus peut faire, quand l’ennui et le désespoir s’allongent au ciel
nocturne. Humbles et conscients de ce que nous sommes, ne laissons
point l’orgueil corrompre notre engagement à toujours mieux nous
préparer à de plus concrets engagements.
Dans le souvenir de ce que fut la France, dans le
souvenir des promesses de son baptême, votre serviteur partage ici le
fruit de son travail. Ne le félicitez pas. Lisez. Lisez au-delà de ces textes
et ne négligez rien des trois dimensions de l’élévation : le cœur, le corps,
l’esprit. Qui voit périr sa patrie ne doit compter sa vie. Ne soyons jamais
de la horde des lâches, des profiteurs et des imbéciles. Embrassons la
vertu, refusons la faiblesse.

Je me souviens, je me prépare.
T. de Saint-Castin
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Ecologie et discours nationaliste
16 novembre 2018
C’est le premier débat pour lequel des notes, pour un compte rendu, ont été prises ; à tâtons,
nous examinons la question très en vogue de l’écologie pour en déterminer l’imposture, quand elle
n’est qu’un artifice de la société du spectacle ; nous aurons contribué à poser les bases d’une réflexion
pour rendre à nos positions patriotes et réactionnaires les outils d’appropriation d’un thème qui fut
toujours le nôtre.

1. Tour de table
Petit point historique, souvenons-nous que l'écologie est une valeur nationaliste, ancrée à
l'extrême-droite et dans la Tradition, puisque l’écologie bien comprise, en politique, désigne toutes les
actions ou les doctrines inscrites dans le respect de l’environnement, de ce qui environne. La
préférence nationale, la souveraineté territoriale sont deux dimensions d’un cadre propice aux
mesures politiques teintées d’écologie. Dans les années 1970, les socialistes ont intégré l'écologie à
leur corpus idéologique, pour lui donner une dimension internationaliste et catastrophiste.
Mais la droite conservatrice et traditionaliste est la « mère » de l'écologie. Pourtant, il ne faut
pas s’y tromper, la définition étymologique de l'écologie est très claire : öikologie (composé du grec
οικος « maison » et de λογος « discours ») désigne la science des lois de la maison. Aujourd’hui, dans
les médias notamment, l'écologie politique s'inscrit dans un contexte où tout serait déjà perdu : ce
mot couvre bien plus un sujet pour le rêve qu'un sujet pour la réalité. Pourtant, c’est tous azimuts que
les politiques, désormais, prétendent se mêler d’écologie et, pire encore, de sauver le monde. Ce
faisant, toute vision de l’écologie est dans leur bouche polluée par ces discours ridicules autour du
vivre-ensemble et de la « planète » qu'il faudrait sauver, comme si « Gaïa », personnifiée, devenait une
sorte de déesse nourricière ; à ses pieds nous devrions nous prosterner ; à ses temples il faudrait
porter des offrandes.
En dehors de cette incursion quasi-psychiatrique de l’hystérie de la politique, une vraie
réflexion de droite conduit à cette évidence : la question écologique est la plus facile à récupérer des
mains de la gauche. C'est une thématique centrale, nécessaire, impérative pour le camp patriote. Il
faut remettre l'homme au centre de la question : ce n'est pas la planète qui va mal, mais nous autres
qui la peuplons.
Nous aurons quelque peu discuté de l’écologie en action, de la concrétisation du discours.
L'écologie peut-elle être l'objet d'incitations fiscales ? Cette carotte suffit-elle à motiver les
contribuables ? Nous ne pouvons nous considérer ici seulement comme des contribuables ou des
consommateurs, il faut, à l’égard de son environnement, de son territoire – le village, la contrée, le
pays – se conduire en citoyen. En ce sens, l'écologie doit être intégrale. Elle doit comprendre aussi les
dimensions spirituelles d'un combat qui doit être celui de la théorie et de la pratique : l'individu, le
groupe sont au cœur des enjeux. Après tout, « une Nation qui détruit ses sols se détruit elle-même »,
et nous pourrions étendre cet avertissement à de nombreuses dimensions de notre
« environnement ».

2. Quelle écologie en 2019 ?
L'écologie est-elle seulement l'objet des politiques ? Sommes-nous obligés de nous astreindre
aux mesures chiffrées, aux détails insignifiants du pourcentage de particules dans tel ou tel carburant
? Des actions paraissent indispensables, à l'échelle globale comme à l'échelle personnelle. S'agit-il de
défendre la biodiversité ? Il faut mener ce combat contre les écologistes de gauche qui excusent la
7

disparition des animaux d'élevage – nous les voyons qui attaquent les filières de l’élevage en France,
sans considérer qu’un retour aux pratiques traditionnelles règlerait un grand nombre des difficultés
éthiques et pratiques suscitées par l’industrialisation de ces filières. Comment motiver ces prises de
conscience, ces changements de pratique ? La question des taxes paraît s'imposer comme essentielle
: la fiscalité doit servir comme d'un levier pour favoriser les comportements écologiques et punir les
comportements non-écologiques. Le libéralisme européen paraît être l'ennemi de l'écologie. Les
programmes nationalistes doivent s'inscrire dans une perspective réactionnaire de facto écologiste,
pour aboutir à une société naturellement respectueuse de son environnement. Ce modèle de société
est par nature « écolo ». Nous n’avons pas à nous mêler d’internationalisme en la matière :
commençons par balayer le sol français et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Faut-il cependant oublier le rôle des géants d'Asie, des États-Unis, qui ne se privent pas de
polluer l'ensemble de la planète ? L'idée d'un protectionnisme écologique est évoquée : elle paraît peu
convaincante, cependant il semble admis que le protectionnisme permettrait d'ajuster les tendances.
De plus amples recherches sont nécessaires. Après tout, la dégradation de l'environnement a un coût
et nous ne pouvons pas nous permettre de nous engager dans une course dont les gains immédiats
n'évacuent point les pertes moins immédiates, plus lointaines et pourtant considérables. L’exemple
des pays dits émergents est plutôt révélateur.
Quelle place pour la « transition écologique » et la « fin du nucléaire » en France ? L'énergie
n'est pas un problème secondaire. L'environnement familial, social, tout ce qui constitue
l'environnement d'un individu contribue à la vision écologique pour la patrie. La question énergétique
est complexe : enlever les centrales nucléaires pour couvrir la France d'éoliennes, est-ce bien
écologique, quand on sait ce qu'est une éolienne et leurs conséquences sur les oiseaux ?
La France peut-elle apparaître comme un modèle aux yeux du monde ? D’aucuns auront
évoqué un projet intéressant : conserver le nucléaire, mais se placer à la tête de la recherche en
matière d’énergie pour diminuer les externalités négatives et motiver l’émulation, dans le but d’aboutir
à une balance énergétique la plus propre possible. La cause mérite de se poser la question. Cependant,
comment convaincre les entreprises, le marché ? Quel avenir pour « le profit vert » ?
Quel programme politique pour l'écologie patriote ? Il semblerait que l’air du temps soit au
catastrophisme écologique. En somme, tant que nous ne serons pas la tête dans le mur, il n'y aura pas
de réactions ; aucune politique visionnaire n'émergera tant que la « catastrophe » ne sera pas à nos
portes. Pourtant, la nécessaire prévision n'est plus une option et nous avons tout à gagner à
développer une pédagogie de l’écologie à travers le localisme, le retour à sa terre, le quant-à-soi
national, l’enracinement. Il ne s’agit pas de transformer chaque patriote en paysan ! Il s’agit
simplement d’encourager à préférer toujours son environnement, à l’aimer pour mieux nourrir le goût
de l’entretenir et le préserver.

3. Comment introduire l’écologie à droite ?
Quelle visibilité pour l'écologie politique à droite ? Le discours catastrophiste n'a pas de prise
sur la population, sur les électeurs ; la perte de vitesse des mouvements comme E.E.L.V. tend à le
prouver, sauf à considérer toutes les élections européennes comme des « piqures de rappel
écologique ». En revanche, les changements de mode de vie proposés par la France Insoumise sont
électoralement porteurs.
L'écologie de la séduction semble la voie à suivre. On habite comme on vit. Il s'agit d'avoir une
attitude responsable à l'égard de son environnement ; l'écologie ne se résume pas aux éoliennes ou
aux panneaux solaires. Mais est-ce que cela suffit ? Il y a des choses qu'on ne peut ni prévoir, ni
anticiper : il faut adopter des comportements pour construire un habitus enviable et honorable. Les
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comportements personnels doivent être liés à des comportements plus globaux. Il s'agit d'inscrire sa
praxis dans le cercle vertueux d'une vie exigeante et tout entière orientée vers la conservation de ce
qui est sain – et la réaction contre ce qui ne l'est pas.
S'agit-il pour autant de reprendre les idées de la France Insoumise ? Il faut y puiser ce qui peut
nous sembler intéressant. La contextualisation de ces idées dans le cadre patriote est nécessaire et
nous ne pouvons, comme eux, penser ménager la chèvre et le chou en « jouant sur les mots ». La
Patrie, c'est la terre de nos pères, c'est donc la terre qu'il nous revient de protéger. On ne peut être
mondialiste quand on recherche la sobriété et la localité. Politiquement, des solutions sont
envisageables : la publicité, les supermarchés, le goudron partout... Tout le monde se moque du
réchauffement de la planète, cependant personne ne veut d'une usine dans son arrière-cour : c'est là
que nous pouvons toucher la masse d'électeurs fluctuants ou hésitants. Ces domaines d’action
politique seront donc le droit de la consommation, le droit de la distribution, les politiques
d’urbanisme, par exemple – loin des grands enjeux pour la catastrophe mondiale.
Le mondialisme écologiste est mort, ce n'est plus qu'un fossile. Nous aurons évoqué le cas de
Nicolas Hulot, et mille autres pour désigner ces épouvantails de l’écologie, qui sont des âmes froides
et des coquilles vides. Cela désintéresse et même agace les gens. L'intérêt du tout-venant va plutôt à
l'écologie tangible. La jeunesse paraît la plus impliquée. Cependant, qui acceptera de changer son
mode de vie ? Après la phase adolescente, qui renoncera au confort fallacieux et séduisant du
consumérisme béat ? Que font ces jeunes, qui s’indignent à midi du pauvre ours polaire perdu sur sa
banquise fondante ? Ils vont changer leur téléphone pour le dernier modèle, pour le « dernier cri » ;
leur écologie n’est rien de plus qu’un cri d’enfant paresseux, un caprice.
Transformer les anecdotes en inclination contagieuse est essentiel : nous devons, chacun,
nous faire le moteur d'un rayonnement local, pour que ces sujets, thématiques et pratiques,
deviennent l'objet des politiques publiques du camp patriote. Par exemple, des politiques
d'aménagement du territoire peuvent inciter les familles à quitter les métropoles pour regagner la
campagne. Les métropoles posent un problème : elles sont inscrites dans le mondialisme. Nous ne
pouvons envisager de renvoyer tous les Français à la campagne, mais nous pouvons chercher à
revitaliser les villes de taille moyenne, pour désengorger ces métropoles infâmes que sont Paris, Lyon,
Marseille ou Toulouse.
En ce sens, l’éducation et la formation professionnelle n’ont-t-elles pas un rôle à jouer ? Le rêve
socialiste ne mène qu'à la mort d'une société qui s’enkyste autour des jeunes diplômés déclassés. Pour
faire carrière, il faut être à Paris ; valoriser les filières d'apprentissage et l'artisanat est une façon de
redonner vie aux provinces, aux campagnes. Quel appétit pour la ruralité chez les jeunes ? Des
mesures ont encouragé la métropolisation et l'assèchement des campagnes. Il paraît nécessaire de
faire barrage à ces mesures et d'orienter la politique nationale en sens inverse ; l'influence des grands
groupes laitiers, l'influence de la grande distribution, ces influences doivent être combattues. Des
mesures concrètes peuvent encourager, par exemple, les médecins et les services publics à repeupler
les campagnes. Par ailleurs, beaucoup de jeunes gens se rendent compte aujourd'hui que Paris est
une impasse ; alors ils se tournent vers la périphérie, vers ces zones vides et désertées. Cette démarche
suffit-elle, cependant ? La campagne n'est pas synonyme de décroissance. L'exemple des Pays-Bas est
évoqué mais nous n’aurons pas eu le temps de l’approfondir. Il faut vivifier les provinces et desserrer
l'étau jacobin qui lie ces territoires à la métropole la plus proche, puis à la capitale.
Quel avenir pour la diplomatie avec les pays que heurteront ces mesures d'écologie nationale
? C'est un choix qu'il faudra assumer. Les dommages collatéraux sont à considérer, mais seront-ils si
importants ? Il ne s’agit pas de sauter des deux pieds dans le plat. Les politiques étrangères sont
agressives, cependant il est possible de s'en prémunir et de s'en défendre : c'est tout l'enjeu de la
diplomatie. La transition ne pourra qu'être longue et laborieuse. Les innovations seront la clef des
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solutions écologiques pour la France. Quel coût pour ces innovations technologiques ? L'exemple du
biogaz est évoqué. Ces procédés et techniques seront employés localement et participeront de la
création des richesses nationales. Il faut donc que les politiques publiques nationales et régionales
encouragent ces initiatives. Il y a tout intérêt à favoriser le marché domestique, sur ces derniers points.
L'un des nœuds du problème restera bien sûr l'Union européenne. Les solutions politiques
sont possibles (le glyphosate, les semences, etc.), mais impliquent d'affronter ces institutions
européennes pour recouvrer quelques instruments de notre souveraineté. Il faut montrer à tous les
Français les mille et une faces de l'Hydre : les normes du droit communautaire, notamment les
directives, affectent tous les milieux socioprofessionnels en France ; c'est un des vecteurs pour nourrir
l’hostilité à l’endroit de l’Union européenne chez les électeurs, sentiment qui a fait le succès du FN(RN),
de la France Insoumise, et même des LR. Il faut insister sur l’incompatibilité des mesures prises par les
institutions de l’Union et tous les enjeux écologiques qui nous sont pourtant vendus tous azimuts.
Toute volonté de vivre de façon « écologique » paraît, de fait, mettre l'individu en hostilité avec le vivreensemble européen. L'action doit naître de la base : de la « campagne », où doit renaître l'agriculture
locale et les circuits courts. De la base doit venir l'impulsion qui se traduira dans un programme
électoral. Il s'agit d'encourager l'enracinement pour lutter contre l'hybris consumériste. Quelle place
pour le militantisme, au regard de ces questions ? Les initiatives doivent être encouragées, mais
peuvent-elles être organisées ? Nous le souhaitons.
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Quel avenir pour les « Gilets jaunes » ?
24 novembre 2018
A la veille d’une manifestation d’importance, nous nous sommes interrogés : que sont les Gilets
jaunes, que disent-ils de la France en 2018 ? En prenant appui sur de nombreux témoignages en
provenance des giratoires et des personnes qui sont allés au contact de ces manifestants, nous avons,
prudemment, tenté de nourrir la réflexion pour comprendre ce que d’aucuns ont désigné comme un
« signal ».

1. Tour de table
Les gilets jaunes sont-ils les « dindons de la farce » ? Il semblerait que la France des campagnes
se soit levée pour manifester son mécontentement ; les opinions se partagent entre l'approbation
enthousiaste et l'approbation résignée, entre les optimistes et les pessimistes. La suite reste à
envisager et à observer, cependant de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer l'impossible
prolongation d'un mouvement de personnes qui ne sont pas prêtes à aller au bout de ce qu'il faudrait
faire – reste à définir, justement, ce qu'il faudrait faire. La « révolte » n’est pas pour demain. Ce
mouvement témoigne d'un ras-le-bol général devant l'écrasante pression fiscale qui ratatine la classe
moyenne et la paupérise. Quel avenir, quelle réflexion pour cette « jacquerie » ? Qui s'essoufflera le
premier, les gilets jaunes ou le gouvernement ?
Les Gilets jaunes apparaîtraient comme l'avatar de l'union par la base, indépendamment de
tous les appareils partisans, de tous les groupes syndicaux. Mais ce mouvement né du ras-le-bol peutil se transformer, ou retombera-t-il pour ne plus devenir qu'un paragraphe de l'histoire de la Vème
République ? Quels chemins à suivre vers la « révolution » ? Faut-il redouter les débordements ou les
souhaiter ? Faut-il saisir l'occasion et abandonner l'espoir d'une victoire par les urnes, pour préférer
des voies moins légalistes ? Autant de questions qui auront divisé les participants au débat.
Il apparaît très clairement que ce mouvement est celui de « ceux qui n'ont plus rien à perdre »
; l'opposition du gouvernement, qui a cherché à criminaliser les Gilets jaunes dès les premières heures
de la journée, n'est plus à démontrer — doit-on s'étonner de voir les syndicats rejoindre, sur ce point,
le gouvernement ? Sans doute ce mouvement aura pour conséquence d'achever la césure entre le
peuple et les élites, du gouvernement comme des syndicats. Ce mouvement ne sera pas facilement «
récupéré » et c'est heureux ; les perspectives politiques interrogent alors le futur de ce qui est encore
un évènement social incertain et flou. Si d’aventure l’extrême gauche parasitait ce mouvement, alors
il s’éteindrait comme un pétard mouillé. Faut-il envisager de saisir la Représentation nationale pour
assurer le lien entre le mouvement et l'Assemblée ? Considérant la couleur politique du Parlement, les
options paraissent limitées. Il y a fort à parier que le Rassemblement national ne saura guère s’y
prendre avec ce mouvement alors que son passé « poujadiste » devrait lui permettre de faire un lien
évident entre les thématiques nationalistes et les revendications des Gilets jaunes.

2. Est-ce un signe pour notre camp, l’amorce d’une victoire ?
Dans la capitale, la manifestation a été rapportée comme efficace par l'un des témoins qui
s'est déclaré sur les lieux. Le mouvement était d'ampleur, assez pour trouver des résonnances en
Europe.
Laissons les sottises aux journalistes : il faut se garder des comparaisons trop faciles avec
d'autres événements comme la manifestation de Chemnitz du 26 août 2018. Un rapport de force
physique est impossible : la démographie n'est pas adéquate ; les sanctions seraient trop
insoutenables, la France de ceux qui sont étranglés financièrement ne peut se permettre d'aller au
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bout des conséquences qu'un mouvement social qui se métamorphoserait en Révolution. Où est la
victoire ?
Le gouvernement ne peut céder sur toutes les revendications, il ne cédera probablement sur
rien : cela augure d'un « carnage aux prochaines élections nationales ». Les socialistes et les Insoumis
ne pourront prétendre chapeauter ce mouvement : leur comportement à l'égard des Gilets jaunes ne
sera pas « pardonné ». La droite s'est montrée en revanche ouverte et disposée aux dialogues de
toutes les grognes, avec timidité ; la criminalisation du mouvement vient d'ailleurs et les Français, qui
soutiennent à 75% le mouvement, l'ont vu ou le verront.
La déliquescence du journalisme français est désormais apparente, visible, odieuse et
publique. Ce comportement achèvera d'irriguer un contexte qui nous est très favorable : l'opportunité
est magnifique en ce que le mouvement vient créer un précédent. De plus, la lumière est pleine et
entière sur les travaux de Christophe Guilluy et sur ce qu'ils révèlent de la géographie sociale en
France. Des liens se sont tissés dans la population, un élan commun a resserré les rangs dans la «
France périphérique ».
Cependant, la récupération politique signerait la mort probable du mouvement : aucune
excroissance ne doit en jaillir, qui serait l'antenne d'un quelconque parti politique, de droite comme
de gauche. Souhaitons que les lieutenants du Rassemblement national et de Debout la France !
sachent bien quels risques représenteraient une récupération basse et veule. Les dirigeants politiques
doivent se tenir à l'écart et les Gilets jaunes eux-mêmes paraissent se méfier d’eux.
Cependant, l'absence de chef paraît avantageuse comme désavantageuse. Ce mouvement at-il pour vocation de pénétrer le terrain politique électoral ? Il est déjà une expression politique
intéressante et n'a pas besoin de recevoir le soutien actif et institutionnalisé d'un parti politique (RN,
DLF, etc.) d’après l’avis des plus optimistes qui auront participé au débat. La manifestation était
inhabituelle et le mouvement doit le rester : cette singularité fait sa force de diffusion dans la société,
que la diffusion se manifeste par de nouvelles actions ou par la « contagion » silencieuse de la grogne
auprès des foyers français. Il faut l’encourager et veiller à diffuser l’idée d’une grogne fiscale enracinée
– appuyer les thématiques des impôts et de l’immigration, plutôt que la futile haine du pauvre contre
le riche, que ce dernier lui rend bien. L'opposition aux Gilets jaunes n'est pas tenable : ceux qui en font
le témoignage donnent à voir le vrai visage d'un mépris de classe intériorisé et délétère.
D'ailleurs, il a été remarqué que les Gilets jaunes ont eu globalement des comportements très
corrects et civiques à l'égard des forces de l'ordre. Un mouvement désorganisé qui produit moins de
dégâts et de « casse » qu'une manifestation organisée et encadrée institutionnellement, c'est
remarquable ! Nous ne sommes pas à l’abri d’une escalade des violences, à mesure que peut-être
quelques groupes infiltreront le mouvement – des groupes faciles à identifier.
Il n'y a plus désormais qu'à attendre. Ce mouvement mourra de sa belle mort mais il aura
semé, pour le futur, les grains de moissons riches et pour nous fructueuses. Le ras-le-bol national s'est
exprimé. Les forces de l'ordre n'ont pas rejoint les Gilets jaunes, néanmoins leur professionnalisme et
le « calme » ont permis au mouvement de perdurer, de se manifester, de se donner à voir ; cependant,
cette passivité relative peut rapidement tourner vinaigre quand, la prochaine fois, les chefs donneront
les bonnes instructions pour une réponse plus adéquate — il est à craindre que, ce 24 novembre 2018,
les CRS, policiers et gendarmes aient été « pris de court ». La police est-elle « notre amie » en la
matière ?
Il faut se garder d’une naïveté de petit bourgeois. Cependant, cette crainte paraît dérisoire : il
faut distinguer l'agent de terrain de la hiérarchie, et tout le monde s'accordera sur la bienveillance
supposée des forces de l'ordre, à l’exception des plus pessimistes. Restons prudents ! Certes, les CRS
n'ont-ils pas laissé passer des manifestations sur les Champs Elysées ? Les statistiques du vote des
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forces de l'ordre témoignent de leur ancrage à droite, voire à l'extrême-droite. Il ne faudrait toutefois
rêver l’union « sacrée » des Gilets jaunes et des forces de l’ordre.
Le comportement des manifestants est à souligner : outre quelques débordements à la marge,
en dépit du caractère très chaotique de la manifestation, l'ensemble s'est bien comporté. Ce ne fut
guère « bon enfant », mais la détermination et la résolution des Gilets jaunes ne semblent pas les avoir
poussés à d'inutiles violences ou d'illicites comportements. Quels ordres ont été donnés aux policiers
? Cet enjeu est fondamental cependant la question ne sera pas tranchée ce soir. Tous les Gilets jaunes
ne partagent pas les mêmes revendications ; il existe un socle commun qui entretient la grogne,
cependant la masse est hétérogène. Toutefois, la constitution de ce groupe commun entraînera peutêtre des réponses communes en matière de vote, de conduite électorale, de défiance.
Cette socialisation soudaine de la lutte viendra peut-être nourrir la cohésion d'une masse
sociale concernée par les mêmes problèmes sans que les mêmes solutions aient été préalablement
envisagées ou décidées : c'est justement le caractère apolitique du mouvement qui fera la force de
cette réaction commune. La réponse du gouvernement importe assez peu, il y a peu de risques qu'elle
soit favorable aux Gilets jaunes. Ainsi on verra certainement grossir un vote de défiance aux
prochaines élections, favorables à Marine Le Pen. Quelle place pour Jean-Luc Mélenchon ? Son
comportement depuis une semaine est des plus étonnants : le vieux briscard s’essouffle et nous
n’allons pas nous en plaindre.
Le désengagement de l’État des zones en dehors des grands centres urbains est désormais
impossible à ignorer et nous voyons là s'éveiller le Rat des champs contre le Rat des villes. Ces gens
qui paient toujours plus sans rien toucher du contenu de l'assiette des richesses manifestent un
mécontentement qui trouvera peut-être sa traduction électorale lors des prochaines élections
nationales : devant ces revendications, la gauche est désarmée, car les Gilets jaunes sont cette France
qui ne veut pas mourir et qui n'a plus pour elle que l'amour de la patrie. La dissonance est parfaite
avec les élites politiques de gauche, entre autres Insoumis ou Socialistes. De même, l'actuelle majorité
ne peut apparaître comme la voie du salut pour les Gilets jaunes puisqu'elle porte le flambeau de la
politique qui a conduit à l'ensemble de ces mesures, notamment fiscales, qui les oppressent.
Certains politiciens ont manifesté du soutien à ce mouvement. L'éminent Jean Lassalle, entre
autres ; il faut remarquer que la motivation des Gilets jaunes n'est pas tant l'horreur de la politique
que l'horreur de l'alternative et l'appel à une « autre politique » ; la tendance, si elle doit se poursuivre,
sous le prochain quinquennat, ira en s'aggravant. Le calendrier des réformes d'Emmanuel Macron l'a
clairement desservi. Le camp national, pour peur qu’il s’en donne la peine, en récoltera les fruits,
cependant les Institutions, aujourd'hui, ne paraissent pas en danger. Même si Marine Le Pen se
retrouve au second tour en 2022 ou 2027, cette fois, elle pourrait passer, en dépit du jeu habituel des
médias qui ne manqueront pas d'appeler à l'union contre le « fascisme » - tel aura été un élément du
débat qui n’aura pas fait consensus. Les Gilets jaunes ont été qualifiés d'ultra-droite, de proto-fascistes,
de bouseux racistes : ces Gilets jaunes qui sont pourtant le public habituel des chaînes d'information
continue, ont vu comment ces médias se sont conduits, leurs familles aussi. Le souvenir sera vif, et
nous connaissons tous ici l'histoire de la mule du pape.
« Les coups de pied de mule ne sont pas aussi foudroyants d’ordinaire ; mais
celle-ci était une mule papale ; et puis, pensez donc ! Elle le lui gardait depuis sept ans…
Il n’y a pas de plus bel exemple de rancune ecclésiastique. »
(Lettres de mon moulin, La Mule du Pape, Alphonse Daudet)

3. La manifestation laissera-t-elle des fruits à récolter ?
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Le Rassemblement National sera le créancier heureux de ce mouvement d’après les
participants les plus optimistes ; certains pensent que toutes les alternatives nationales et patriotes
profiteront de la grogne, dès les élections européennes qui arrivent. Il ne faut toutefois pas se leurrer
ou s’imaginer que les élections européennes seront « l’occasion » : ces élections attirent peu de
participation. Plus tard, il faudra mettre sur le devant de la scène une alternative crédible à Marine Le
Pen, alternative qui saura saisir « l’air du temps » en politique, et faire la démonstration de sa
compétence.
Que faire à l'égard des Gilets jaunes ? Doit-on encourager l'émergence d'un nouveau parti,
d'une nouvelle ligne politique à droite ? Faut-il les contacter pour les fédérer ? Les objectifs sont à
discuter. Accompagner le mouvement, faire de l'éducation populaire, ces projets peuvent être
intéressants et même souhaitables. Dans les faits, cela paraît compliqué. Quelle légitimité avons-nous
? Les contacts individuels peuvent être enrichissants et, surtout, amèneront à mieux saisir la substance
de ce mouvement. Il faut aller à leur contact, pour prendre la mesure de leur état d’esprit, de leurs
revendications. Nous n’avons rien à leur proposer, pour le moment, qu’une porte d’entrée vers le
nationalisme. Le prochain vote sanction contre Emmanuel Macron paraît inévitable : le raz-de-marée
aura-t-il lieu ? Pas sûr, et la population n'a-t-elle pas la mémoire courte ? Il faut espérer que, cette fois,
les Français se souviennent et conservent leur rancœur à l'égard du gouvernement.
Le cas italien est intéressant mais la comparaison pêche quand il s'agit de confronter les deux
systèmes électoraux ; la comparaison s'achève aussi dès lors qu'il s'agit d'examiner les profils
personnels des politiciens : peu d'idéologues en Italie quand ils pullulent en France, ainsi les alliances
antinomiques paraissent impensables.
La gauche va se déchirer autour de cette question : ils ne pourront soutenir une ligne populiste
de gauche et une ligne ethniciste libertaire. La gauche « Ruffin » viendra certainement grossir nos
rangs quand la France Insoumise éclatera – d'ailleurs, François Ruffin n'est pas membre de cette
mouvance et souvenons-nous de la manifestation du 7 mai, quand le même Ruffin avait organisé une
manifestation qu'il voulait non-partisane : des frictions sont apparues quand des membres de la
France Insoumise sont arrivés. Il a plusieurs fois refusé de prendre position sur des affaires pourtant
épineuses, ce qui lui a valu les foudres des ténors de la France Insoumise. C’est un signe qu’il faut
interpréter.
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Défaillance des institutions et de l’Etat
30 novembre 2018
Souvent, nous critiques l’Etat et ses échecs, ses lacunes, ses faillites ; qu’en est-il et que devonsnous proposer ? La posture critique est un préalable, mais nous devons être capable, pour chaque
problème identifié, de présenter des pistes de réflexion pour l’amélioration d’une situation
institutionnelle qui semble, a minima, à bout de souffle.

1. Tour de table
Les institutions sont des éléments de l'organisation sociale. Elles sont « vivantes » en tant
qu'elles ont une autonomie propre qui leur permet de continuer par elles-mêmes leur but et
d’accomplir leurs missions, de remplir leurs fonctions ; en ce sens, les clans, la tribu ont été politiques,
mais la plupart des institutions modernes ne le sont pas car elles ne requièrent l'activité de leurs
membres qu'en vue d'un but identifié et spécialisé.
D'abord, une institution est une organisation sociale, c'est-à-dire une organisation faisant
intervenir un groupe d'individus, intéressant une collectivité ; son existence doit être autonome et ne
reposer que sur son organisation ; elle constitue une véritable réalité séparable des individus.
« L'institution est une organisation sociale établie en relation avec l'ordre général des choses ». Ce
phénomène de reconnaissance est indispensable. La permanence de l’institution repose sur l’équilibre
de ses forces internes. La durée d’existence de l’institution est une condition fondamentale : si l’œuvre,
même bien ficelée, ne survit pas à son fondateur, alors elle n’est pas une institution : une institution
est donc une « chose sociale » puisqu'il lui est nécessaire de se détacher de l'individu en lui survivant.
Nous aurons passé quelques temps sur ces éléments de définition, empruntés ici ou là.
D'après les premiers avis collectés, l'Etat n'est pas failli : le sabotage du peuple français
continue et se maintient. Les Institutions s'appuient sur l’illusion de la paix sociale ; les moyens pour y
parvenir sont multiples mais ne sont pas l'objet du débat. L'opinion majoritaire entend que les «
Institutions » doivent se retourner vers la Nation : la France, son peuple, ses citoyens. Le problème
viendrait de la représentativité des élites qui ne sont plus perçues comme légitimes ; elles sont
légalement instituées, cependant elles n'ont aucune légitimité — le mouvement des Gilets Jaunes
paraît indiquer très clairement la fracture entre l'élite et le peuple. Le goût dernier des Français pour
un « gouvernement autoritaire » incline à penser que la fracture est plus profonde que même les
apparences pourraient laisser apparaître.
Il est trop tôt encore pour dire si le gouvernement est capable ou incapable de gérer cette crise
et quand bien même le gouvernement faillirait à cette tâche, les institutions de la Cinquième
République ne semblent pas menacées. Les Foulards Rouges sont une réaction très étonnante et peutêtre inquiétante : la lutte horizontale se profile. Nous tendons à croire qu’ils sont une minorité sans
importance. Mais aboutira-t-on à la guerre civile ? Un affrontement entre milliers de Gilets jaunes et
milliers de Foulards rouges ? La fiabilité de ces perspectives est dérisoire.

2. Pourquoi cette impression de défaillance ?
Les Institutions ne seraient pas menacées ; cependant, leur faiblesse apparente tient à l'emploi
qui en est fait par les décideurs (membres du gouvernement, membres de la Représentation nationale,
à tous les échelons, hauts-fonctionnaires, etc.). La pratique des élus, des magistrats, de
l'administration, est largement en cause. L'impunité et l'indécence sont deux reproches qui
reviendront le plus souvent. La Cinquième République est stable ; c'est sa force et ce qui a permis sa
longévité.
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C'est aussi ce qui assure la pérennité des profiteurs et carriéristes qui sont confortablement
installés sur des sièges d'où il paraît difficile de les éjecter : pensons moins aux élus, députés et
sénateurs, et davantage aux fonctionnaires des plus hauts-échelons de la hiérarchie, à cette grande
bureaucratie qui survit aux différentes mandatures, insensibles aux changements politiques qui
secouent périodiquement le pays.
Quelques réformes paraissent s'imposer qui rendraient au peuple souverain la responsabilité
démocratique qu'il n'a plus. Cette république a, originellement, été conçue par le général de Gaulle
pour le général de Gaulle. Sommes-nous les orphelins d'un homme qui seul convenait à l'exercice du
mandat présidentiel sous la Cinquième ? Notons aussi que de nombreuses réformes ont amendé le
texte de la constitution, et que plusieurs coups d'éclats institutionnels ont largement dénaturé la
pratique des institutions inaugurée par les rédacteurs de la constitution de 1958, Debré et Capitant
pour ne citer qu'eux. Ainsi l'accroissement de la compétence du Conseil constitutionnel, de sa propre
initiative, en 1971, ne fut qu'une première étape vers ceux que d'aucuns ont nommé le «
gouvernement des juges ».
Devant ce constat d'impossible entrave aux desseins des mauvais gouvernants qui sont
installés depuis longtemps, au fil des quinquennats qui se ressemblent tous, faut-il souhaiter des
Institutions instables ? L'instabilité permettrait de pallier l'incompétence des personnes installées,
puisqu'elles seraient assises sur des sièges tout à fait éjectables : cet argument aura été rapidement
écarté ; l'irrationalité d'un régime où le gouvernement est l'objet des vicissitudes de la vie politique a
conduit la France à deux crises majeures de son aventure républicaine ; il s'agit d'éviter de voir
repasser les plats dans l'Histoire. Toutefois, la Cinquième République est-elle encore adaptée aux
mentalités et aux habitus politiques français ? Le discours de ras-le-bol se généralise et pourtant, ses
limites sont évidentes : dès lors qu'il s'agit de prendre des décisions graves, des décisions littéralement
constituantes, il semble régner ou le silence ou la confusion.
C'est ce qu'il faut identifier comme la longue tradition de déresponsabilisation des sujets puis
citoyens français, considérés peut-être comme des « enfants » par ce père absent qui fut d'abord le
Roi, puis la République, puis l'Etat-providence. Outre la faiblesse schématique de cette affirmation, il
est à noter que le goût du politique des Français est manifeste, quand leur dégout de la politique et
des politiciens va croissant. La course électorale est pour beaucoup dans cette lassitude résignée ;
outre qu'elle pousse les élus à vivre « constamment » en campagne, ce qui était déjà l'alarme des
constitutionnalistes en 2008, cette course alimente le dédain des Français qui votent pour que rien ne
change, et qui s'agacent.

3. Quelles sont les causes de ces défaillances ?
Qu'est-ce qui cloche dans nos institutions ? Le règne des partis a été immédiatement pointé
du doigt. De Gaulle souhaitait briser cette mécanique qui causa la ruine de la Troisième République et
manqua de précipiter la Quatrième dans le néant d'une crise insoluble ; pourtant, la pratique s'est
introduite dans nos Institutions dès la fin du mandat Giscard et le début du règne de Mitterrand.
Il est évident que la campagne présidentielle devient le seul instant intéressant, la clef de voûte
de l'ensemble du problème : sans le savoir, les Français n'élisent pas le chef de l’État, ils élisent le
patron d'une majorité qui s'empressera de contenter les vœux de sa majorité élue rapidement ensuite
au Parlement. Soulignons la traduction institutionnelle de ce constat et les problèmes causés par des
réformes comme la transformation du septennat en quinquennat et la concordance des calendriers
des élections présidentielles et législatives.
La centralisation du pouvoir législatif est également un problème — en lien avec le calendrier
électoral et la transformation de l'Assemblée en caisse de résonnance de la musique jouée par le
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pouvoir exécutif. L'Assemblée n'est plus que l'écho des décisions du gouvernement, et lui-même se
confond dans la personne présidentielle ; le « gouvernement » n'est donc plus qu'une machine à
produire de l'irresponsabilité politique.
La pratique des Institutions et la pratique politique de nos représentants alimentent donc les
clivages, les fractures, entre l'élite et le peuple. Le mépris affiché des « princes » pour le peuple des
Gilets Jaunes n'est pas sans illustrer ce sinistre constat. Ces satrapes ont sans doute oublié les mots
du général de Gaulle, qui résolut de « prendre appui dans le peuple plutôt que dans les élites », car
celles-ci s'interposaient entre lui et eux, la masse sur qui le pouvoir s'exerce. Comment proposer un
système qui rendrait au peuple français sa responsabilité et sa dignité politique ? Un pouvoir fort peutil s'accommoder de la démocratie ?
À l'international, les pouvoirs forts sont appelés à de beaux avenirs ; la France doit pouvoir y
trouver sa place, cependant, si les institutions, qui consacrent un pouvoir autoritaire — rappelons que
le président français détient plus de pouvoirs, constitutionnellement, que l'ensemble des chefs d'Etat
et de gouvernement de tous les pays de l'Occident démocratique — ne sont pas en cause, alors le
problème vient nécessairement des hommes qui sont comme autant de vers introduits dans le fruit.
Ces élus, représentants, membres de l'administration, magistrats paraissent s'enliser dans un
bain idéologique que les Institutions sécrètent du fait de leur présence : repenser la formation et la
désignation des élites est une solution. Car les « Institutions » font les « Hommes » : elles conduisent
à la déresponsabilisation des hommes politiques, entraînent les dérives dans l'exercice du pouvoir.

4. Pour un retour du Politique contre la politique institutionnelle
Le pouvoir législatif est le pouvoir de dire la loi. On assiste depuis une trentaine d'années à
une logorrhée législative manifestement inspirée de l'inflation quantitative qui caractérise le droit
communautaire. Quelle place, quelle compétence pour l'exercice du pouvoir législatif, afin de lui
redonner sa noblesse et sa pertinence ? Comment l'organiser ? Peut-on rapprocher le vote des lois du
citoyen ?
Le référendum d'initiative populaire paraît être une réforme très concrète des Institutions qui
redonneraient vigueur à la démocratie en France. Étonnamment, les plus antifascistes des hommes
politiques ont renoncé à la pratique du référendum, alors même que le Front National en a fait, certes
maladroitement, un cheval de bataille.
Faut-il avoir peur du peuple français ? D'aucuns ont avancé qu'il faut en France une démocratie
comme en Suisse, c'est-à-dire une démocratie d'expression plus directe : le recours au referendum est
plus fréquent, les citoyens sont responsabilisés ; l'inspiration paraît séduisante, mais le système est-il
tout à fait exportable ?
Ont été mentionnés les outils numériques pour dynamiser la pratique démocratique et les
habitudes politiques des citoyens français. Cet outil a suscité quelques oppositions, d'aucuns y voient
une impasse plus susceptible de cultiver la paresse et le désengagement que de favoriser la «
conscience civique ». En revanche, la création de zones de partage numérique, fiables et sérieuses, des
contenus de la production législative et réglementaire, entre autres, est plébiscitée. Des centres
localisés géographiquement, pour être au plus proche de l'échelon local, sont une solution
envisageable.
Cependant, pourquoi favoriser l'engagement civique des citoyens ? Parce qu'il faut être «
36000 fois républicain » au sens où s'investir dans la vie de la cité, cela commence par s'investir dans
la vie de son village, de sa ville, de son quartier, de son arrondissement, etc. Le citoyen n'est pas le
consommateur passif. S'il s'agit de rendre les informations accessibles et lisibles, il faut aussi que
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chacun, individuellement, consente à l'effort nécessaire pour que « vive » la démocratie à l'échelon
local.
Le goût de la démocratie directe participe de cet esprit de responsabilisation des Français : elle
revient comme une rengaine, à la faveur des erreurs et des sottises du Gouvernement ; cependant le
moteur est-il la grogne ou la volonté ? Ce regain d'intérêt pour la démocratie directe semble inscrit
dans une conjoncture politique très actuelle. Le discours de ras-le-bol présente des limites évidentes
: l'abstention est la première expression politique, quand l'exercice plus direct de la souveraineté
populaire serait la deuxième étape.
La proportionnelle pour les élections – peu importe l'échelon – paraît unanimement
considérée comme une solution impérative. Il s'agit ensuite de concilier peut-être représentativité
sociale (ou corporatiste) et représentativité élective ? Le Conseil économique et social et toutes les
Commissions/Conseils/Cénacles parasites pourraient être fondus en une assemblée des métiers et
corporations de France où seraient également représentés l'Avocat et le Boutiquier, le Dentiste et le
Menuisier ; ses fonctions de conseil pourraient se joindre aux fonctions plus institutionnelles du Sénat,
qui est déjà la chambre de représentation des territoires.
Cette approche permettrait de résorber plusieurs des fractures déjà exposées lors du présent
débat et d'autres plus anciens ; la fracture entre l'élite et le peuple, d'abord, mais aussi la fracture entre
la capitale, où les pouvoirs centralisés ont « tué la vie locale », et la province. Il ne s'agit pas de proposer
une fédéralisation des régions françaises, mais de rendre à l’État sa majesté et aux territoires ainsi
qu'aux corps de métier leur dignité.
Enfin, est évoquée la question du tirage au sort pour les élus : faut-il s'en remettre à ce mode
de désignations ? Il sera souligné que des individus vouent parfois leur vie à la politique, font des
études et se forment à la pratique politique ; est-il bien raisonnable de priver la France de ces talents
? Cette vision très idéaliste doit être absolument nuancée. Ces carriéristes polluent la vie publique en
France depuis trop longtemps et ont conduit à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui ; la
formation des élites est désormais inadaptée, elle doit être repensée. Elle est à questionner et à revoir
dans sa globalité et la question de la désignation, par exemple par tirage au sort, intéresse au premier
chef la question.
Il en va de même de la responsabilité des élus et des membres du gouvernement et leurs
assimilés : la dignité, la gravité, la solennité de l'exercice du pouvoir doit revenir dans les mœurs ; c'est
une thématique souvent oubliée et pourtant chère à Montesquieu qui ne considérait la séparation des
pouvoirs que d'après l'observance rigoureuse des « mœurs d'une nation », car contrairement à l'idée
reçue, Montesquieu a rompu avec toute perspective universaliste : chaque constitution se conserve
grâce à des mœurs qui sont propres à son pays d'exercice, et se corrompt lorsque ces mœurs ne sont
plus adéquates ; or toujours d'après lui la république est le seul régime qui exige des mœurs pures,
car la « vertu » est le principe vital de la démocratie.
Si les Institutions défaillent, nous le devons aux hommes qui les conduisent, et par ailleurs :
« L'amour de la patrie conduit à la bonté des mœurs, et la bonté des mœurs
mène à l'amour de la patrie. »
(Montesquieu, De l'esprit des Lois, Livre V, Chapitre II, 1758)
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Gilets jaunes : qu’attendre de l’acte IV ?
7 décembre 2018
La manifestation des « Gilets Jaunes » va-t-elle aboutir ? Les journalistes annoncent pour l’acte
IV un terrible événement, comme si l’émeute menaçait d’emporter Paris dans les flammes et la cendre.
Nous avons préféré observer froidement ce mouvement pour en brosser un portrait plus précis, et
esquisser des pistes pour la suite.

1. Tour de table
La manifestation va-t-elle atteindre son acmé le samedi 8 décembre ? Les violences n'ont pas
dissuadé les Gilets Jaunes et la répression n'a pas endigué la véhémence du mouvement. L'ensemble
de la communauté soutient les Gilets Jaunes, cependant des divergences s'élèvent autour de la forme
prise par un mouvement que personne n'aurait su prédire, ni prévoir. Le mouvement est appelé à
s'essouffler du fait de sa nature : la période hivernale poussera tous ces gens à rentrer chez eux. Mais
c'est toutefois le prélude à des événements plus denses : l'Elysée ne sera pas pris, attendons-nous
peut-être à un nouveau gouvernement, et à des résultats très intéressants dans les urnes lors des
prochaines échéances électorales nationales – et peut-être européennes. Demain sera décisif.
Le mouvement prend de l'ampleur et, demeurant « brouillon », gagne en résonnance auprès
des Gilets Jaunes, auprès de leur famille, auprès de la population française qui soutient toujours le
mouvement. Les tensions et les violences seront peut-être au rendez-vous : elles seront le point clef
de la journée. Le comportement des Gilets Jaunes parisiens sera peut-être différent des
comportements observés en province, où le calme sera plus général.
Faut-il s'attendre à de grands gestes de désobéissance civile ? Y aura-t-il des morts ? Les
annonces ne manquent pas en ce sens. D'aucuns espèrent ou redoutent un retournement des C.R.S.
ou des forces de l'ordre mais il paraît peu probable : la situation n'est pas celle de 1789 et la police,
aujourd'hui, n'est pas la Garde Nationale. L'Etat a annoncé toutes les mesures prises pour veiller à ce
que ce jour de mobilisation soit « bien géré ». De plus, de nombreuses informations ont fuité, ce qui
peut susciter quelque méfiance. Les Gilets Jaunes pacifistes s'abstiendront peut-être d'aller à Paris par
crainte de ceux qui seront présents et préparés à en découdre avec les forces de l'ordre.
L'essoufflement se caractérisera dès qu'approchera la période de Noël. Les signes iront en ce sens.
Huit mille policiers seront mobilisés à Paris. Le rapport de force ne sera clairement pas en
faveur des manifestants : c'est le plus grand dispositif jamais déployé. S'agit-il d'un écran de fumée ou
d'une habile manœuvre pour exciter les colères ? Là encore, les médias ont joué le jeu trouble du
briquet allumé dans le champ d'herbes sèches : la rupture se veut définitive entre les Gilets Jaunes et
les organes de diffusion de l'information dont ils sont les habituels clients et spectateurs – les chaînes
d'information continue par exemple.
Faut-il évoquer une victoire idéologique ? Les réponses possibles du gouvernement peuvent
aller en ce sens : un remaniement qui acterait l'éviction de Christophe Castaner, voire le renvoi
d'Edouard Philippe ; la dissolution de l'Assemblée nationale ; la démission d'Emmanuel Macron. Il ne
faut pas y compter. Cette dernière option paraît la plus improbable des trois. La situation pourrait
aussi ne pas évoluer. Le gouvernement pourrait jouer « la France tranquille contre les casseurs » ; ce
ne serait pas la première fois qu'on assisterait à ce chantage à la tranquillité. C'est aussi le risque
consubstantiel à tous les mouvements de « ras-le-bol » : l'issue politique est incertaine.

2. Les raisons d’une colère grandissante
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« Où va l'argent ? » C'est une question récurrente : l'emploi de l'argent public est au cœur des
préoccupations constatées parmi les membres du mouvement. Les Gilets Jaunes vilipendent le train
de vie des politiques, pointent du doigt les injustices, mettent en balance ce qui apparaît comme des
privilèges et ce qui apparaît comme des impôts exorbitants ; cependant, il n'appartient pas aux
membres de ce mouvement de questionner en profondeur la fiscalité générale ou particulière : là n'est
pas le propos. La grogne est épidermique. C'est tout à la fois la force de l'intuition et sa limite. Quid de
l'immigration ?
Les Gilets Jaunes sont la classe moyenne qui subit depuis une quinzaine d'années le
déclassement social. La baisse du niveau de vie a été ressentie comme une humiliation et les dernières
années ont achevé cette impression : trop, c'est trop. Il faut remarquer l'état de mort clinique des
syndicats à l'égard de ce mouvement ; loin du devant de la scène, ils ne sont pas même à la marge du
mouvement. C'est la démonstration parfaite de l'inefficacité et de l'inactivité des syndicats. Les
Français ont su se débrouiller seuls et sans syndicat pour prendre le gilet jaune et porter la voix de
leurs revendications.
La grogne n'a eu besoin d'aucun cadre institutionnel pour s'exprimer. Les Gilets Jaunes ont
identifié un responsable : Emmanuel Macron ; non pas les financiers ou les banquiers : c'est une
manifestation proprement politique. L'occasion est donnée de repenser le syndicalisme français : il
faut redonner vie à ce pan du droit social que les actuels groupes syndicaux (FO, CGT, etc.) ont
gangréné ; le syndicat doit céder sa place à la corporation.
Qu'en est-il des revendications ? Certaines mesures sont tout à fait acceptables. D'autres
paraissent farfelues. Quel en est l'esprit, cependant ? L'esprit est très clairement réactionnaire : ce sont
des demandes, des « doléances » qui émanent de ce qui s'apparente au « bon sens paysan » — ce qui
n'est pas sans rappeler l'anthropologie du mouvement.
Les Gilets Jaunes sont des travailleurs qui ont été appauvris : ils ne pensent pas l'idéal politique,
ils raisonnent sur des sujets concrets. Certains d'entre eux sont en situation de survie : c’est l noyau
dur qui ne pourra pas se permettre d'arrêter le combat. La dynamique favorise les Gilets Jaunes. Mais
cette même misère pourrait encourager l'essoufflement du mouvement. La colère demeurera,
cependant, et se diffusera, jusqu'à croître et produire des résultats électoraux que nous devons
encourager et alimenter.

3. Causes politiques de cette opposition
Tous ont essayé la récupération politique mais le mouvement s'est révélé trop rétif à toute
inclusion partisane. Cela dénote-t-il une volonté de se débarrasser de la classe politique ? Nous avons
vu s'élever des revendications inspirées d'une volonté de revenir à l'exercice du pouvoir « par la base
» : c'est par exemple la récurrence d'une proposition, le référendum d'initiative populaire.
Ces revendications sont minoritaires, revêtent la couleur de spéculations, de grandes
réflexions qui nourriront peut-être une activité politique, plus tard ; mais la majorité n'exprime aucune
volonté de « renverser la table ». Les Gilets Jaunes sont pragmatiques et réalistes, peut-être déjà
résignés.
Marine Le Pen semble être en première position pour récolter les lauriers : ces événements
sont du pain béni pour elle. Cependant, localement, le Rassemblement National a manqué son rendezvous avec les Gilets Jaunes ; les cadres font là la démonstration de leur incurie, en dépit d'une large
présence des symboles nationalistes et patriotes associés traditionnellement à ce parti politique.
La démocratie représentative est à bout de souffle. La gauche est hors du tableau. Les cadres
de la France insoumise, du Parti socialiste, de Parti communiste, etc., n'ont su quoi faire de ce
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mouvement qu'ils n'ont pas compris et qui, de toute façon, ne pouvaient se retrouver dans ces
politiciens qu'ils connaissent trop. La seule victoire de la gauche a été peut-être l'infiltration locale qui
a transpiré dans certaines des revendications portées par les représentants des Gilets Jaunes. Il est à
craindre que cette infiltration se poursuive et s’aggrave.
Toutefois, ce mouvement a été une surprise pour l'ensemble des partis politiques. En premier
lieu, une surprise pour l'actuelle majorité. La réponse d'Emmanuel Macron et du gouvernement est
catastrophique : s'enchaînent les erreurs grossières ; la défiance des Gilets Jaunes ne pourra que
croître. Les réponses autour des taxes pour le carburant révèlent la faiblesse du gouvernement : celuici a d'abord réfléchi, puis renoncé temporairement, puis cédé pour l'année 2019. C'était d'abord trop
peu, puis ce fut trop tard. Plus les Gilets Jaunes ont poussé leurs revendications, plus ils ont obtenu.
L'Etat, par sa faiblesse, a encouragé la violence, ce qui a entraîné l'effondrement de la légitimité
du Président de la République, du Premier ministre et du Ministre de l'Intérieur. Le mouvement
pourrait ne pas s'arrêter malgré les réponses qui seront apportées ; des baisses d'impôt, des primes,
des hausses de salaire ? Aucune importance : le gouvernement n'est pas à la hauteur. Macron, perçu
par ses électeurs comme l'homme qui incarnait l'offre nouvelle et la renonciation à « l'ancien monde
» tombe le masque et révèle la fade lumière de son incompétence, de son inaptitude à régler cette
crise.

4. Que doit être notre position ?
La traduction politique du mouvement des Gilets Jaunes se révélera peut-être pendant les
élections européennes. Que se passera-t-il demain ? Certains envisagent l'emploi institution de l'état
d'urgence, en cas de mort. Une sévère défaite paraît se profiler pour la République en marche ; ce
mouvement est inhabituel, on évoquera la « drôle de grève » puisque les gens travaillent et vont
manifester sur leur temps libre. Comment séduire les Gilets Jaunes ou les rallier à notre cause ?
Une première approche serait non pas l'infiltration du mouvement mais au contraire le contact
ouvert ; par la discussion et le raisonnement, il est possible d'inviter les Gilets Jaunes, individuellement,
à réfléchir à leur action, à penser le politique sur le temps long. Cela peut aboutir, par exemple, à tisser
des liens entre ces personnes et des responsables politiques locaux. Cela dit, il faudra composer avec
l'inertie des personnels dans les appareils partisans : les partis politiques semblent dans un état de
catatonie, comme s'ils attendaient « la suite » sans prendre aucune initiative.
Le Pacte de Marrakech connaît un relatif succès parmi les Gilets Jaunes : il a été souvent cité
cette semaine et largement attaqué comme la prochaine entourloupe du gouvernement français. S'il
est juridiquement non contraignant, il viendra inscrire dans le droit conventionnel (le droit des traités)
un cadre favorable à l'accueil des migrants ; cadre institutionnel pour l'immigration inévitable : le
monde contemporain est un monde de migrants. C'est un point d'approche très intéressant pour
toucher les Gilets Jaunes et peut-être même les rallier à notre cause. Cette question trouvera
nécessairement des éléments de réponse demain.
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Réseaux sociaux et politique
14 décembre 2018
Nous entendons souvent parler de l’importance prise par les réseaux sociaux en politique ;
nous avons questionné cette tendance et réfléchi à la position qu’il convient de défendre en tant que
patriotes et réactionnaires. Des pistes d’exploration des réseaux ont été envisagées pour y développer
nos idées et y porter nos convictions.

1. Tour de table
Nombre d'individus se sont intéressés à la politique par le biais d'Internet, par le biais des
réseaux sociaux, alors qu'ils s'en désintéressaient auparavant : ces réseaux ont été des déclencheurs,
des catalyseurs, ils ont cristallisé le goût du politique. Il faut toutefois le regretter : c'est l'une des
faillites de notre temps, le rapport au savoir s'est dissout dans la culture de l'immédiat et du facile. La
gauche est très présente sur Internet. La présence de la droite serait donc nécessaire !
Tous les champs de la communication sont politiques et les réseaux sociaux doivent nous offrir
une permanence utile, à des fins électorales et informatives. Les réseaux sociaux auraient abruti la
jeunesse. Comment espérer que ce public en sorte « grandi » et « nourri » d'une bonne formation
politique ? Cependant, tous ou presque s’accordent pour dire que ces armes-là sont nécessaires : il
faudrait s'en saisir toujours davantage pour en tirer les meilleurs fruits.
Sur les réseaux sociaux, les informations sont rapides, faciles à « consommer ». Les jeunes
gens s'y politisent plus rapidement, mais cette effervescence s'accompagne trop souvent d'une grande
volatilité des opinions. Ainsi a-t-on constaté de nombreuses variations individuelles, toutefois la
tendance est toujours la même : du centre vers la périphérie, du centre vers les extrémités.
Il faut aussi reconnaître que les plateformes comme YouTube ont aidé certains à quitter leur
« hébétude gauchiste » pour embrasser les idées nationalistes. Toutefois, on peut s'interroger sur la
qualité et la pertinence de la « formation » reçue à l'école Soral, par exemple. Un « troll » de droite faitil bon missionnaire ? L'exemple « Henry de Lesquen » est regrettable.
En revanche, il apparaît très clairement que les réseaux sociaux sont d'excellents vecteurs de
transmission pour l'information ; c'est ainsi qu'on informe le « peuple de droite », désormais, du moins
le croit-on. Est-on pour autant bien informé, quand on saisit un message sur un fil Twitter ? Ne faut-il
pas encourager le goût de l'information étayée et sereine ? Ces médias seraient alors une force de
frappe de nature à « effrayer » le monde politique — à en croire les moyens législatifs promis pour
cadenasser l'expression sur les réseaux sociaux, c'est déjà le cas.

2. La droite et les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ne doivent pas être un média de formation, un terreau où aller chercher
de quoi s'instruire : ils doivent rester un simple moyen de communiquer et transmettre une
information. Dès lors qu'un vidéaste s'occupe de thématiques ancrées à droite, la censure menace.
L'environnement est donc hostile. C'est pourquoi notre camp doit produire un contenu qualitatif et
inattaquable sur ces plateformes. Ce contenu doit consister en des explications, de la pédagogie, des
chiffres, des données, etc. La stratégie des blagues ou des provocations ne fonctionne pas. De plus, il
faut distinguer la télévision des réseaux sociaux, sans pour autant se bercer d’illusions, car tout comme
TF1 conduit à « plus » de TF1, YouTube amène à « plus » de YouTube.
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Beaucoup de vidéastes français se sont de plus en plus politisés et diffusent des parfums
idéologiques très orientés à gauche ; s'il y a une dimension lucrative derrière tout cela, une question
se pose : quel combat possible contre cette tendance ? Le paradigme de l'horizontalité s'est installé
sur les réseaux sociaux. La médiocrité de la télévision se retrouve sur YouTube et les utilisateurs
reproduisent des comportements de téléspectateurs. Cependant, la réalité s'impose à nous : il ne faut
pas se priver de ces armes. Ce serait une porte d'entrée vers une formation plus sérieuse, plus adaptée
à un militantisme concret et efficace. Les réseaux sociaux étendent le champ de la communication
politique – mais, quelle place pour l'action ? Comment quitter le « couloir » de la droite où tous les
vidéastes et « influenceurs » des réseaux sociaux se sont enferrés malgré eux ? Il paraît nécessaire
d'investir ce champ de la communication, forts des meilleures vertus de notre camp : la discipline, le
sérieux, la rigueur.
L'engouement numérique du public de la droite apparaît comme une réponse au besoin de
renouvellement des formes de l'engagement politique. Le public nourrit désormais des exigences, des
espoirs et des attentes à rebours du fonctionnement « habituel » des partis, des institutions. Une
adhésion plus souple, des espaces de délibération et de confrontation plus ouverts, ce sont là les
aspirations d'un public faiblement expérimenté et très sensible à l'influence des « chefs ». Mais les
risques de dévoiement sont grands.
Deux dynamiques sociales sont à l'œuvre : l'hyper-individualisme et le système technique. La
question du moyen technique à l'œuvre ne sera pas abordée ce soir et pourtant elle serait l'enjeu
d'une discussion à part. Les réseaux sociaux s'inscrivent dans le marché du capitalisme
communicationnel. Trois fantasmes concourent à la déception de l'homme de droite sur les réseaux
sociaux : la participation, car il croit participer d'un mouvement plus grand, l'unité, car il se croit
membre d'une foule alors qu'il est seul, l'abondance, car il grossit ce qu'il voit indifféremment. Ainsi,
ces trois tendances occupent un rôle central dans la reconduction des dynamiques de l'hyperindividualisme et le système technique facilite ces inclinations. Cela conduit plus souvent à l'infrapolitisation des individus. En ce sens, très peu de billets sont publiés sur les blogs, sur YouTube, sur
Twitter, très peu suscitent des commentaires qui seraient de réels échanges entre les personnes ; or
la difficulté vient avec l'expression de soi qui ne répond à aucune normativité collective ou
transcendante ; la présence sur le réseau social apparaît ainsi comme une finalité en soi (il s'agit de
dire pour « se dire », et non plus de dire pour convaincre). Cet écueil est dangereux et cause de notre
échec sur Internet car dans cette perspective, nous assistons à un étiolement progressif de la
dimension symbolique du politique, en tant que lieu et moment d'échange. Seules comptent les
références opératoires et de connivence entre les différents acteurs – sans même évoquer le rôle des
mandarins de YouTube qui font rire le public de droite sans jamais chercher à l'élever ou l'instruire.
À l'heure de « l'explosion de la communication », ce déploiement toujours plus intensif sur les
réseaux sociaux mène souvent – et paradoxalement – à la « non-communication » et donc à l'absence
d'efficacité militante.
La communication est un outil qu’on dit indispensable, pourtant elle devient flèche sans
pointe, dont l’unique enjeu serait le tir ; qu’importe les cibles, qu’importe l’arche, pourvu que le trait
s’envole : toute présence sur les réseaux sociaux devient performative, sans souci du contenu et des
objectifs ; or c'est tout l'enjeu de notre combat politique : il ne s'agit pas seulement d'exister mais de
convaincre. Nul ne peut rayonner sans la discipline, le sérieux, et le bagage intellectuel et culturel
nécessaire. La dynamique intrinsèque des réseaux sociaux, favorisée par la présence de la gauche très
active dans ses diverses branches, menace de conduire à la disparition du politique par la négation de
toute dimension proprement conflictuelle et argumentative : cet écueil nous guette et correspond, en
quelque sorte, à la fin du politique ; l'antagonisme est absent, refusé, au profit de la résonance et de
l'écho. C’est la horde sans la chasse, le chant sans les hommages. Or, il est inutile de chercher à
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convaincre celui qui est déjà acquis à la cause. Un projet politique patriote, national et réactionnaire
se doit de réaffirmer ses particularités et de défendre, sur les réseaux sociaux également, un système
de vertus qu'il veut voir inscrit au fondement de la vie en société : cela impose des contenus sérieux
et une conduite rigoureuse. Les réseaux sociaux ne doivent plus engager à l'oisiveté.

3. Quelle voix pour notre communauté sur les réseaux sociaux ?
Est-il possible de porter une voix nationaliste sur les réseaux sociaux ? Une commission existe
pour financer certains vidéastes. La composition de cette commission paraît de nature à favoriser les
subventions pour ceux dont la propagande nous est hostile, ceux qui font l’apologie d’un mode de vie
que nous réprouvons, car il diffuse un poison toxique pour la Nation, la Tradition. La présence sur les
réseaux sociaux demeure une évidence. Ces plateformes (YouTube, Twitter, etc.) sont des « boîtes
noires » techniques (quels algorithmes, quels contrôles ?) et malheureusement, celui qui devait nous
partager ses lumières sur le sujet s’est désisté. Leur fonctionnement nous est hostile. Les entreprises
sont adverses à notre cause, ou perçues ainsi par le public de Relève de France (islamophiles,
cosmopolites, humanistes, etc.). La censure frappe indifféremment : elle existe, il n'est pas possible de
la combattre.
Cependant, quelques vidéastes de droite parviennent à rencontrer une large audience. La
censure est de nature politique, mais elle intervient, pour le moment, sans demande de la part des
autorités publiques : ce sont là les « limites » de l’usager sur YouTube. Adoucir le discours est-il
nécessaire ? Faut-il s'exprimer ailleurs comme on s'exprime sur la communauté ? Les propos
outranciers ne permettent pas de « ratisser large ». Arrondir les angles du discours, sur les réseaux
sociaux, est une nécessité. N'est-ce pas toutefois un piège ? Le vidéaste ne risque rien, il n'y a aucun
enjeu électoral derrière sa démarche. Il est possible d'adoucir les propos sans perdre la substance qui
fonde le socle de notre combat. La réalité des faits demeure, qu'importe l'habillage qui vient entourer
sa diffusion. C’est tout l’écueil de nombre d’entre nous : penser que le caractère sensible des sujets
que nous prétendons débattre sur la scène publique nous impose un « parler vrai » trop souvent
confondu avec le parler vulgaire et stérile.
La politique avec les « mèmes » doit quitter nos habitudes. L'humour est un champ fertile pour
les activités de la droite sur Internet. Mais l'intérêt est nul dès qu'il s'agit de militer. Ces contenus sont
toujours d'une piètre qualité communicationnelle, de plus le « mème » fera rire sans convaincre : il
n'est jamais un argument, il ne peut être qu'un support pour alléger un propos plus aride et construit.
Il ne faut pas confondre les nécessités du sérieux au fond et les enjeux de la forme.
Voyons le cas de YouTube, qui est trop souvent le placard où s'enferment les caïds et les
guignols de la droite « extrême » ; les informations et connaissances transmises sont toujours très
faibles et la difficulté vient de ce que les auditeurs prennent pour argent comptant ce qui est diffusé
et surtout, font de ces diffuseurs des maîtres à penser et des références intellectuelles. D'aucuns
évoqueront la « raptorisation » des esprits, d’autres la désigneront comme une impasse politique.
Notre rôle serait alors d'inviter le public à s'informer autrement. Est-ce possible ?
Le public sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les personnes âgées. La nécessité d'une offre
complète et sérieuse s'impose donc d'autant plus que le risque est grand de dévoyer la formation
politique de jeunes esprits en pleine croissance. Le Raptor Dissident est un bel exemple de ridicule. Il
est nécessaire de reprendre la main et d'installer sur YouTube comme ailleurs des contenus
accessibles, intéressants et factuellement irréprochables. Il faut détacher les plus fébriles de la culture
du « divertissement » pour les attacher à la culture de l'exigence.
Les réseaux sociaux sont cependant un terrain hostile, non seulement du fait de la technique,
mais aussi du fait du public. La réponse qualitative doit être notre salut. Les médiocres vidéastes de
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droite ont un impact négatif sur notre camp ; ils ont plongé dans la paresse intellectuelle trop des
utilisateurs forcenés de YouTube que nous avons retrouvés sur la communauté et où nous avons
constaté qu'ils seront difficilement les fers de lance de nos combats. Les totems sont apparus autour
de ces vidéastes et ils sont, hélas, devenus des références, des gourous, des chefs qui n'offrent que le
divertissement en partage.
Cette pratique doit cesser, nous devons nous en défaire et refuser d'enrichir le concert des
admirateurs béats. Notre œuvre doit se concentrer ailleurs. D'aucuns ont relevé l'excellente
performance de Jean-Luc Mélenchon sur YouTube. Le format et la méthode ont été remarqués comme
très efficaces. Politiquement, le résultat a été probant en 2017. Faut-il suivre ce modèle ?

4. Des perspectives et des difficultés
Le clivage politique trouve sa dimension. L'impossible réconciliation des plus radicaux de la
gauche et des plus radicaux de la droite s'illustre sur Twitter, où les fils abondent en vaines discussions
entre participants plus bavards qu'ils ne sont courageux. Ce sont deux fleuves parallèles, qui ne sont
jamais confluents et toujours grossissent sans jamais se joindre – pour la concorde ou l'opposition.
Cette disposition particulière, favorisée par les algorithmes et la technique des réseaux
sociaux, laisse peu de place aux indécis, aux hésitants ; c'est pourtant auprès d'eux que notre discours
– le plus factuel et le plus implacable possible – doit s'adresser. À la démarche émotionnelle et
infantilisante de la gauche, il faut opposer une démarche vaillante, virilisante, audacieuse.
La communauté sur YouTube ? Quels objectifs ? Il faut donner à voir la vérité, la réalité des
faits, pour confronter les médias qui mentent et diffusent des informations, des données qui sont
fausses. Le projet pourrait être étudié.
Il s'agit de restituer la vérité au public des réseaux sociaux. La demande est grande, à en croire
l'extrême méfiance qu’inspirent les médias, les journalistes. Cependant, il serait illusoire de penser
que les gens en masse se détachent de la télévision ou des contenus les plus courants et communs,
sur les réseaux sociaux. La prudence est de mise : il faut s'appliquer les plus hautes exigences, pour
l'efficacité du plus grand rayonnement. Les médias alternatifs comme RT (Russia Today) ou Sputnik
France sont difficilement crédibles ; les débats proposés sur ces espaces, par exemple, sont une offre
moyenne. Les affiliations sont par ailleurs de nature à détourner du combat patriote.
Les réseaux sociaux n'échappent pas aux logiques de la norme sociale et de la référence
personnelle. Ainsi la pensée de droite a-t-elle abandonné ses complexes et ses inhibitions. Mais la
liberté, ce n'est pas la licence. Le peuple est émotionnel, tout comme la foule ! Au croisement d'une
multitude de courants de pensée, la psychologie sociale se consacre à l'analyse des interactions,
perceptions et influences sociales : il s'agit de « comprendre et expliquer comment les pensées, les
sentiments et les conduites des individus sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite
d'autrui ».
Cette définition de Gordon Allport nous invite à considérer deux perspectives
méthodologiques, sur les réseaux sociaux. À la force émotionnelle qui suscitera l'intérêt et l'adhésion
d'un public attentif, il faut joindre le relief et l'authenticité des sources les plus fiables, des données
avérées. En ce sens, la « Banque des Patriotes » est une initiative utile : les membres de la communauté
y trouveront toutes les ressources nécessaires pour investir les réseaux sociaux et y répandre la parole
militante.
Après tout, en ces temps, « la vérité est si obscurcie et le mensonge si établi », qu'il faut, pour
la reconnaître, aimer la vérité, et la diffuser. Ces mots, adaptés, de Blaise Pascal, doivent être notre
leitmotiv.
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Les « jeunes » et l’action politique
22 décembre 2018
Nos adversaires politiques n’hésitent jamais à faire usage des « jeunes » pour répandre le
poison de leurs idéologies ; la participation des lycéens et des étudiants aux grandes manifestations
de ces dernières décennies, l’appel systématique à l’engagement des « jeunes » nous obligent à nous
questionner : quelle place pour la jeunesse dans le combat patriote et réactionnaire ?

1. Tour de table
La politisation des mineurs est au cœur de la discussion. Elle soulève une fracture considérable
: d'un côté, il semble bien peu réactionnaire et patriote de souhaiter impliquer les enfants sur le terrain
du combat idéologique ; d'un autre côté, ces mêmes mineurs accablés par la pression idéologique
exercée sur eux par tous les organes sociaux de la gauche réclament un rôle dans la lutte. Comment
articuler une victoire culturelle de la « droite » sans considérer l'infiltration méthodique de la
« gauche » auprès de tous les secteurs d'activité en lien étroit avec la formation de la jeunesse ?
Tous s'accordent pour considérer l'enfant comme un animal politique inachevé : il est en
formation, il est en croissance intellectuelle et doit occuper son temps à nourrir et construire ses
opinions plutôt qu'à les exprimer. L'étymologie du terme revêt un sens singulier, puisqu'il est
emprunté au latin classique « infans, infantis », soit « celui qui ne parle pas » ; la gauche idéologique se
sert, depuis les années 1980, de la masse indécise et incertaine des « jeunes » pour constituer une
réserve d'électeurs et d'agents militants ; on ne compte plus les manœuvres syndicales venues
desservir la scolarité des lycéens pour les pousser à l'action politique stérile et superfétatoire.
L'éducation est un préalable nécessaire à toute implication politique ; les médias sont envahis
par ces drôles d'oiseaux que sont les commentateurs, ces individus grassement payés pour donner
un avis sur tout sans avoir construit aucun raisonnement sur rien. Ainsi, leur exemple entraîne à leur
suite la ronde sinistre des jeunes gens, qui sans culture, qui sans intelligence des sujets traités ; ceuxci s'engouffrent dans la brèche et se croient autorisés à professer des opinions souvent légères, cibles
faciles pour n'importe quel adversaire préparé et consciencieux. Ces jeunes feraient donc mieux de
s'instruire et d'occuper leur temps libre à se former intellectuellement. A fortiori, la culture n'est pas
un luxe, mais une nécessité.
Pour autant, il ne s'agit pas de laisser la jeunesse aux prises avec le « gauchisme ambiant » ;
les jeunes sont de facto politisés quand ils sont au contact de professeurs, d'animateurs, d'éducateurs
qui usent de leur statut comme vecteur d'un combat politique qui n'a pas sa place, pourtant, dans les
milieux au contact des plus jeunes – et donc des plus vulnérables. L'instruction civique, devenue, après
bien des métamorphoses, l'éducation morale et civique depuis les programmes de 2015 pour les
cycles 1, 2, 3 et 4 (l'ensemble de la scolarité), est trop souvent utilisée à des fins de politicailleries, pour
préparer les futurs électeurs de dix-huit à intégrer la gauche du vivre-ensemble. Cette préparation
passive est délétère et, loin de conduire à la formation d'une élite culturelle « de gauche », elle participe
de l'épanchement d'une masse d'électeurs ignares et végétatifs. Cela tient au fonctionnement des
institutions éducatives, entendues au sens le plus large, et pourrait faire l'objet d'une autre discussion.
En définitive, les jeunes desservent l'action politique plus qu'ils ne l'enrichissent, quand ils s'y
inscrivent au hasard et sur le seul fondement de leur intuition, de leur impulsion. L'absence de
connaissances, l'absence de maîtrise des outils conduit à l'exposition d'opinions peu légitimes et
perçues comme ineptes : ces jeunes sont autant de maillons faibles. Pourtant, nos adversaires ne
s'embarrassent guère et poussent les jeunes, notamment les lycéens, à la grève, par exemple ; ils les
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mobilisent également sur l'Internet, sur Discord, où les serveurs « politiques » abondent, où la
moyenne d'âge éclaire la nature d'un public jeune et volontaire. Nous avons donc des cartes à jouer.

2. L’éducation : la clef de notre réussite
Quelle place pour l'éducation des jeunes ? Si cet enjeu n'est pas la clef de nos succès à court
ou moyen terme, il sera la condition de la pérennité de notre action. Une victoire durable doit
s'appuyer sur l'adhésion des masses électives. Les théories classiques du politique n'ont pas cherché
à déterminer des causalités mais à bâtir des légitimités. Les unes ont fondé le consentement des
gouvernés par les théories du droit divin ou de la souveraineté populaire, les autres ont animé le
ralliement des philosophes et des beaux esprits ou l'action de certains hommes d’État. Pour l'heure,
la légitimité historique de notre action ne pourra naître que du consentement des masses aux effets
produits par celle-ci : d'où la nécessité d'une éducation des jeunes qui tendent vers l'idéal du citoyen
instruit et éclairé.
D'aucuns ont soulevé la question de l'éducation religieuse mais celle-ci devrait plutôt faire
l'objet d'un débat à part entière. Seize années ont passé depuis le rapport remis au ministre de
l’Éducation nationale en février 2002, rapport conduit par Régis Debray, sur la question de
l'enseignement du fait religieux à l'école – qui partait d'un constat sinistre, la progressive et croissante
inculture des élèves de collège et de lycée. Rien n'a été concrètement fait pour suivre les orientations
préconisées par ce rapport et c'est très regrettable, car ces orientations proposaient justement
l'enseignement du fait religieux dégagé du prosélytisme à craindre des religions les plus ambitieuses
– l'Islam, pour ne citer qu’elle. Notons cependant que le rapport présente également les torts qu'on
peut attendre d'un texte à destination d'un ministre socialiste (Jack Lang, à l'époque).
Le collège et le lycée confrontent les élèves à une injonction détestable : s'exprimer sur tout et
sur rien ; la méthode n'est pas nouvelle, elle naît d'une infiltration, dans les années 1970, des
conceptions de l'enseignement par les tribulations intellectuelles qui ont produit l'explosion des
structures académiques en 1968 – explosion des concepts bien plus que des formes : la gangue n'a
point changé, en revanche le mollusque s'est métamorphosé. Au contraire, l'enfant – entendu comme
celui qui n'est pas responsable de lui-même – doit observer certaine humilité, respecter la distance
qu'impose la verticalité ; or c'est précisément cette verticalité qui est mise à mal au profit d'une illusion
d'horizontalité, depuis longtemps, dans les établissements scolaires (les collèges, les lycées).
Collégiens et lycéens sont invités à « laisser faire, laisser dire », au mépris parfois de la gravité, de la
solennité des enseignements.
Apprendre à construire son opinion, avant de l'exprimer, demande du temps et précisément,
c'est l'objet de l'enfance. Nul ne peut prétendre faire de la politique sans l'étoffe culturelle nécessaire
; que d'individus ont été vilipendés pour avoir fait la preuve d'une inculture manifeste, d'une imbécillité
criarde ! Eric Zemmour n'est certes pas l'étalon polymathe dont la France pourrait s'enorgueillir,
cependant il est systématique de le voir entouré d'idiots sur les plateaux de télévision, où il lui est très
facile de briller et rayonner.
La victoire de la gauche est celle-ci : le rayonnement par l'inculture et l'ignorance ;
l'affaissement généralisé du niveau scolaire produit des conséquences au-delà des bancs du collège
et du lycée. Les incultes doivent se taire. La verticalité doit revenir dans l'éducation, tant du côté des
structures que des « usagers », c'est-à-dire les élèves. La seule rébellion possible du collégien ou du
lycéen face à son professeur est la réponse qualitative : lire, s'instruire, se former, se cultiver, dans le
silence et la discrétion s'il le faut, mais toujours avec la résolution des justes.
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3. Quelle action politique auprès des « Jeunes » ?
Ne rien faire nous expose au délitement d'une base militante en devenir ; la question du
militantisme « de droite » se pose en dehors de cette discussion. Cependant, contre l'idée que « ne
rien faire » conduirait à la « castration » du « jeune patriote », il faut opposer l'argument suivant : c'est
justement l'absence de formation et le déni culturel qui précipite et conduit vers le prêt-à-penser, vers
l'absence d'esprit critique, vers l'étoffe minimale qui fait la ruine intellectuelle de tout homme politique
en devenir. La culture est la protection nécessaire à toutes les dérives, dans l'action, qui conduisent à
l'infra-politique, à cette mode qui voudrait que les bouffonneries numériques suffisent à nourrir les «
combats de demain » au mépris des enjeux d'aujourd'hui.
L'action peut et doit venir d'abord du jeune lui-même ; sans envisager une formation à la
polymathie qui serait trop ambitieuse, il est impératif de questionner son rapport à la culture ; il faut
reprendre à son compte l'analyse de Bourdieu pour dresser le constat suivant : la culture, l'érudition,
le savoir sont devenus des apanages d'une élite qui ne se laisse pas séduire par les sirènes de notre
temps et qui préserve ses enfants de toutes les distractions futiles. Ces distractions futiles ne sont pas
seulement les loisirs permanents, ce sont aussi les vues de l'esprit décrites plus haut.
La lecture est une activité qui forme sûrement et durablement ; il faut orienter ces lectures
pour construire le socle d'une formation politique acceptable. Un jeune qui lit Maurras et se le fait
expliquer fera plus pour la France qu’un jeune qui « lâche un pouce bleu » sous une vidéo du Raptor
Dissident.
Auprès des jeunes, notre rôle doit être celui du « documentaliste », pour leur confier les secrets
d'une méthodologie trop souvent méconnue. Entrer dans le « livre », se former, lire encore, apprendre
toujours davantage : tel est le véritable accès aux livres, aux savoirs, tel est ce chemin qui conduit à la
connaissance, à la culture, à tout ce qui n'est jamais ni dérisoire ni accessoire.
Cette nourriture est essentielle pour construire la force de frappe en politique. Plus je lis, plus
je sais distinguer le vrai du faux, plus je nourris mes discours de l'étoffe et du relief nécessaire. Ainsi,
notre action est toute trouvée : former et instruire, pour protéger et anticiper.

4. Comment encadrer l’éveil politique sur Internet ?
Nombre de jeunes ont connu les serveurs politiques et plus généralement la « politisation »
par le biais inévitable de l'Internet. Les vidéos d'Alain Soral, du Raptor, d'autres figures de la «
fachosphère » ont fait beaucoup pour la manifestation visible des déterminations politiques, sans pour
autant fournir le socle d'une formation solide, régulière, pérenne à ces nombreux « jeunes ».
Qu'apprendre d'une vidéo du Raptor, d'une vidéo d'Alain Soral ? Plusieurs personnes ont évoqué
l'expérience d'une révélation, d'un accès à l'au-delà de la pensée unique par le média de ces vidéos et
autres zones de turbulences idéologiques disponibles sur Internet et qui offrent une voix dissonante
sur la Toile – infestée par la gauche idéologique.
Prenons pour exemple le discord des Insoumis : d'aucuns y ont constaté une grande « ferveur
» à l'égard du projet de la France insoumise, le discours est rôdé, huilé, cependant en dehors des clous
de la feuille de route, il y a peu d'épaisseur, peu de densité. Les jeunes présents parmi eux semblent
répondre à l'appel des « minorités et causes perdues », tandis que sur la Relève de France, les jeunes
gens viennent plutôt chercher un point de vue original, un « panorama » différent de ce que leur
monde quotidien leur propose. Il y a l'esquisse d'une « réaction ».
Toutefois, s'il paraît évident que la toile est le lieu privilégié de notre action, comme en
témoigne ces débats hebdomadaires, faut-il s'y cantonner ? La participation active sur internet ne
présage en rien des résultats obtenus dans la « vie réelle ». Certains affirmeront même qu'on se meurt
29

à petit feu sur internet, quand on s'y tient sclérosé et tout enkysté de paresse. Des rencontres
concrètes, une certaine socialisation, pour confronter les publics, paraît la suite naturelle aux réunions
virtuelles ; cependant, le jeune militant gagne surtout à s'enrichir des plus âgés de leur culture, pour
accéder aux savoirs, aux informations, au fonds culturel de la droite réactionnaire, par exemple. De
ces constellations peut aboutir l'unique alternative viable à la confluence des bouffonneries de la
droite « spectacle ».
Tous les témoignages conduisent à ces perspectives : de nombreux jeunes ont quitté la
passivité idéologique proposée par le « vivre-ensemble » institutionnel au contact de la droite
réactionnaire : il convient donc d'accompagner cette prise de conscience en diffusant au plus grand
nombre les éléments factuels et les informations qui abondent dans le sens des combats que nous
menons. Il n'est nul besoin de travestir la réalité, d'habiller le discours des oripeaux de la parodie pour
convaincre. L'impeccable présentation des faits suffit, pourvu que ces faits soient avérés – reste la
question du choix des faits à présenter : où appuyer pour convaincre, et que montrer ?
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La « vie » à l’heure de la « technique »
4 janvier 2019
Faut-il autoriser la fin de vie, médicalement assistée ou non ? Une politique eugéniste est-elle
possible, et souhaitable ? L'euthanasie désigne le fait de donner délibérément la mort à un malade ;
en médecine, elle peut désigner la mort adoucie, de laquelle la souffrance est absente, par l'effet d'une
thérapeutique dans un sommeil provoqué. L'eugénisme désigne l'ensemble des recherches
biologiques et génétiques et des pratiques morales et sociales qui ont pour but de déterminer les
conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et, par là même, d'améliorer la race
humaine. Ces débats, très actuels, ont motivé notre discussion.

1. Tour de table
D'aucuns ont affirmé que choisir sa mort serait « la plus grande liberté » ; mais il faut se
détourner des formules conçues pour obscurcir les discussions sans apporter aucun éclairage. Le sujet
est trop grave. Se garder des immédiatetés de la pensée paraît indispensable. Il s'agit également de
bien définir ce qu'il convient d'entendre par « politique eugénique » ou « eugéniste ». S'agit-il d'aller
activement modifier le génome des enfants à naître, s'agit-il simplement de limiter les naissances sur
la base de critères particuliers et déterminés pour favoriser l'élimination de ce que nous considérons
être des tares génétiques ? Ces deux dispositions sont-elles radicalement différentes ?
De la même façon, il convient de ne pas confondre l'euthanasie, le suicide assisté et les soins
palliatifs – nous y reviendrons. L'euthanasie consiste à prendre une décision pour une personne,
souvent souffrante, qui n'est pas toujours en mesure d'approuver la décision, de la prendre ellemême. C'est un geste qui part d'une intention supposée bonne, puisqu'il s'agit d'éviter la plus grande
souffrance, mais est-il jamais tout à fait moral ? De la même façon, la quête de l'amélioration génétique
de l'humanité paraît louable : il est aisé de transposer à ces questions l'intuition laissée par
l'observation historique de la médecine en Occident. Ces deux notions sont étroitement liées à l'idée
de progrès : l'euthanasie viendrait éteindre les souffrances individuelles et soulager la société de
charges vaines, tandis que l'eugénisme viendrait prémunir la société contre les tares dommageables
et les charges futures.
Il faut questionner le rôle de la recherche, son orientation. Quelle place accordée aux
embryons, aux cellules-œufs, aux fœtus, dans notre droit commun ? Les interrogations et les
hésitations que la question de l'avortement suscite ne sont pas loin de rejoindre celles que nous
exposerons lors de cette discussion. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur opposition à
l'euthanasie et à l'eugénisme sur le fondement de convictions religieuses ou morales. D'autres ont en
revanche exprimé leur enthousiasme à l'égard de ces deux pratiques, en ce qu'elles seraient deux
moyens de parvenir à une version améliorée de l'humain, etc. Voilà deux lectures intéressantes qui
paraissent peu réconciliables – tout le monde s'accordera pour méditer la clairvoyance des auteurs de
science-fiction qui, à partir des années 1950, ont entrevu ce qui n'était alors qu'un « possible » et qui
est aujourd'hui tout prêt d'advenir. À l'angoisse succède le constat.
Faut-il opposer un fonds de valeurs morales, chrétiennes, qui s'opposerait aux facilités d'une
société embourgeoisée ? L'euthanasie n'est, toutefois, jamais proposée dans sa pleine acception
libéralisée. Il existe tout un cortège de critères de sélection, de choix, tout un cahier des charges de
l'observation du patient pour éviter les dérives. Cette pratique, hautement controversée, ne paraît pas
devoir se généraliser en France avant de nombreuses années. De même, l'eugénisme avance à mots
couverts, car il suscite certaine fébrilité morale. S'il « convient » aujourd'hui d'évoquer l'idée d'une
élimination des embryons porteurs de certaines déficiences génétiques, il reste en revanche
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éminemment suspect de vouloir procéder à de « manipulations » génétiques sur les individus à naître.
Notons aussi que la détermination de ce que sont ces « déficiences génétiques » se base sur des
critères, eux aussi, discutables.

2. Mutisme et aveuglement de la science
Quelle place pour la religion dans ce débat ? Quelle compassion pour le « légume », pour le
mourant à l'agonie ? Quelle place pour la question de l'économie de la fin de vie ? Le philosophe
Edmund Husserl a largement critiqué la prétention de la science à régler l'ensemble de notre vie
quotidienne. Elle ne fournit à l'homme qu'une représentation globale du monde dans lequel il se
trouve, truffée de défauts et d'incomplétudes. Le modèle scientifique et mathématique se fonde sur
« la prévalence absolue du mesurable », mais tout est-il mesurable ?
Nombre d’intervenants auront présenté les prétentions de la science à l’objectivité, comme il
elle n’était qu’un outil dont l’homme est libre de faire ce qu’il veut. La science entendu comme le
« logos » grec, le discours cohérent, est une vision très insuffisante de ce qu’elle est, puisque la
connaissance du monde entraîne, pour l’homme, une connaissance de lui-même qui nourrit sa vision
de ce que serait « la meilleure manière de vivre » ; réfléchir à cette question, ce n'est plus seulement
considérer les faits, ce qui est, mais définir ce qui doit être, les valeurs, ce qui vaut absolument.
La valeur est un effet souhaité, une exigence objective de réalisation. Elle est un guide pour
orienter les actions, les conduire et les achever. Elles sont indispensables et immédiatement sécrétées
pour encadrer la main de l’homme. En matière d'euthanasie et d'eugénisme, la discussion s'est donc
orientée sur les possibilités offertes par la science et sur les questions suscitées par celles-ci. Nous
avons constaté une ligne de partition assez franche, puisque l'importance de la valeur (le bien, le beau,
le préférable, le juste, l'utile, etc.) a été discutée. Là où d'aucuns ont contesté la place accordée à la
valeur dans la discussion, d'autres ont au contraire affirmé qu'on ne peut se passer de la valeur pour
juger et mener quelque action.
Cependant, les partisans de l'euthanasie comme de l'eugénisme ont admis que ce choix
procède aussi d'une détermination par la valeur (l'utile, en l'occurrence). Ce que nous faisons ne peut
se comprendre sans référence à une valeur, ou à un système de valeurs plus ou moins librement
choisi. C’est un référentiel pour situer toute action, toute délibération.
Or les temps présents veulent faire disparaître toute considération de valeur, au motif que la
« science » se passe volontiers de ce référentiel. Nous avons observé que l'affirmation selon laquelle
la science serait « désintéressée » pose problème, puisque précisément le pur chercheur trouve ses
travaux intéressants et ceux-ci intéressent au moins les personnes qui ont accordé les financements.
Il y a donc là une première contradiction dans le projet de la science, dès lors que ce projet se prétend
désintéressé, et un biais d'argumentation de la part de tous ceux qui argueront qu'aucune réfutation
n'est possible, en matière d'euthanasie et surtout d'eugénisme, « parce que la science serait objective
».
Notons qu'en la matière, il y a plus grave : cette prétention de la science à vouloir ne considérer
que des « faits » et rien d'autre pose le risque de voir advenir ce qu’un intervenant a appelé une «
humanité de fait ». Dans quelle mesure cette humanité est-elle déshumanisée ? Ces faits laissent peu
de place à la chaleur, à la sensibilité, à l’émotion, au choix conscient entre bien et mal, entre juste et
injuste, entre désirable et indésirable. La valeur-étalon serait la valeur utilitaire, dans le meilleur des
cas, cependant certains ont comparé la recherche scientifique à un avion sans pilote.
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Nous observons une course aveugle et effrénée à la mise au point de nouvelles techniques
toujours plus « performantes », en matière d’eugénisme notamment, sans laisser le temps à la
réflexion philosophique de mesurer la pertinence de ces techniques. Le débat s'est cristallisé autour
de la question de l'opportunité, pour l'Occident, d'employer l'eugénisme à des fins de régénération.
Des travaux sont à mener pour savoir dans quelle mesure un tel projet serait réalisable.
Cependant, l'esprit réactionnaire ne peut se satisfaire d'un homme dont l'existence ne tiendrait qu'à
sa survie biologique. La satisfaction des besoins élémentaires de l'individu (manger, boire, respirer, se
reproduire) et l'optimisation du substrat qualitatif de la population ne sont pas les enjeux finaux, tout
au plus sont-elles des outils ; la quête d'un sens, d'une finalité, d'un « Souverain Bien » parait seule
capable de faire de la vie de l'homme une « chose douée de sens ».
L'existence de l'homme paraît suspendue à des valeurs qui lui donnent un sens, a fortiori
l'homme patriote ne doit jamais perdre de vue ces valeurs pour toujours conforter son action, comme
individu et comme élément du corps social, à celles-ci. Devant cette quête incessante de valeur et de
sens, la science est muette et n'a rien à nous dire, elle ne peut nous apprendre sur le sens ou le nonsens de notre vie.

3. Des nécessités de la prudence à l’égard de la « vie »
L'homme qui souffre de la désertion du sens, dans son existence, ne peut trouver de secours
du côté de la science. Il est comme l'assoiffé qui implore le soleil. Ainsi, les questions suscitées par
l'euthanasie et les pratiques eugéniques sont troublantes et sources d'inquiétudes précisément parce
qu'elles touchent le sens même de ce que nous sommes et témoignent du risque d'un basculement.
Vers quoi ? Sommes-nous intellectuellement armés pour appréhender l'humanité de demain ?
De même, gardons-nous d'interroger la seule science en matière d'euthanasie. Par
l'étymologie, il s'agit d'une « mort sans souffrance » ; dans la pratique, de quoi s'agit-il ? Faut-il frapper
d'apathie, au sens propre, celui qui va mourir, ou brutalement mettre fin à ses jours pour en finir et
n'en plus parler ? C'est bien là que se pose le problème éthique dans la mesure où l'euthanasie est la
conséquence d'une demande de la personne humaine visant à en interrompre la manifestation
essentielle qu'est la vie dans son acception la plus large, matérielle, affective, intellectuelle et
spirituelle.
Distinguons alors « mourir paisiblement » et « bien mourir » ; ce deuxième cas implique une
valeur morale, individuelle et collective. Pour bien mourir, il faut avoir eu le courage de confronter la
mort, d'accepter le suicide, ce qui oppose alors l'égoïsme individuel à son contexte social, au pacte
social de continuité de la vie.
Là encore, il faudrait interroger cette obsession de l'homme des sociétés développées : n'a-t-il
pas tendance à se laisser assister, à demander que l'on pense pour lui, à refuser la difficulté et la
souffrance d’exister ? Son goût pour l’immédiat et le plaisir infini et direct l’offre spontanément aux
facilités et aux progrès de la science médicale. Nous avons cette habitude d’avoir sous la main le
remède aux maux qui nous accablent. Certains ont souligné que l'euthanasie, toujours plus facile
d'accès, conduira à la fragilisation de l'homme qui refuse de voir la réalité en face et, surtout, qui
devient la victime d'une solution simpliste, tentante et radicale : programmer une mort douce et sans
histoire. Cette négation de la vie, acceptable au nom du confort et de la moindre souffrance, pose un
problème.
En effet, grâce à la science, l'homme s'est donné la possibilité de contrôler sa naissance, sa
mort, sa vie ; ces trois maîtrises touchent trois champs du vivant : la procréation et l'hérédité, la
maladie, la mort. Ces trois ensembles ont produit leurs revendications : droit à procréer, droit au choix
de l'enfant, droit à une meilleure santé, droit à une mort programmée. Si ce contrôle peut susciter
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l'admiration, en ce qu'il témoigne de l'exceptionnelle capacité de l'homme à dominer la nature, il doit
aussi inviter à la réflexion, car il n'est pas certain que l'homme sache bien dominer sa nature quand il
prétend régner sur le commencement et la fin de sa vie.
Ces revendications traînent leur cortège de dérives possibles. La tentation eugénique avant la
naissance, l'euthanasie systématique à la fin de la vie pour les personnes âgées dépendantes… la
science nous donnera cette possibilité. Nous pourrons faire emploi de ces technologies médicales.
Mais saurons-nous exercer ces nouveaux choix ?
Pour aborder ces questions et demeurer lui-même, l'homme doit peut-être éviter toute
confiance aveugle dans une science qui ne pense pas ; il doit dépasser la stricte raison scientifique,
tout en s'y référant, et faire appel à la raison éthique. L'éthique implique à la fois l'exercice de la
sagesse (kosmos : l'ordre des choses) et le renforcement de la spiritualité (ethos : la tenue de l'âme).
L'éthique procède d'une réelle confrontation du savoir à l'être : que savons-nous et que sommes-nous
? Trois écueils majeurs attendent les thuriféraires de l'euthanasie et de l'eugénisme :
l'instrumentalisation de l'individu, le leurre technologique, la confusion du possible et du réel. Quel
homme de droite accepterait cette dérive qui minimiserait la personne pour lui substituer la force de
la technologie, dont la mise en œuvre serait une fatalité inéluctable ? Le destin ne nous appartient pas
et pourtant, de plus en plus habitué à gérer les étapes de la vie, l'homme se voudrait le maître de sa
propre mort, d'où les revendications en faveur de l'euthanasie active.
De même, les performances du diagnostic anténatal permettent déjà des traitements avant la
naissance, des thérapies géniques. S'il est très difficile de discuter ces pratiques dont le principal effet
est d'éviter la naissance d'enfants porteurs de tares génétiques majeures, d'anomalies ou de maladies
graves, faut-il voir advenir la médecine du désir, où la convenance personnelle triompherait de tout ?
C'est peut-être l'objectif : la naissance de l'enfant parfait, la disparition de l'homme imparfait.
Quelle place pour la normalité en la matière ? Elle serait différente du médecin au savant, du savant
au père, du père à la mère, de la mère à la société, de la société à tel autre pays, etc. Le projet n'est
d'ailleurs pas la normalisation de l'humanité, mais plutôt son désenchantement positif : il faut
déniaiser l'humain, le libérer des irresponsabilités et des ignorances passées. En effet, est-il bien
responsable de laisser naître un enfant qui portera un handicap si lourd qu'il vivra malheureux et sera
un poids pour la société ? De même, les soins palliatifs, soins qui visent au confort du malade, souvent
en fin de vie, sont la réponse mesurée et prudente à la question du supposé « droit à mourir dans la
dignité ».
L'obsession du génome parfait doit en revanche être questionnée, car elle n'est pas du tout
réglée ; qu'on le veuille ou non, « la science fera des progrès », mais la nature aussi : l'histoire génétique
de l'espèce humain est faite de ces gènes à deux faces dont le destin a été ou funeste ou bienheureux.
Il est d'ailleurs plutôt étonnant de voir d'un côté applaudir la biodiversité et de l'autre plébisciter par
des manœuvres détournées la « normalité humaine ».
Dans certaines zones de l'Inde et du Moyen-Orient, les filles n'ont plus le droit à l'existence. Un
autre jour, sera-ce les garçons ? L'eugénisme scientifique est inaccessible aux pays pauvres, cela
n'empêche guère les pratiques inscrites dans le même esprit. En France, l'eugénisme n'est pas
coercitif, il reste pour une grande part de l'ordre de la sphère privée. Cependant, on peut se souvenir
de l'affaire Perruche, au tout début des années 2000, quand l'Assurance maladie se portait partie civile,
pour examiner la question du remboursement des frais occasionnés par la prise en charge du jeune
Nicolas lourdement handicapé – l'assurance maladie considérait que l'économie qu'elle aurait pu faire
en cas d'interruption de grossesse était substantielle et qu'on n'aurait pas dû donner naissance à cet
enfant handicapé. Belle réification de l'être humain ! Est-ce de ce genre de société que nous voulons ?
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Rappelons, pour conclure, avec Alphonse Allais, que « l'homme est si peu le roi de la nature, qu'il est
le seul de tous les animaux qui ne puisse rien faire sans payer. »
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Mœurs, pornographie, licence
12 janvier 2019
Quelle conduite adopter en qualité de nationaliste ? La prostitution, la pornographie, la licence
peuvent-elles trouver une place dans une société patriote et réactionnaire ? L’actualité nous offre
l’occasion d’une réflexion sereine sur des sujets trop souvent traités avec hystérie, trop souvent
défaussé. Osons regarder ce monde tel qu’il est.

1. Tour de table
Ces questions intéressent l'intégrité morale du patriote. Quelle place pour la conduite
personnelle, au-delà du combat militant ? L'ascèse patriote est-elle à géométrie variable et, sous
prétexte de ne point faire la « police des braguettes », faut-il exclure ces attitudes du champ de nos
exigences ? Spontanément, l'indication est claire : ne pas consommer de pornographie, ne pas
fréquenter les prostituées, éviter toutes les sirènes de la sensualité « malsaine », pour faire ici un
emploi barrésien de ce qualificatif. L'essence même des valeurs de la droite, de la réaction et du
patriotisme invite à l'exemplarité : s'élever loin au-dessus de la médiocrité, c'est bien évidemment
résister aux faibles saveurs de la gourmandise, aux vains abîmes de la voracité.
Le contrôle exercé par tout individu sur ses pulsions et ses appétits tient à l'éducation qu'il
reçoit ; se pose alors la question de la distribution de ce fonds de valeurs, toutefois il convient
également d'interroger, s'agissant de la prostitution, une pratique malheureusement séculaire et
d'apparence inéluctable. Dans quelle mesure l’État peut-il contrôler les appétits sexuels de la
population et lutter contre « le plus vieux métier du monde » ? D'aucuns ont avancé que le politique
n'a pas son mot à dire en la matière, cependant l'argument a été rapidement balayé.
De toutes les vertus, la pureté est peut-être la plus difficile à comprendre. Il faut réfléchir et
mûrir cette expérience, pourtant, sinon nous ne saurions ce qu'est l'impur. C'est le plus souvent une
expérience hostile, extérieure – la pureté, l'impureté de l'autre ; mais l’obligation d’exemplarité
imposent de se questionner soi-même et d'interroger sa place au monde. En va-t-il de la pureté
comme du temps selon saint Augustin, moins on m'interroge, plus je sais ce qu'elle est, et plus on me
demande de l'expliquer, moins je sais ce qu'elle est ? La pureté morale serait une évidence ou un
mystère. En fait de mœurs, toutefois, n'importe quelle lecture prolongée des pages « faits divers » peut
susciter la révulsion. La surenchère est manifeste en faveur du vice. Il faut condamner ces dérives, se
poser en foyers individuels de rayonnement moral et civique.
Une unanimité se dégage contre la pornographie : ce moyen de divertissement ne rend pas
les gens heureux. Il faut noter qu'à l'accroissement de la consommation pornographique s'associe,
étonnamment, une médicalisation grandissante des problèmes constatés. Outre que la relation au
corps de l'autre apparaisse, désormais, comme de plus en plus abîmée et pervertie, les
dysfonctionnements observés au sein de couples, que les problèmes d'ordre physique touchent de
plus en plus, suscitent une réponse décevante en ce qu'elle s'intéresse aux symptômes individuels
sans questionner l'enjeu de salubrité publique. Faut-il s'étonner de voir tant de maris aujourd'hui
incapables d'honorer leur épouse ?
- Il est superfétatoire d'opposer à la morale chrétienne un « fonds d'éthique patriote » ; en
France, c'est une coquetterie ridicule, une faiblesse, en ce que la morale chrétienne, catholique, n'offre
rien que ce que le bon sens commande en la matière. Les jeunes gens ont le devoir de se préserver
en vue du mariage : quel parent serait en désaccord avec cette prescription, cette invitation à la
prudence ? De la prostitution, retenons que la discussion mériterait toute une parenthèse sur
l'immigration et son rôle dans l'approvisionnement (sic) d'un marché honteux et condamnable. Ainsi,
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Soljenitsyne disait justement qu’« on asservit les peuples plus facilement avec la pornographie qu’avec des
miradors ». L'invitation à la plus grande vertu, l'idéal à suivre, doit inviter à la meilleure des conduites.
Il convient d'interroger le rapport entre la politique et les mœurs. Entendons les mœurs
comme conduites sociales et cet ensemble de règles coutumières qui encadrent et codifient ces
conduites. De l'état des mœurs dépend la cohésion sociale. Selon certains, le politique doit intervenir
pour garantir un certain « ordre moral », en bannissant les mœurs relâchées et corrompues quand
celles-ci menacent l'ordre public » ; mais la loi doit-elle agir sur le contenu des mœurs ?
Cette préoccupation n'est pas neuve. Elle prend une dimension nouvelle au XVIIIème siècle,
quand émerge l'ébauche d'une volonté de forger un homme nouveau, ce qui impliquait
nécessairement d'aller plus loin encore dans le souci de réformer les mœurs. Il ne s'agissait plus de
façonner des manières, de modeler des conduites, il s'agissait bien désormais de forger l'homme
intérieur. La seule obéissance civile ne suffisait plus, ni le respect des contraintes sociales : il fallait
encore opérer des métamorphoses internes, pour chercher dans le cœur de l'homme la garantie de
sa conduite.
- C'est la grande idée rousseauiste : il ne suffit pas que les gouvernés obéissent et se plient à
l'autorité, il faut encore leur faire « aimer les lois et les gouvernants » ; or, pour que l'autorité pénètre
le cœur des gouvernés, il faut former le citoyen vertueux et préserver les bonnes mœurs. Aux XVIII ème
et XIXème siècles, l'idée prévalait que les mœurs sont la résultante de l'économie : alors que la misère
conduit au vice, l'aisance est facteur de moralité. Aujourd'hui, nous constatons que les élites – tous ces
individus montrés en exemple, les vedettes, tous milieux et genres confondus – participent d'une
opération contraire : loin d'être les dépositaires scrupuleux de la « bonne morale », ces nouveaux
grands ont renoncé à ce rôle modélisateur pour « jouir sans entrave » et inviter, par leur exemple,
toute la société à leur suite. Si l'ennemi est intérieur, ne négligeons pas l'impact et l'importance de ces
adversaires.
Quelle place dans le débat pour le réalisme ? La prostitution serait, aux yeux de certains, un
outil de « décompression sociale » ; s'il est impossible de mesurer les effets d'une interdiction pleine
et effective de la prostitution sur la société, il n'en demeure pas moins nécessaire de s'interroger. De
la même façon, comment normaliser, encadrer la pornographie ?

2. Les mœurs ou le miroir d’une société brisée
En matière de mœurs, remarquons la nécessaire distinction des hommes et des femmes. Le
rapport entre promiscuité sexuelle et dépression, chez les femmes, est très fort, alors qu'il est très peu
élevé chez les hommes. Spontanément enclins à la tolérance envers les hommes volages, nous le
sommes résolument moins à l'égard des demoiselles. Sans doute songeons-nous aux risques de
grossesse non désirée, de maladies sexuellement transmissibles, au déclassement social, etc.
Toutefois, il ne s'agit pas d'institutionnaliser ce principe ou d'en déduire des règles de conduite propres
à chacun des deux genres : la prescription morale concerne tant l'homme que la femme, mais le
réalisme impose de mieux protéger ses filles que ses garçons, car celles-ci sont les plus vulnérables.
L'éducation à la rigueur est un impératif moral. La capacité à se réformer de l'intérieur est une
exigence pour soi qui conditionne une vision pour la société. Que penser des féministes qui font une
critique de la pornographie et propose la création et la diffusion d'une pornographie pleinement
féministe ? C'est le serpent qui se mord la queue. À rester dans le marécage, on en respire longtemps
les effluves, et s'y enfoncer toujours plus n'en sauve pas. L'indignité guette quiconque prétendrait
possible l'existence d'une pornographie tout à fait respectable et noble ; invoquer les frustrations et
les boulimies pour refuser l'ascèse est constitutif d'un mensonge.
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L'éducation à la sexualité ne doit pas se résumer à la découverte de la masturbation ; c'est
même tout l'inverse : savoir se contrôler, savoir se discipliner, s'imposer des limites, des impératifs, tel
est le chemin qui conduit à la vertu, au rayonnement moral. Comment se poser en exemple, quand
on n'est soi-même irréprochable ? Il ne s'agit pas même de « poser », d'affecter des postures, il s'agit
de répandre les prescriptions les plus socialement acceptables, utiles, louables. L'enfant qui n'a pas
été soumis à l'ennui et à la frustration devient capricieux et volage. L'adulte réactionnaire et patriote
doit s'imposer de ne pas répondre systématique à ses désirs et ses envies par l'immédiate satisfaction.
D'aucuns ont avancé que la pornographie pourrait agir à la manière de la catharsis. La
catharsis, chez Aristote (Poétique, VI et VIII), c'est la purification de l'âme du spectateur par le spectacle
du châtiment du coupable. Au théâtre, on désigne ainsi la purification de l'âme, la purgation des
passions du spectateur par la terreur et la pitié qu'il éprouve devant le spectacle d'une destinée
tragique. Cependant, cette notion a suivi les fluctuations du temps et, trop souvent, nous l'employons
pour désigner le plaisir, le ravissement esthétique éprouvé par le spectateur grâce à la dérivation
causée par les sentiments éprouvés devant ce qu'il regarde.
La pornographie n'offre aucun sens tragique, ne propose aucune esthétique viable. Il faut
préférer l'éducation à la modération et à la tempérance ; car la consommation conduit à une spirale
dont l'issue se perd dans le brouillard de découvertes toutes plus abjectes les unes que les autres. De
plus, s'agissant du plaisir, notons que la « tragédie » était une manière de conjurer nos propres désirs,
de renforcer notre vertu morale pour conserver notre bonheur. La tragédie n'est pas une paideia (en
grec, éducation), elle ne forme pas le caractère, cependant elle est un certain apprentissage, une
certaine mathêsis (en grec, science), qui nous révèle ou nous rappelle ce que nous avons secrètement
le désir de faire malgré notre constitution vertueuse.
Cela permet une catharsis : le fait de se voir lui-même commettant les pires forfaits permet au
spectateur de se libérer de ses désirs de toute-puissance, de l'hybris (en grec, démesure). C'était l'objet
de la tragédie : se voir commettant ces crimes, en ne les accomplissant pas. L'enjeu était ce plaisir
d'échapper à ces actes de folie qui mènent l'homme à tomber dans le malheur, à sortir des frontières
de l'humain. Or, rien de tel n'est proposé par la pornographie qui n'offre qu'une illusion, un paravent
pour ceux qui se retrancheront derrière l'excuse : « il faut bien que le corps exulte ». C'est une illusion
dangereuse, car à l'élévation consécutive de la catharsis, la pornographie prétend substituer la
faiblesse coupable, la solitude des ténèbres où s'engloutissent les dernières vigueurs de l'âme. Doiton évoquer ici les problèmes médicaux et les déplorables dépendances que suscite la consommation
de la pornographie ? Il n'y a rien à sauver de ces eaux saumâtres.

3. Faut-il interdire ou s’interdire la pornographie, la prostitution
?
La position paraît excessive, pourtant le constat est sidérant : la pornographie expose au pire
de ce que l'imagination peut produire. Le phénomène n'est certes pas nouveau. Le bon sens comme
la morale nous inclinent à considérer l'interdiction de la pornographie comme un objectif. La
pornographie déshumanise la relation à l'autre autant qu'elle sexualise les relations – toutes les
relations. Le sexe devient à l'écran comme un sport avec ses compétitions, une chasse avec ses
trophées, une drogue avec ses niveaux de dépendance, une « religion » avec ses divinités et ses
fétiches.
La part de la chimie est importante dans la course au « mieux » de la pornographie, c'est-àdire au « toujours plus excitant », ce qui peine à masquer les catastrophes sociales que deviennent les
individus aux comportements peu raisonnables en la matière. Tensions familiales, divorces, de
nombreuses études font état de ce que la famille s'efface bien souvent derrière l'impératif
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pornographique ; et que dire alors du pornographe qui utilise sa propre famille pour assouvir ses
désirs, par diverses sévices sexuels et l'inceste ?
Les plus audacieux diront, tout simplement, qu'il existe une « mauvaise pornographie » :
répétitive, normative, misogyne, grossière, etc. Ils opposeront une « bonne pornographie » : créative,
libertaire, attentive aux désirs des femmes, ouverte aux « pratiques sexuelles minoritaires », etc. La
première contribue à la perpétuation d'un certain « ordre moral sexuel » (sic), particulièrement
dégradant pour les femmes et les minorités, tandis que la seconde permet la libération,
l'émancipation. C'est là une vue de l'esprit particulièrement dangereuse, dont les développements
corrompent le discours et la pensée autour de la pornographie. Il ne peut exister de contenu
indépendant de son médium.
L'intérêt de la censure est d'empêcher la consommation de pornographie, ce qui réduirait son
impact social. L'homme de droite doit se satisfaire de cette seule solution et ne céder en rien aux
sirènes du relativisme. Les exigences ne se discutent pas : au vide, on ne répond par le vide. Le bon
sens populaire prescrit un impératif de discrétion autour de ces questions ; la pratique, ici coutumière,
n'est pas neuve, elle s'inscrit au cœur de ce que nous sommes. Il faut suivre les intuitions qu'elle
inspire.
Traditionnellement, la pornographie apparaît bien encadrée socialement dans le « monde des
adultes » et considérer comme une forme de déviance. Certes, autrefois, des adolescents arrivaient à
se procurer les documents érotiques ou pornographiques. L'initiation sexuelle se faisait souvent au
moyen d'une consommation clandestine de magazines. La pornographie n'en paraissait pas moins
appartenir à un monde à part, bien reléguée dans les quartiers « chauds » des grandes villes, dans les
étagères interdites de certains kiosques : la géographie plaçait la pornographie à la marge ; cette
position symbolique n'est jamais anodine.
La déviance était tolérée dans les faits, mais le plus loin possible. La situation a changé avec
l'apparition et le développement des nouvelles technologies de la communication. Les barrières qui
enfermaient la pornographie dans un secteur marginal sont tombées. Elle est entrée dans le domicile
familial par le biais de la télévision, de l'Internet, de la vente par correspondance. Elle occupe
désormais une place trop importante dans la vie quotidienne. Les premières victimes de cette
intégration de la pornographie au domicile familial sont bien sûr les mineurs, les enfants. Ils sont
souvent plus habiles que leurs parents dans le maniement des nouvelles technologies de la
communication – on peut s'interroger, sera-ce encore vrai dans une génération ?
Ainsi, l'accès à la pornographie ne demande plus le même type d'efforts, de déplacements vers
les zones sensibles et honteuses des villes ou des magasins. Cette facilité d'accès a banalisé la
pornographie, plus accessible désormais aux femmes et aux mineurs, tandis que les quartiers chauds
sont parfois devenus des lieux de visite pour les touristes en goguette.
Cette entrée de la pornographie dans la vie quotidienne, très intrusive, s'inscrit dans un
mouvement global d'érotisation de la culture contemporaine. Les médias, la publicité, la littérature,
tout participe de ce mouvement, tandis que l'explosion pornographique révèle les dimensions
implicites de cette atmosphère. Faut-il se rassurer des enquêtes qui font apparaître une relative
banalité de la vie sexuelle quotidienne pour la majorité de la population ? Il faut mettre en balance la
vie érotique plus diversifiée d'une minorité de la population, estimée à moins de 10% de la population,
qui fait le terreau de toutes les déviances. L'interdiction de la pornographie, d'un point de vue
strictement technique, est un faux problème : des moyens existent et des exemples sont à suivre ; le
cas de la Chine a ainsi été mentionné.
Le rôle des parents apparaît ici dans toute sa nécessité. S'il convient d'observer avec beaucoup
d'enthousiasme l'émergence de futurs parents « de droite », il faut aussi constater la solide
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implantation culturelle de nos adversaires idéologiques qui ne lésinent sur aucun moyen pour inviter
à « jouir sans entrave ». La pornographie n'est jamais anodine. Elle viendrait suppléer le déficit de
l'érotisation des relations entre les sexes, qui amènerait les hommes et les femmes à rechercher des
sensations et des émotions dans un monde imaginaire plus conforme à leurs désirs.
C'est précisément ce mouvement de mise en conformité du réel avec les désirs, qui deviennent
des impératifs, que l'homme de droite doit condamner et réprouver. Dans les années 1990, on se
demandait si la pornographie n'allait pas aboutir au développement d'une activité sexuelle
fantasmatique et masturbatoire marquée par un repli sur soi. Dans les années 2000, on se demandait
si la surconsommation de pornographie n'allait pas alimenter le fléau des violences sexuelles.
Aujourd'hui, on se demande si la pornographie ne contribue pas au développement des individus et
ne constitue pas un moyen comme un autre de s'initier à la sexualité. Ce basculement des valeurs est
dangereux.
Citons, pour mémoire, que ce sujet est étroitement en lien avec un autre, celui d'une
génération totalement enfermée derrière les écrans ; il faut lutter contre cette pesanteur sinistre et
revendiquer un véritable hygiénisme mental. La lecture de Michel Desmurget (TV Lobotomie) est
indispensable pour se convaincre enfin qu'il n'est aucune mithridatisation possible : il faut avoir
conscience des limites biologiques du corps humain devant la puissance de la technique.
Un non moins large consensus s'ouvre concernant la prostitution. Toutefois, quelques voix
s'élèvent pour réclamer une législation, un strict encadrement de la pratique, pour garantir la sécurité
des filles malheureuses, notamment sanitaire ; toutefois, il faut prescrire l'interdiction du recours aux
prostituées. Il faut aussi lutter sans détour et sans scrupules contre l'immigration et les réseaux de la
prostitution industrielle, qui sont un esclavage insupportable. Faut-il pour autant « fonctionnariser »
la prostitution ? La question est mal posée. Les moyens pour interdire effectivement la prostitution ne
sont pas mis en œuvre en France où la pratique jouit d'une tolérance tout à la fois hypocrite et
malveillante à l'égard des malheureuses. En effet, ce sont en France les communes elles-mêmes qui
vont interdire la prostitution à certains endroits de leur territoire, sur la voie publique et dans les
endroits assez fréquentés (centres, parcs). Ces limitations sont établies par des arrêtés.
Ces limitations se résument à des restrictions : la mairie d'une ville ne peut pas totalement y
interdire la prostitution, ce qui est communément admis depuis un arrêt de la Cour de cassation du
1er février qui dispose que la réglementation de la prostitution « ne peut aboutir à une interdiction
générale absolue ». (Cass. Crim., 1er février 1956, n°56-03.636). Parce que le maire détient des
pouvoirs de police, il lui est permis d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Les circulaires du ministère de l'Intérieur avancent parfois la « moralité publique ». Notons
toutefois que la prostitution « en soi », ne peut constituer un trouble à l'ordre public selon la chambre
criminelle de la Cour de Cassation (Cass. Crim., 25 mai 2005, n°04-84.769). Notons d'ailleurs que cette
jurisprudence est antérieure à la législation du 16 avril 2016 qui supprime le délit de racolage. Nous
constatons donc que tout n'est pas fait pour lutter efficacement contre cette pratique, peut-être pour
des raisons d’ordre social.

4. « Liberté n’est pas licence »
Montesquieu écrivait dans son Esprit des Lois (1748) que « les mœurs du prince contribuent
autant à la liberté que les lois » ; des mœurs du prince dépendent les conduites sociales des sujets. Il
dépend de lui de « faire des hommes des bêtes, et des bêtes faire des hommes ». Revenons-y, la place
reconnue aux mœurs par le politique n'a pas toujours été la même, cependant la thématique est
incontournable en philosophie, puisqu'elle est déjà présente chez Platon. Hobbes évoquait ces «
qualités des hommes qui intéressent leur cohabitation pacifique » dans son Léviathan (1651),

40

cependant, il n'est pas certain que les élites, aujourd'hui, aient mémoire des réflexions philosophiques
autour des mœurs.
Admettons ici « les élites » comme le groupe minoritaire et bigarré, composé de gens qui, du
fait de leur naissance, de leurs mérites, de leur formation, de leur situation sociale et politique sont
reconnus comme les plus aptes soit à occuper les premières places de la société à laquelle ils
appartiennent, soit à « donner le ton », c'est-à-dire à poser en exemple leur mode de vie, leurs façons
d'être au monde. Sous l'Ancien Régime, sous la République et l'Empire au XIXème siècle, le souci est
constant : garantir l'ordre public par la vertu des conduites, d'où la nécessaire exemplarité des élites.
La parenthèse est close, le paradigme s'est inversé.
Le pâle triomphe que fut « Mai 68 », consacrant pour longtemps le « jouir sans entrave » et «
l'interdit d'interdire », produisit sur tout une génération l'effet de Salamine : Athènes triomphe des
Perses et se corrompt. L'arbitraire des conduites a corrompu l'exercice du pouvoir et de l'influence.
Nombreux sont les hommes politiques à traîner derrière eux leur cortège d'affaires de mœurs,
mais ils ne sont pas les seuls, et l'extrême sévérité que nous avons collectivement pour eux se mue,
hélas, en tendre indulgence à l'égard de ces vedettes qui sont autant de maroufles et gourgandines.
Or ces vedettes sont les étoiles d'un ciel qui ne tient qu'une promesse : le vide.
Confits dans le gras de la paresse intellectuelle, de la gourmandise des sens, de l'orgueil des
banalités, ces élites offrent un piteux exemple et si le bon sens commande à leur égard le mépris et le
rejet, il est à craindre que les plus vulnérables esprits - ceux de nos enfants – ne se gaspillent en vaines
imitations. Il faut leur enseigner, avec Simone Weil – la philosophe, pas la politique – que « l'amour
n'exerce ni ne subit la force ; c'est là l'unique pureté » et c'est nécessairement ce que l'aiguille de notre
boussole doit indiquer.
Croyant comme athée, l'homme de droite doit se souvenir de cet avertissement : « prenez garde
qu'on ne vous séduise » (Luc XXI-8). Nul ne se bercera d'illusions, cependant la faiblesse de l'homme
n'est jamais une excuse pour transiger avec les exigences de la vertu. La quête de la pureté morale
doit nous inviter à la plus vive introspection, car le premier des actes militants, c'est l'exemple qu'on
donne.
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Quelles élites pour la France en 2019 ?
25 janvier 2019
Y a-t-il et doit-il avoir une élite française ? Quelle élite pour la France patriote ? Classes
préparatoires et grandes écoles, inégalité ou excellence ? Beaucoup de questions agitent les esprits
dès lors qu’on observe l’élite ou les élites françaises, et très souvent le mépris entoure cette évocation.
Toutefois, une société sans élite est-elle concevable ?

1. Tour de table
L'élite, c'est la minorité des individus auxquels s'attache, dans une société donnée, à un
moment donné, un prestige dû à des qualités naturelles ou à des qualités acquises. Leur existence ne
pose aucune difficulté : elles sont nécessaires, plus précisément elles émergent. Mais qu'est-ce qu'un
chef ? L'heure est au déclin des élites. Le constat est largement partagé. Une sorte d'intuitive
répugnance saisit la gorge dès lors qu'on interroge la place occupée par nos hommes politiques. Ce
n'est pas le principe même de l'élite qui suscite la répulsion, c'est plutôt la spécificité des hommes qui,
de nos jours, occupent ces places.
Le mot « élite » provient du vieux français « eslite », qui veut dire choix, lui-même issu du
participe passé « eslit », qui est choisi. L'infinitif élire a été conservé dans notre langue et ce terme nous
provient du latin eligere qui veut dire choisir, trier, sélectionner. L'élite, loin d'être par essence une
forme de la domination, se détermine par le choix fait par une société. Il faut supposer que ce choix
se dirige normalement vers « les meilleurs », les plus habiles, les plus dignes, les plus vertueux, etc. On
peut donc s'interroger sur les élites à la tête de nos sociétés développées. Sont-elles toujours l'élite «
par nature » ?
Pour produire ces élites, il est nécessaire de conserver des écoles d'excellence. Le problème
apparaît à tous comme évident : la difficulté vient des élites politiques ; les élites scientifiques et
techniques semblent en bien meilleur état. Notons que la discussion devrait aussi concerner les élites
culturelles. Pour ne citer qu'un exemple, l’École nationale d'administration, créée en 1945, ne remplit
plus aujourd'hui les promesses de son inauguration. La société pyramidale s'organise pourtant autour
de ce modèle désuet et dysfonctionnel. Le problème viendrait de l'entre-soi, des ferments d'idéologie
qui font le socle culturel de ces écoles qui produisent l'élite politique nationale. Une réaction, un retour
à la tradition, voilà qui pourrait être une solution en la matière.
Une bonne part de la méritocratie, en France, nourrit le goût de l'élite. Peut-être est-ce parce
que, comme le disait Talleyrand, le « diable boiteux » : « le peuple français est civilisé, son souverain
ne l'est pas ». Pour anachronique qu'il soit, ce trait d'esprit nous rappelle que les troubles sont à
craindre dans notre pays, quand le peuple ne reconnaît plus la légitimité des individus choisis pour le
gouverner.
Notons d'ailleurs qu'au pire moment de son histoire, Napoléon conservait en France une
grande popularité. Ce n'est pas le cas des politiciens qui se disputent le gâteau français. « Tous pourris,
tous incompétents » ? La Troisième république institutionnalisa en son temps le principe
méritocratique. Si la France parvient encore à se maintenir dans le palmarès des plus grandes
puissances mondiales, nous le devons à ces grandes écoles, uniques en leurs façons ; toutefois la
situation se détériore.
La production des élites politiques présente quelques atouts : la formation technique est de
qualité ; en revanche, de gros défauts sont soulevés : quelle est la trempe de ces hommes qui sortent
de l'ENA ? quelle vision de la France et pour la France ont-ils ? Trop longtemps ces écoles ont formé de
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bons gestionnaires, sans faire advenir d'excellents « hommes d'Etat ». De la même façon, les
Universités en France sont à questionner. La formation dispensée y est globalement médiocre : le nondit de la sélection y joue un rôle délétère. Les classes préparatoires ont-elles abandonné les valeurs
du travail et du mérite ? Ces cursus reproduisent les inégalités ; dans une certaine mesure, celles-ci
sont acceptables. Sans partager les orientations politiques suggérées par les travaux de James Masy
et Yves Dutercq, nous nous appuierons sur leurs travaux pour constater la nécessité d'une refonte
globale. La formation des maîtres, des professeurs de l'enseignement primaire et secondaire, est
évoquée comme possible élément de solution au problème de la sécrétion de élites en France.

2. Elite, éducation et méritocratie
Quel est le rôle de nos professeurs ? Trop souvent, ils s'éloignent de leur mission d'instruction
pour céder au prêche des « valeurs » républicaines, comme s'il suffisait, pour faire un bon citoyen,
d'apprendre à « vivre-ensemble ». Or depuis Durkheim et les psychologues sociaux, les relations entre
l'éducation scolaire et l'intériorisation de la méritocratie sont largement démontrées. Les élèves
apprennent, en dépit des dérives pédagogistes, que « la note reflète les capacités et les efforts investis
».
L'école a ce rôle socialisateur et fait admettre que « les plus diplômés » occupent ces places
dévolues à l'élite ; en somme on nourrit l'intuition que l'élite réunit ceux qui ont fait la démonstration
des plus grandes capacités ou l'étalage des plus vaillants efforts – la seule sanction étant celle des
résultats obtenus. C'est là l'origine du principe égalitaire : si vous obtenez les mêmes résultats, vous
pouvez prétendre aux mêmes places. Notons que le terme « méritocratie » est employé pour la
première fois par Michael Young à la fin des années 1950, mais que le système scolaire français sur
lequel ce vocable sera plaqué est bien antérieur, puisqu'il correspond institutionnellement à une
pratique répandue dès les années 1890 en France.
Dans notre pays, la méritocratie est un modèle de justice sociale et un moyen pour la société
de conjurer, par la légitimation, les inégalités sociales. Puisque le mérite individuel est le principal levier
de la réussite sociale, alors il est acceptable d'observer des inégalités dans la société. Ce système n'est
toutefois viable et possible qu'à la condition d'être accepté par les individus : ceux-ci doivent être
convaincus de la pertinence du modèle comme de ses résultats fructueux, sa « réalisation effective ».
Peu importe la distinction du savant et du populaire autour du terme « méritocratie » ; qui n'a pas
entendu « travaille bien à l'école pour réussir dans ta vie » ?
Cette notion fort courante souffre aujourd'hui de ce que l'institution scolaire, des premières
classes jusqu'aux études supérieures, ne tient plus cette promesse et d'aucuns soutiennent même
que « l'école » reproduit les inégalités sociales sans jamais permettre de les résorber. C'est là une thèse
de Bourdieu et Passeron, la discussion ne s'y attardera pas, cependant tous s'accordent pour dire que
la présence des « fils et filles de » au sein des élites politiques et culturelles, en France, révèle un
dysfonctionnement terrible de la « méritocratie », alors même qu'il y avait là l'un des ciments du
contrat social républicain.
En effet, si l’École devient la machine qui creuse le fossé entre l'élite et le peuple, par la
reproduction des inégalités, si de plus elle ne forme plus l'élite à son rôle social, alors elle ne parvient
plus à légitimer ces hiérarchies qu'elle construit. C'est toute la cohérence d'une société, toute la
cohésion sociale du pays qui en sont menacées. « Tous incompétents, tous pourris » : l'expression
revient de plus en plus souvent car non seulement les inégalités sociales paraissent de plus en plus
infondées, mais encore les « grands gagnants » du système restent les décideurs de demain, ceux qui
valoriseront ces hiérarchies auxquelles personne d'autre ne croit. Ainsi, les élites politiques et
culturelles, par exemple, deviennent des élites situationnelles, qui jouissent d'une rente confortable
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et ne sont plus l'élite par le service qu'elles rendent à la société, mais par la place occupée et
jalousement gardée.
Ce constat doit nous conduire à repenser le système éducatif français, non pour en
révolutionner le fondement, mais pour en épurer la pratique. Nos élites semblent trop souvent oublier
notre histoire ; or l'oublier, c'est se détacher de notre culture, de notre patrie, de nos ancêtres, de
notre destin. Le « citoyen du monde » est l'ennemi du patriote, de l'homme enraciné. À l'école primaire,
au collège, au lycée, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans ces grandes écoles qui
sécréteront demain l'élite politique du pays, il convient d'accorder une place importante à la culture
historique et patriote.
L'esprit jacobin dégénéré doit disparaître au profit de l'enracinement bien légitime.
Qu'importe les divergences politiques, aux Bruno Le Maire et Benoit Hamon, nous préférons les Jean
Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan. Cette intuition se trouve confortée par la désespérance des
professeurs qui, dans l'enseignement supérieur, voit arriver maints étudiants qui n'ont ni
connaissance suffisante de la langue, ni connaissance approfondie de leur histoire, ni culture générale
des lettres et arts français. La valeur de l'excellence doit redevenir la boussole de l'Université comme
des grandes écoles en France.
Faut-il rappeler quelle détestable image de nous-mêmes le président français a donné, quand
il a désigné la Guyane comme une île ? Cette faillite de la formation culturelle des maîtres, des
professeurs, se maintient et se révèle dans la formation de leurs élèves, qui sont pour certains les
élites de demain.

3. L’élite contre le peuple ?
Beaucoup font remarquer la part importante des réseaux dans la constitution de l'élite
politique en France. D'autres soulignent que les « meilleurs » désertent bien souvent la politique,
préférant des carrières plus lucratives ailleurs « dans le privé ». C'est qu'auparavant, pour diriger un
groupe d'individu, l'élite se légitimer de multiples façons et se maintenait par les résultats obtenus.
Notre société modernisée, complexifiée, spécialisée, observe désormais la légitimité d'un autre point
de vue : l'élite politique se maintient car elle exerce le « pouvoir légal ».
La légitimité n'est pas la légalité ; si la première convoque l'estime du citoyen, la seconde
n'exige rien de lui. Ainsi, la rationalité d'un système bien huilé, la puissance du droit et l'inertie de
l'accoutumance explique le maintien de nos élites politiques. Peut-être sommes-nous parvenus à ce
que Max Weber décrivait comme la domination administrative.
Nous assistons donc au nivellement des élites, à la technocratisation, à l'impersonnalité du fait
de domination, au formalisme des procédures, à la finalité utilitariste ou économiste du système
politique qui préside à nos destinées. Stabilité et efficacité interne sont les avantages d'un tel système,
mais il se peut que ces avantages deviennent de graves inconvénients : de grandes difficultés
apparaissent dès lors qu'il est question de réformer ce système.
En effet, les politiques « font carrière » et se maintiennent parce que le système légal les
préserve des soubresauts légitimes de la démocratie. Mais « le mérite en repos s'endort dans la
paresse », comme l'écrivait Boileau, et nos politiques se sont enfermés dans un monde où la même
idéologie infuse, sans prendre plus contact avec l'extérieur, avec le peuple qui, pourtant, par une
commune fiction, leur confère leur légitimité à diriger le pays.
Par ailleurs l'efficacité de ce régime conduit à creuser le fossé évoqué plus haut. Lorsque l'élite
n'exerce pas le pouvoir conformément à l'idéal du « souverain bien », du bien commun, lorsqu'ellemême ne se conforme pas à la justice et au droit – au sens de la droiture aristotélicienne – alors il
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convient d'évoquer une domination illégitime et délétère. Le pouvoir en place se maintient par l'illusion
du légalisme, sous le masque de la démocratie nominale, nourri par le progressisme des droits
universels – et non individuels – présentés comme l'horizon, l'enjeu de notre société. Il n'est dès lors
pas étonnant de constater que ce fossé se creuse et laisse apparaître, chez le peuple, un goût du retour
à la démocratie effective, voire des ferments anarchisants.
Distinguons immédiatement l'anarchisme de l'idéologie libertaire ; si l'anarchisme est « l'ordre
sans le pouvoir » comme l'affirme Proudhon, être libertaire au sens de Joseph Déjacque, c'est
souhaiter l'éclatement des frontières, supprimer les limites morales, sexuelles, traditionnelles, etc.,
prôner le progressisme dans toutes les sphères de la vie sociale.
Or les ferments anarchisants sont utiles. Doctrine politiquement très pauvre, elle se révèle
moralement utile : jusqu'où, pour votre bien, ai-je le droit de vous diriger ? Ces questionnements
permettent de différencier les élites « par essence », qui honorent leur rôle social, des élites « de
situation », qui n'honorent pas leur rôle social. En France, les élites politiques et culturelles sont en
sécessions vis-à-vis de ce rôle social. Souvenons-nous des affronts faits au peuple par monsieur le
président de la République, jusque dans les mots.
Or l'élite impose la direction des autres dans un esprit d'abnégation qui confine à l'esprit de
sacrifice. Nous n'en sommes plus là. Les seules concessions de l'élite au peuple, en matière de
formation, sont désormais des politiques de discrimination positive dans l'accès à l'enseignement
supérieur. Dans les années 2000 en France, ces politiques ont été mises en œuvre pour restaurer «
l'égalité des chances ». Ces politiques sont d'un esprit particulier, en opposition avec la norme
méritocratique largement intériorisée en France.
Des politiques similaires existent aux Etats-Unis depuis les années 1960, mais les Américains
ne s'embarrassent pas de scrupules lexicaux : l'objectif est là-bas de réduire les discriminations subies
par les personnes issues de minorités ethno-raciales. Des résistances se sont élevées, des
controverses sont apparues, aujourd'hui toutefois, qui s'interroge pour questionner l'efficacité de ces
mesures ? Une simple photographie sociale des grands diplômés de l'ENA ou de toutes les autres
grandes écoles suffit à se faire un avis sur la question.
Au cœur d'une nation, il faut pouvoir s'identifier sans faiblir au meilleur de soi ; ces gens, les
élites, ne sont jamais si grandes qu'on les imagine, mais cette fiction est nécessaire. Qu'imaginer, au
regard de nos politiciens contemporains ? Si se méfier de l'élite, comme caste, est moralement inspiré
mais politiquement aveugle, ces élites-là, celles qui se vautrent dans les ors de la République et nous
toisent du haut de leurs balcons, méritent bien que nous nous défions d'elles.
Par l'habitude, quand il ne se passe rien, l'élite, non soumise à l'épreuve, se referme dans
l'entre-soi, se naturalise, génère en son sein le parasitisme social. Les élites culturelles ont commis,
ces dernières décennies, le crime de démoralisation et de dévirilisation du peuple. Par la gestion de la
pénurie et du pourrissement, l'élite actuelle se maintient. Il conviendra de générer de nouvelles élites
en attaquant le cœur de sa formation, pour y réinscrire le nom et l'amour de la France.
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Natalité française et politique
8 février 2019
Dans les milieux nationalistes, souvent l’inquiétude pointe quand les « chiffres » de la natalité
sont observées, chaque année ; il convient cependant d’observer froidement la question pour en
déterminer l’opportunité, les implications. Faut-il encourager la population à faire des enfants et quelle
efficacité pour les mesures politiques à déployer ?

1. Tour de table
Que serait le « natalisme » ? Ce mot n'appartient guère au langage courant. On parle de
« mesures natalistes » quand celles-ci visent à favoriser l'accroissement des naissances. C'est à
l'écrivain controversé Alfred Fabre-Luce que nous devons l'adjectif, dérivé du nom commun
« natalité », qu'il emploie pour la première fois dans son ouvrage Pour une politique sexuelle, paru en
1929, où il évoque « l'erreur nataliste » et l'imagination audacieuse du « natalisme ». C'est à la faveur
de l'histoire que le natalisme se présente comme une doctrine démographique, comme un ensemble
de mesures qu'une autorité politique, un État, peut prendre pour stimuler la natalité et favoriser ainsi
l'accroissement de la population. Il convient de distinguer le natalisme du populationnisme, doctrine
politico-sociale qui s'appuie tout à la fois sur la natalité et sur l'immigration pour augmenter la
population.
Le natalisme aura pris plusieurs formes ces deux derniers siècles. Nous aurons puisé dans nos
sources pour déterminer quelques éléments de définition entre nous. Il n'aura jamais été une doctrine
érigée en système, toutefois nous suivrons, pour le débat, les cadres posés par les historiens. Le
natalisme ordinaire présente un catalogue de mesures et de lois qui s'adressent à tous les résidents
du pays, toutes nationalités comprises. C'est en général la position affirmée par le natalisme français
dès la fin de la Seconde guerre mondiale. Ce natalisme devient « nativisme » quand il vise seulement
les nationaux et ne s'adresse pas aux divers courants de l'immigration : ce fut le cas de la France avant
1945 et jusqu'en 1962 des colonies françaises, où les populations indigènes furent exclues des
mesures, lois et règlements natalistes appliqués sur le sol métropolitain.
Si les groupes sociaux ou raciaux cibles des mesures sont déterminés strictement, alors le
natalisme devient eugénisme – d'aucuns diraient racisme – à l'instar du cadre posé par les lois raciales
dites « de Nuremberg » de septembre 1935, édictées par le régime nazi en Allemagne : elles excluaient
les juifs et devaient encourager le mariage et la natalité. À la marge, on parlera de mesures « élitistes »
quand le natalisme ne concerne que de petits groupes : il n'est alors plus une doctrine
démographique, ce que n'étaient pas les lois Papia et Poppea, promulguées sous l'empereur Auguste
pour décourager le célibat et l'infécondité des familles patriciennes romaines ; or c'est un exemple qui
revient souvent pour illustrer, historiquement, les premières mesures natalistes.
La classification peut paraître grossière : un même pays ne se privera guère d'un arsenal de
mesures qui empruntera à toutes les formes du natalisme. Ainsi, une revendication de réserver des
postes de l'administration aux pères de famille nombreuse est nativiste, puisque la mesure exclut les
étrangers de la fonction publique. En France, le système d'impôt du quotient familial est plutôt élitiste
puisqu'il bénéficie à un groupe social déterminé, celui qui est assujetti à l'impôt sur le revenu, donc les
plus riches et non les autres. Au contraire, un système de versement des allocation familiales à toutes
les familles d'au moins deux enfants, sur l'ensemble d'un territoire donné, est une mesure
précisément nataliste car universelle.

2. Pourquoi vouloir une natalité forte ?
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Les sociétés traditionnelles qui ont œuvré à une faible natalité sont rares ; au contraire, les
régimes politiques anciens ont souvent accueilli favorablement les natalités élevées, cependant cet
enjeu ne fut jamais l'objet d'une politique particulière et systémique. L’histoire montre des liens entre
l’émergence de cette doctrine et les baisses remarquables de la natalité en France – en 1896 et 1897,
les décès dépassèrent les naissances. La victoire allemande de 1870 fut attribuée à la supériorité
démographique des Allemands. Pour soutenir cette hypothèse, les brochures natalistes d’avantguerre ont dressé des tableaux comparatifs des effectifs pour les classes d’âge mobilisables de chaque
côté des Vosges.
Notons cependant la jonction de deux facteurs : la guerre de masse devient la norme et le
suffrage, étendu ou universel, s'impose dans toute l'Europe. La guerre de Sécession américaine, entre
1861 et 1865, a changé l'échelle de la nature des conflits qui impliquent désormais des millions de
combattants : l'infanterie prend la place décisive. En politique, et en France en particulier, le suffrage
à moitié universel (car accordé aux seuls hommes) renforce la vision démographique de la nation,
c’est-à-dire que la Nation se reconnaît dans le nombre des nationaux. Jusqu'alors, c'était le territoire,
le roi ou l'empereur qui tenaient le rôle symbolique de représentation de la Nation : la population
française, dans l'esprit nataliste, se substitue à ces figures historiques comme « figure positive » - et
désormais quantifiable.
Cette mystique démographique est en France fille de la Révolution, c'est l'image du « peuple
en armes » - notons immédiatement que la puissance symbolique de cet imaginaire est largement en
berne aujourd'hui. C'est qu'avec la bombe atomique et les changements du visage de la guerre depuis
le Koweït, les conflits s'emportent non plus au nombre, mais à la meilleure « technique ». De plus, la
mobilité des hommes et des choses, marchandises et capitaux, a peut-être sapé la conception
autarcique de la nation et donc l'importance numérique de sa population. D'ailleurs, pour mesurer le
niveau de développement d'un pays, on s'intéresse davantage à la richesse nationale et aux
réalisations de ce pays qu'au seul nombre de ses habitants !
En 1896, Jacques Bertillon fonde l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population
française ; cet homme était chef du bureau de statistiques de la ville de Paris. Cette association compte
parmi ses membres des personnalités de gauche, comme Émile Zola et Émile Cheysson, et des
personnalités de droite comme Alfred de Foville et Paul Leroy-Beaulieu. Elle va peu à peu rapprocher
des ligues de moralité comme la « ligue française pour le relèvement de la moralité publique » de Paul
Bureau. Jacques Bertillon, laïc et dreyfusard, s'effacera au début des années 1910 pour céder la
première place à Fernand Boverat, secrétaire général, familialiste et conservateur.
Celui-ci obtiendra la reconnaissance d'utilité publique pour l'Alliance et s'en servira comme
d'une tribune, jusqu'à la fin de la Seconde guerre mondiale, pour l'expression de ses positions
moralisantes et conservatrices. Parfois même, l'esprit de l'Alliance se fera « racial » : il publiera sous
l'égide de l'Alliance, en 1931, un ouvrage La race blanche va-t-elle disparaître ? D'aucuns décrieront la
propagande nataliste, pour autant celle-ci sera payante quand, en 1920, la loi prohibe toute
information relative à la contraception et vient même aggraver les sanctions contre l'avortement. En
1939 est publié le Code de la famille ; sous Vichy, l'Alliance se reconnaît volontiers dans le mot d'ordre
du maréchal Pétain : « Travail, Famille, Patrie ».
Sur cette base, dès la libération sont créés un Haut Comité de la Population, présidé par le
président de la République, et un système généralisé d'allocations familiales. Ce comité sera un institut
de recherche destiné selon ses statuts à étudier les propositions pour augmenter la natalité française
– ce sera l'I.N.E.D., Institut national d'études démographiques. C'est à partir de cette époque que des
mesures natalistes seront prises : quotient familial, primes pour le troisième enfant, etc. L'Alliance
existe encore et publie toujours sa revue, mais elle connaîtra plusieurs changements de
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dénomination ; les principaux directeurs de l'I.N.E.D. ont été des défenseurs du natalisme, comme
Alfred Sauvy ou Gérard Calot et de nombreux chercheurs de l'Institut ont dans la revue de l'Alliance.
Quel héritage, aujourd'hui en France, pour ce legs nataliste ? Les avis sont partagés sur la
Relève. Il est clairement à craindre que les politiques natalistes, trop généreuses ou trop aveugles dans
leur distribution, n'aggravent les causes qui, justement, ont poussé à ce débat sur la natalité française.
Les Français n'enfantent plus assez, au regard de populations allogènes qui entraînent avec elles, sur
notre territoire, la très forte natalité qui leur est coutumière. C'est le constat que beaucoup font parmi
nous, quelques-uns s'inscrivent en faux, d'autres refusent de se prononcer. D'aucuns réclament alors
d'étendre le débat à ce que doit être la nationalité française et sans doute le cercle d'Ouroboros
trouverait-il ici son nœud terrible : toute réflexion sur la natalité en France, qui ne prendrait en
considération la question de l'attribution de la natalité, n'est qu'une perte de temps.
Dans l'hypothèse où les flux migratoires seraient largement limités, où les populations peu
désireuses de se conformer à notre art de vivre seraient encouragées à partir, alors il convient de
s'interroger : la France doit-elle être encore « la Chine de l'Europe », pour reprendre un vocable
désuet ? Nous n'aurons atteint aucun consensus. D'aucuns interrogent la pertinence de politiques
natalistes pour une France qui n'en aurait pas besoin du fait de son niveau de développement, de son
système économique, etc. Est-il bien nécessaire d'encourager les familles nombreuses tandis que le
travail se raréfie et que nous allons de bouleversements sociaux en bouleversements sociaux ?
D'autres, au contraire, estime que la natalité française compte parmi les atouts de notre pays, au
regard de nos voisins européens laissés en déshérence. Il est impératif d'ajuster notre système
économique, cependant l'atout d'une natalité vigoureuse doit être conservé pour mieux servir ce
système et favoriser sa permanence.
Notons, pour mémoire, qu'en dehors de la France, peu de pays ont adopté des politiques
résolument natalistes. Pendant l'entre-deux-guerres, les lois promulguées sur la famille par les
régimes de Mussolini et de Hitler, l'interdiction de l'avortement rétablie par Staline, sont quelques
exemples. Après 1945, la plupart des pays communistes d'Europe ont encouragé, par des lois et
mesures caractéristiques, des politiques natalistes. Cependant, à l'adresse de nos adversaires
politiques, il serait idiot de flairer l'esprit « rouge-brun » dans le natalisme : la convergence avec les
régimes totalitaires est ailleurs, elle réside plutôt, selon nous, dans la conception organiciste de l’État
qui puise ses sources doctrinales dans les thèses du philosophe Thomas Hobbes (Léviathan, 1651),
conception qui associe l'égalité de principe à une autorité absolue.

3. Faut-il être pour, faut-il être contre une natalité forte ?
Quelques arguments ont été relevés en faveur d'une politique nataliste pour la France :
d'abord, la faible natalité accroît la charge des retraites en déséquilibrant la pyramide des âges ; les
enquêtes d'opinion montreraient avec régularité que les Français désirent plus d'enfants qu'ils n'en
font ; l'enfant représente un investissement pour la Nation dont le coût doit être remboursé à la
famille.
Ces arguments ont servi de socle à une série de propositions politiques : maintien de la femme
au foyer, salaire maternel, valorisation des retraites en fonction du nombre d'enfants, revalorisation
des allocations jusqu'à compensation du coût des enfants, et même le vote familial (le père obtiendrait
un suffrage supplémentaire par enfant).
Quelques arguments ont été relevés par ceux qui, au contraire, refusent pour la France toute
politique nataliste : l'enfant appartient au domaine privé de la vie familiale, sa venue ne regarde pas
l’État, il ne s'agit en aucun cas d'un bien que la famille cède à la collectivité ; le nombre souhaité
d'enfants est plus important que le nombre réel, tout comme le salaire désiré, l'habitat désiré, tout
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l'ensemble de la vie désirée, c'est là une tautologie ; le financement des retraites est un problème
économique qui doit être résolu au moyen de mesures économiques, et tout relèvement de la natalité
n'aurait d'effet, très faible d'abord, que dans plus de vingt ans lorsque les nouvelles générations
entreraient en activité.
D'ailleurs, les moyens économiques pour résoudre la question des retraites, qui ont été
avancés, sont les suivants : capitalisation, répartition, durée de l'activité, taux des retraites, âge à la
retraite, formation permanente...
Notons que la défense de l'égalité des hommes et des femmes, particulièrement dans l'accès
à l'activité économique, et aux moyens d'éviter les enfants non-désirés, comme la contraception et
l'avortement, sont des données du problème de la natalité mais les derniers, par exemple, ont déjà
fait l'objet de débats sur la Relève.
D'aucuns ont alors évoqué la question du « coût de l'enfant » et les avis ont largement divergé.
Faut-il considérer avec les mêmes égards les familles dont les revenus sont maigres et les familles
dont les revenus sont larges ? Ces questionnements d'ordre économique participent d'une vision
politique globale de la natalité française. Nous nous trouvons là encore devant la difficulté déjà
évoquée : la générosité doit être mesurée pour ne toucher que les Français qui participeront de
l'œuvre française ; entendons par là que la vision purement administrative de la « Nation » n'est pas
la nôtre et que nous nous attachons à cette vision d'autres dimensions. Celles-ci en sont la sève et la
narration : la vision formaliste et paperassière témoigne d'une sécheresse qui ne saurait toucher le
patriote réactionnaire.
Les mesures natalistes participent du soutien à la famille traditionnelle et toute « politique de
l'enfant » doit être un levier entre les mains de l’État pour favoriser ce modèle familial ; si ce levier doit
produire les tristes conséquences d'une France qui peu à peu change de visage, car les natifs
profiteraient des largesses de l’État sans participer du substrat originel de la Nation, alors il convient
d'interroger la pertinence de mesures qui, pétries de bonnes intentions, sont plus nuisibles que
bénéfiques. Notons ici, particulièrement en France, une opposition nette, depuis les années 1970,
entre les familialistes et les natalistes, opposition apparue notamment lors du débat sur la légalisation
de l'interruption volontaire de grossesse (les familialistes s'y opposaient pour défendre le modèle
traditionnel de la famille, tandis que les natalistes y étaient favorables comme préalable à la
consécration du « désir d'enfant »).
Cette opposition transpire également des débats sur « l'égalité des chances » : les allocations
familiales doivent être universelles et élevées, selon les natalistes, pour justement corriger les
inégalités irréductibles entre les familles. Nous voyons là quelle fuite en nous attend si nous ne
mesurons pas la générosité de l’État à l'aune de raisonnements politiques dépouillés de tout
sentimentalisme. D'autant plus que la correction des inégalités imposerait normalement des
allocations d'autant plus importantes que la famille est pauvre, ce qui conduit à des imbroglios
intellectuels que nous devons laisser à nos adversaires idéologiques – ils n'en guériront jamais. Il est
impératif de toujours conditionner l'attitude de l’État aux besoins du pays : le dogmatisme, en la
matière, nous condamnerait à pleurer des conséquences dont nous alimenterions les causes.

4. L’efficacité des politiques natalistes en question
Nous conclurons le débat sur cette question ; il faut distinguer ici la doctrine politique de
l'idéologie. Quand les mesures préconisées démontrent leur efficacité, nous sommes en présence
d'une doctrine politique. Quand les mesures préconisées démontrent leur inefficacité, nous
constatons l'émergence d'une idéologie que rien ne lie à la réalité, idéologie dont il est légitime de
suspecter qu'elle poursuit d'autres buts que ceux qu'elle échoue à atteindre. Le natalisme s'est
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montré, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, peu efficace, comme en témoignent les études
économétriques menées entre 1945 et 1985 : elles ont montré que l'ensemble des mesures prises en
France ont eu pour conséquence un relèvement très faible de la fécondité (plus ou moins 0,15 enfant
par femme).
Il suffit de comparer les politiques menées dans les autres pays européens pour constater que
le baby-boom n'a pas été plus important en France que dans ces autres pays : les allocations familiales
n'ont eu qu'une incidence dérisoire – on constatera aussi que les mesures natalistes prises dans les
pays satellites de Moscou n'ont pas rempli leurs objectifs. Les rares effets positifs en Allemagne de
l'Est et en Tchécoslovaquie ont été analysées comme des effets d'aubaine. Toutefois, à bien regarder,
les résultats de ces études montrent que la politique familiale sert d'autres buts en matière de natalité,
qui ne seront pas discutés lors du débat.
La Grande-Bretagne et la France offrent deux visions intéressantes. Depuis les années 1970,
elles partagent, à 5% près, le même indice de fécondité ; or nous avons là deux pays contraires en fait
de natalisme ! Par tradition, le Royaume-Uni ne pratique aucune politique familiale d'ensemble ;
notons que le volume des aides procurées aux enfants des familles pauvres et aux mères célibataires
est globalement équivalent au montant dépensé par la politique familiale en France. Cette tradition
britannique suit la tradition démocratique : de plus en plus de droits de la personne sont reconnus et
respectés ; l’État et la société doivent être tenus séparés ; toutes les mesures natalistes sont vues
comme des menaces pour la famille, car la raison d’État pénétrerait le foyer par effraction.
Certains ont avancé, pour terminer, que le pire ennemi de la natalité française aura été la
montée en puissance de l'esprit démocratique et de l'individualisme. « Un enfant si je veux, quand je
veux », ont péroré les féministes des années 1970 – nous étions alors loin de l'idée que la mère aurait
eu pour rôle d'offrir à la Nation ses futurs soldats, plus loin encore des mots du manuel de Madame
Gréville :
« la maternité a élevé la femme au-dessus du niveau inférieur où l'homme la reléguait. »
Comme nous le remarquerons, l'I.N.E.D. a retiré de ses statuts la promotion de la natalité, le
Haut conseil de la population et de la famille ne sert à rien et l'Alliance a périclité. Loin, l'époque où
Zola publiait Fécondité dans le journal L'Aurore, premier volume de ses « quatre évangiles » pour y
figurer la famille nombreuse comme la famille heureuse par excellence. Peut-être alors faut-il
s'éloigner du mirage d'un rayonnement de la natalité française, si celle-ci n'est plus la conséquence
naturelle du triomphe du modèle familial que nous souhaitons au cœur de notre société. À quoi bon
voir naître des millions de Français, de plus, si ceux-ci sont les fils et filles ingrats d'une patrie qu'ils ne
reconnaissent plus ?
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Jeux vidéo et politique
15 février 2019
Le jeu vidéo est-il un divertissement comme un autre ? Est-il un nouvel outil de propagande ?
D’aucuns le prétendent, d’aucuns le négligent ; nous aurons discuté cette activité ludique pour en
distinguer les spécificités et, peut-être, en questionner la pratique. Après tout, nos discussions se
tiennent sur un espace étroitement lié à « l’univers » des Jeux vidéo.

1. Tour de table
Le jeu vidéo serait un divertissement « comme un autre » ; comme tout divertissement, il est
un mal nécessaire. Les dangers, s'ils existent, sont mesurables et il est possible de s'en prémunir. Si
les jeux vidéo sont un instrument de propagande, celle-ci échoue quand elle s'écarte des codes, des
standards, des « attendus » d'une clientèle ou captive, ou rétive : une méfiance spontanée et naturelle
s'élève ; cependant l'acculturation serait lente et progressive, l'efficacité toucherait le long terme plutôt
que le court terme. Le jeu vidéo est-il un loisir passif, actif ? L'activité résiderait dans l'interaction, mais
le cadre a été défini par l'extérieur, et limité par les concepteurs et créateurs du jeu vidéo. Un parallèle
avec le cinéma est évoqué : les mêmes ficelles grossières seraient-elles à l’œuvre ?
Il paraît vain de s'élever contre un loisir tout à fait intégrer dans les rouages complexes de la
« culture de masse » ; on n'entre toutefois pas dans le virtuel, c'est bien plutôt le virtuel qui entre dans
nos vies. Le lien social s'y crée, s'y dissout. Il se tisse parfois entre deux individus ; parfois l'individu
tisse avec un programme une parodie de lien social, dont les mystères ont été décidés par un autre.
Est-ce le réel qui effraie ? Est-ce que le virtuel, par définition arrêté et fini dans le cadre d'un jeu vidéo,
rassure et séduit ? C'est peut-être la belle fausse note du chant des sirènes : on fait rapidement le tour
d'un jeu vidéo ; et qu'a-t-on fait, pendant ces longues heures passées devant l'écran ? On s'est diverti.
Il y aurait tout une réflexion à conduire sur le divertissement, qui dépasse la seule question du
débat qui nous occupe. Nous inviterons simplement à méditer ces mots, remis ensemble, de Blaise
Pascal : « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre
heureux de n'y point penser. [...] La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement,
et cependant c'est la plus grande de nos misères. »
Le jeu vidéo est une marchandise qui aliène le lien social, tout en ouvrant des canaux de
respiration parfois insoupçonnés. Toutefois, cette marchandise est indispensable d'un support : l'outil
informatique, l'ordinateur, la console. Le jeu vidéo sera présenté par certains comme un substitut
proche, par ses caractéristiques, de la pornographie, mais nous n'aurons pas abordé ce sujet
longtemps. La question de la propagande fait ici consensus : le joueur ne s'aperçoit pas de la
propagande dont il est la victime, parce qu'il n'y a pas de médiation entre l'émetteur du message et le
récepteur ; lui-même est à la fois émetteur et récepteur ; le jeu vidéo ne peut qu'être alors une
parenthèse où les messages idéologiques filtrent peu.
En revanche, là où le jeu vidéo réussit, c'est dans la consécration de la « culture geek » et sa
cohorte de marchandises nouvelles, qui viennent à l'appui de la marchandise originale : quel jeu n'a
pas, aujourd'hui, ses produits dérivés, ses figurines, posters et autres « goodies » ? C’est une forme
insidieuse de propagande qui invite assez peu à se questionner sur la légitimité ou la pertinence d’un
tel système, étendu à d’autres domaines de nos vies.
La question aura été évoquée de savoir si le jeu vidéo est un art et malheureusement, elle aura
parasité une large fraction du débat. Deux avis s'opposeront : les premiers considéreront l'art dans
ses caractéristiques techniques, les seconds considéreront l'art dans ses ambitions. D'autres, plus
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prudents, s'en remettront à la prudence et ne verront de légitimité, peut-être, que celle de l'onction
historique. Nous ne produirons pas ici ce qui ressemblerait à une parodie de la querelle des Anciens
et des Modernes.

2. Parenthèse : le jeu et l’enfant
Le jeu contribue à former la personne de l'enfant : un enfant qui ne joue pas est déséquilibré
et pour redresser les enfants caractériels, il est souvent préconisé de les faire jouer. Le jeu aide au
développement de la personne dans plusieurs de ses dimensions. Chaque type de jeu complète une
facette particulière.
Pour le nourrisson, les jeux sensori-moteurs aident au développement de la perception et de
la motricité. : il faut regarder, manipuler, crier, marcher, pour articuler la prouesse et l'utile ; n'oublions
pas l'importance des jeux avec la mère, très importants pour la formation du caractère, qui se
détériore vite quand manquent les activités ludiques à tonalité affective. Les jeux d'ordre et de
construction participeront plus tard de l'exercice de la perception et de la motricité.
Les jeux de fiction alimentent les conduites de rôle. Nous ne débattrons pas de savoir ici si la
personne se résume à un ensemble de rôles ; toujours est-il qu'avant d'apprendre un rôle, il faut
acquérir les aptitudes et les techniques propres au jeu de ce rôle. Dans les jeux de fiction, il est
remarquable que la forme et le style soient au premier plan : les modèles passent au second plan.
L'enfant peut donc trouver du plaisir à imiter n'importe quoi. Ces jeux sont un cadre pour la
dynamique psychique, qu'il s'agit d'entraîner : en mimant autrui, l'enfant apprend à s'insérer dans sa
personnalité, à la manière dont l'autre nous révèle à nous-mêmes. Il faut aussi ajouter que toute
imitation implique une succession dans le temps et l'espace de certains gestes, de certaines paroles :
ces jeux contribuent à former les structures spatiales, temporelles et les cadres du langage. Tous les
jeux participent de ces apprentissages.
Mais les modèles imités, au cours de ces jeux, ont aussi leur importance : la matière aussi aide
à former la personne ; jouer la mère, jouer le héros, jouer plus tard les grands sentiments humains
dans les rondes et cérémonies, cela n'est jamais indifférent. Par le jeu, l'enfant assimile des modèles
« qui impressionnent », d'abord ceux des parents, puis ceux des adultes, puis ceux des contes et de
l'imaginaire collectif. Les jeux qui mettent en contact avec le merveilleux habituent l'enfant à l'insolite,
par exemple ; tous participent à la construction des normes intimes.
Le groupe de jeu apparaît aussi comme déterminant, tout au long de la croissance de l'enfant :
celui-ci se trouve en présence de « pairs » avec lesquels il va apprendre à collaborer. L'apprentissage
de ce qu'est le groupe s'achève à la fin de l'enfance, une préparation au « collectif » dans lequel l'adulte
devra s'insérer étroitement. Quand l'éducation reçue d'un précepteur échoue, c'est souvent que
l'enfant n'a pas été mis en contact avec ces jeux de groupe qui tissent les liens sociaux et contraignent
au respect de la discipline collective. L'élan et le dynamisme personnel trouvent leur compte dans la
compétition avec les pairs : recherche de la prouesse, gain en courage, esprit de risque, quand l'enfant
s'intègre bien au groupe. Le jeu n'est alors plus un simple amusement, il demande un effort, et les
jeux de la dernière enfance annonce déjà le sport. Enfin, le jeu aide à la construction du « mien », donc
du « moi », et l'attribution des rôles au sein du jeu collectif prépare à ce que sera le travail pour les
adultes.
Les éducateurs ont donc voulu inventer une pédagogie du jeu. Ils l'ont parfois confondu avec
le travail scolaire. Fait amusement, les périodes de décadence et de débâcle sociale vont de pair avec
l'importance croissante du jeu dans le domaine scolaire : à Rome, Pétrone déplorait de voir les enfants
jouer dans les écoles. À l'orée du XXème siècle, les pédagogues de l'école dite active sont allés bien plus
loin que Montaigne ou Comenius, en cherchant à faire pénétrer « l'esprit du jeu » et le loisir dans
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l'école. Cette conception serait valable si le jeu n'était qu'un préexercice : or le jeu n'est pas un exercice
qui vise le futur ; l'enfant ne sait lui reconnaître cette qualité, et souvent il considère le jeu comme
imparfait, le travail scolaire a pour lui plus de valeur. Sortir du jeu, c'est sortir de l'enfance, « l'appel de
l'aîné » expliqué notamment par Freinet et Makarenko. Le « latin par la joie » conduit à l'échec.
Mais par le jeu, l'enfant peut acquérir des attitudes indispensables pour le travail : l'aptitude à
la tâche, le goût de l'effort, de la difficulté, le sens de la consigne, le respect des autres, le contrôle de
soi, autant de valeurs essentielles à l'éducation. L'utilisation des jeux à des fins éducatives est donc
une illusion, car le jeu, non-inscrit dans la temporalité, ne saurait être qu'une préparation aux activités
d'apprentissage scolaire.
Il reste à savoir si ces considérations s'appliquent aux jeux vidéo, si ce format les conforte ?
Les avis sont partagés et malheureusement, la discussion a été détournée de ce sujet.

3. Conséquences trop floues de l’exposition aux jeux vidéo
Quels seraient les dangers inhérents à la pratique des jeux vidéo ? Récemment, une étude
publiée dans la revue scientifique Molecular Psychiatry a épinglé les jeux de guerre, les jeux de tir à la
première personne (Counter Strike, Call of Duty ou Battlefield) : ceux-ci seraient nocifs et entraînerait
l'atrophie de certaines zones du cerveau, en particulier l'hippocampe ; la même étude détermine des
liens entre la consommation de ces jeux et le développement de graves maladies mentales comme la
schizophrénie ou la dépression. Les mesures préventives qui entourent ces jeux, pour protéger les
publics les plus jeunes, ne seraient pas assez prises au sérieux. Les chercheurs ont montré que les
jeux vidéo, bénéfiques pour certains systèmes cognitifs, ceux liés surtout à l'attention visuelle et à la
mémoire à court terme, affaiblissent l'hippocampe et sa matière grise. Un « coût » qui pèse avec le
temps, car ces jeux, s'ils favorisent le développement de la « motricité automatique », entraînent une
moindre stimulation de l'hippocampe.
Il n'existe aucun temps de jeu « officiellement » recommandé, qu'il ne faudrait pas
dépasser. Toutefois, des indicateurs existent pour distinguer les pratiques abusives, notamment chez
les jeunes encore scolarisés : isolement, décrochage scolaire, perte de relations avec les amis ou la
famille, troubles de la vue, perte de sommeil... Ce dernier est d'ailleurs peut-être le « mal du siècle »
pour l'Occident, mais nous n'y reviendrons pas ce soir. La consommation excessive est souvent perçue
comme signe d'une dépendance, d'une accoutumance, d'une assuétude dangereuse : quand les jeux
vidéo occupent une place trop importante, deviennent-ils une addiction ?
Il convient de faire un sort à la problématique des jeux vidéo violents. D'après
Anderson & Bushman (2002), les jeux vidéo violents augmenteraient les cognitions agressives, comme
le biais d'attribution hostile et les attitudes agressives. Jouer à ces jeux augment les sentiments
agressifs chez les joueurs et les données empiriques montrent que les jeux vidéo violents augmentent
l'hostilité, d'après Ballard & Wiest (1996). De même, une étude menée par Carnagey & Anderson (2005)
a établi un lien entre la récompense ou la punition des actes violents dans un jeux vidéo et les
cognitions agressives – avec les résultats que nous supposons. Ces résultats sont proches de ceux
observés chez les enfants, d'après Buchanan, Gentile, Nelson, Walsh & Hensel (2002). Les études
longitudinales montrent et amplifient ces résultats : les comportements agressifs sont plus nombreux,
via l'acceptation normative de l'agression, d'après Möller & Krahé (2009).
Les effets seraient multiples : modifications neurovégétatives, production d'une
désensibilisation (Funk, Baldacci, Pasold & Baumgardner 2004), etc. Mais d'autres travaux
expérimentaux ont infirmé l'existence d'effets après exposition aux jeux vidéo violents. Les effets
décriés ne persistent pas nécessairement et sont-ils toujours associés à des passages à l'acte violents ?
Les réactions violentes sont également la conséquence d'échecs devant des jeux « non violents ».
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Anderson (2004) a proposé une analyse globale incluant plus d'une cinquantaine d'études
menées sur un total de plusieurs milliers de sujets. Il dégage cinq résultats constants : les affects
agressifs augmentent de manière significative ; les pensées agressives sont majorées ; ces résultats
sont observés quels que soient l'âge, le sexe et le type d'étude ; les comportements agressifs
physiques et verbaux sont plus fréquentes ; la tension artérielle, la fréquence cardiaque augmente,
ainsi que la vigilance et les comportements « dominants » (baisse de la coopération interindividuelle).
Toutefois, l'amplitude des effets demeure faible, ceux-ci sont observés à court terme et se manifestent
essentiellement sur les états internes déclenchés par l'utilisation du jeu. Ferguson (2007) a de son côté
affirmé que les études comportent de trop nombreux biais et une hétérogénéité des données : elles
ne permettent pas d'effectuer des analyses correctes. Il a publié lui-même une analyse concluant que
les jeux vidéo violents ne sont pas associés à davantage d'agressions.
Le débat n’aura donc abouti à aucun consensus, sinon que la prudence s’impose à
l’égard des enfants. En d'autres termes, les parents doivent être vigilants ; si le jeune adulte est libre
de se choisir les poisons de son choix – la formulation est volontiers provocante – il appartient aux
parents de préserver l'enfant d'influences néfastes et d'activités nocives. Un enfant mérite un surcroît
de protection que toute famille se doit d'offrir.
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L’homme de droite et la culture
8 mars 2019
Est-il nécessaire de se cultiver ? Quel rôle jouent la littérature, la peinture ou la musique dans
la formation du patriote ? Comment se former, former les autres ? Nous le déplorons, « le niveau
baisse » et les discussions politiques ont perdu le charme de ces débats envolés qui ont fait les belles
heures de la vie civique en France. Discutons, ce soir, des « nécessités inévitables » et constatons la
force de ce pléonasme.

1. Tour de table
« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité. » Tel écrit Gao Xingjian, né le 4 janvier à
Ganzhou en Chine, écrivain, dramaturge français, couronné en l’an 2000 du Prix Nobel de littérature
pour l’ensemble de son œuvre. Nous ne discuterons pas ici des qualités de l’œuvre d’un homme, mais
prendrons appui sur son affirmation pour ouvrir le débat. L’idée fait spontanément consensus. Il est
nécessaire de se cultiver, pour développer l’autonomie de l’individu dans tous les domaines de la
connaissance (culture populaire, politique, scientifique, artistique, etc.) ; être pleinement citoyen,
connaître les arts libéraux, former son esprit à l’intelligence, comprendre sa civilisation, sa tradition,
observer et comprendre celles des autres, autant de nutriments pour les racines comme pour les
feuilles de l’arbre patriote.
Ne nous laissons guère aveugler par les lumières d’un mot dévoyé. La culture serait l’ensemble
des moyens mis en œuvre par l’homme pour augmenter ses connaissances, développer et améliorer
les facultés de son esprit, notamment le jugement et le goût. Se cultiver apparaît comme la démarche
de fructification des dons naturels qui permettent à l’homme de s’élever au-dessus de sa condition
initiale, individuellement ou collectivement, pour parvenir à un état supérieur.
La culture désigne tout à la fois des contenus et une démarche pour alimenter la discipline du
patriote et l’ascèse du réactionnaire, qui se doit à l’élévation pour mener le combat politique des temps
présents. Lire, visiter les musées, aller au concert, discuter auprès des maîtres, s’informer et se former
au contact d’artisans, tel doit être le programme de tout homme soucieux de préserver son intelligence
des tentations paresseuses de l’oisiveté. Se cultiver, c’est connaître le monde qui nous entoure, se
connaître soi-même : ainsi vient la sagesse et la solidité des convictions, quand celles-ci ne sont plus
battues par les quatre vents du mensonge, de la fausseté, des sophismes et de l’illusion.
Trois piliers devraient soutenir la démarche culturelle de tout individu : l’école, le livre, l’expert.
L’école donne à l’enfant, au long de son développement vers l’âge adulte, les outils pour l’accession
aux savoirs. Hélas, nous déplorerons bien sûr la faillite d’un système scolaire qui ne sait plus ni d’où il
vient, ni où il va. Le livre est un « trésor culturel » d’une valeur inestimable ; notons qu’il convient de
distinguer le livre-objet des livres-œuvres, nul n’ira d’ailleurs que nombre de livres publiés usurpent le
prestige historique de l’objet. Enfin l’expert est celui auprès de qui tout homme peut s’instruire et
progresser vers des savoirs plus affinés, mieux affirmés – nous renvoyons nos lecteurs aux travaux de
Lev Vygotski sur la zone proximale de développement. Comment inciter son prochain à se cultiver ?
Comment donner le goût de la lecture, de l’étude ? Faut-il encourager à la dureté de l’ascèse, procéder
par la séduction ? Cette dernière proposition aura suscité quelques oppositions, mais est-ce avilir la
culture que de la rendre plaisante ?
Enfin, nous aurons à cœur de signaler que l’homme cultivé se distingue toujours, et pour le
meilleur, malgré l’ambiance générale qui fait de l’imbécile un héros, de l’ignorant un modèle. En dépit
de la réclame omniprésente en faveur de ces modèles, qui touche une jeunesse abrutie par la
télévision ou les réseaux sociaux, il semble que l’expérience courante démontre qu’en société, un
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homme au moins doué des apparences d’une « bonne culture » sache toujours tirer son épingle du
jeu. Est-ce à dire que l’hygiénisme ambiant touche également les perceptions qu’on a de la santé
intellectuelle des individus qui nous entourent ? La question, complexe, ne sera pas tranchée ici mais
nous devons y voir un encouragement à nous instruire toujours davantage, pour mieux rayonner
parmi les nôtres.

2. La faillite de l’institution scolaire
L’école nous ment-elle ? Parmi les participants au débat, quelques-uns accusent l’école de
former de jeunes adultes pétris d’idées anticléricales, ignares du passé global de la France et nourris
des idéaux supposés ou fourvoyés de la Révolution française. L’école construirait cette vision
monolithique et sans nuance d’un passé pour mieux les conditionner à l’acceptation du mondialisme,
du vivre-ensemble. Or l’école prétend respecter un principe de neutralité axiologique, les
apprentissages ne doivent jamais se troubler d’une couleur politique.
S’il paraît légitime d’enseigner les « valeurs de la République », puisqu’il s’agit d’un organe
institutionnel de l’enseignement public, l’usage que certains professeurs des lycées font de leurs cours,
pour les transformer en tribune politique, est hautement condamnable. Peut-être les jeunes patriotes
devraient-ils songer à investir ce milieu pour inverser cette tendance et rendre à l’institution scolaire
sa pleine neutralité. Comme futurs parents, ils auront à cœur de se cultiver et de s’armer contre ces
dérives malheureuses.
Toutefois, il convient de reconnaître à l’école un rôle fondamental : elle est l’outil civilisateur
par excellence, en France, le seul qui touche l’ensemble des Français sans distinction. La droite
nationale aurait tort de considérer avec négligence cet outil mille fois nécessaires, puisqu’il est le lieu
d’apprentissage des savoirs qui donneront accès à d’autres savoirs. L’école est même, pour de
nombreux enfants, le seul point d’accès à la culture, à la connaissance, à ces nourritures spirituelles
qui enrichissent l’individu et favorisent son épanouissement intellectuel et moral. D’autres institutions
participent de ce projet, comme la religion. L’école est ce lieu où les enfants développeront les outils
du jugement critique et du sens esthétique. Elle donne les outils de discrimination pour favoriser
l’acquisition des savoirs ; la propagande inhérente à l’institution est pour l’heure regrettable, mais elle
est un détail aisément subverti, pourvu qu’on prenne à bras le corps le problème.
Tout le monde semble d’accord pour considérer qu’à l’école, c’était mieux avant, que les élèves
d’autrefois étaient plus efficaces, plus cultivés, plus intelligents, plus adaptés aux tâches scolaires, etc.
C’est donc reconnaître que l’école d’autrefois offrait des contenus et des démarches suffisantes pour
former des individus intelligents et capables : déterminer les moyens qui permettront de résorber la
situation s’imposera à tout gouvernement de droite, quand il accèdera aux responsabilités.
C’est là un enjeu de société et même de civilisation, puisque l’école est cette matrice qui forme
le citoyen, cet espace où Condorcet rêvait de voir s’éveiller des esprits libres et éclairés : éclairés par
l’instruction, libres de consentir à la promesse républicaine d’une France unie dans la poursuite du
« souverain bien ». L’école de la IIIème république a su construire, entre 1890 et 1920, l’unité d’un peuple
fracturé par les dissensions internes ; cette unité s’appuyait sur deux jambes, l’instruction et la patrie.
Il paraît urgent d’y revenir.

3. Quel accès à la culture, à quelle culture ?
Bibliothèque, musée, salle de concert… les lieux d’accès à la culture ne manquent pas et sont
bien connus de chacun. En dehors de l’école, il convient de toujours chercher à s’instruire davantage ;
faisons déjà un sort à une idée saugrenue : ce discours n’a rien d’une trace de l’élitisme des gens de
l’esprit contre les gens de la main. Cette opposition est ridicule dans un pays comme la France où les
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artisans ont été acclamés comme les écrivains, où les génies du travail manuel sont, encore
aujourd’hui, couronné, dans l’esprit du public, d’un prestige comparable, parfois supérieur, au prestige
qui entoure la figure de l’écrivain, du philosophe, etc.
Nous débattons sur Discord, nous fréquentons assidument l’Internet, nous avons tous
été confrontés à des contenus de vulgarisation – que nous définirons comme le fait de diffuser, auprès
du grand public, des connaissances, des idées, et plus précisément le fait d’adapter des savoirs
scientifiques ou techniques pour les rendre compréhensibles au non-spécialiste, en débarrassant le
contenu de ses difficultés spécifiques, de ses caractéristiques techniques. Tel ouvrage de présentation
général d’un sujet ne paraît pas poser de problème, puisqu’il introduit à une matière que le lecteur –
ou le spectateur – pourra approfondir en suivant les indications bibliographiques fournies.
Les cours magistraux, l’école, les conférences sont autant de procédés de vulgarisation d’un
sujet, d’un domaine. Sur la toile, toutefois, ce sont les vidéos qui nous auront, au cours du débat,
intéressés le plus. Les vidéos YouTube sont-elles, pour la démarche culturelle, une catastrophe ? Cette
vulgarisation ne prédestine-t-elle pas à la conduite anti-culturelle par excellence ? Qui trop embrasse,
mal étreint. Sans même discuter la question du contenu des vidéos, nous aurons à cœur de dénoncer
la pratique gourmande d’un public trop facilement conquis par la boulimie du visionnage. De
nombreux témoignages auront été rapportés : trop souvent le spectateur se contente d’aller d’une
vidéo à l’autre sans construire une vraie démarche d’appropriation des contenus. Après avoir vu
quelques dizaines de minutes d’une vidéo sur la vie de Gengis Khan, que sais-je de ce conquérant
mongol ?
L’observation doit conduire à la prudence : si la vidéo amène à d’autres vidéos, entraîne à une
consommation passive et peu fructueuse, alors il est à craindre que ce procédé de vulgarisation
n’enferme dans un format et n’entretienne l’illusion d’une démarche culturelle qui n’en est guère.
La vulgarisation efficace serait celle qui est un outil de pénétration dans les savoirs
spécifiques ; comme produit d’appel, elle serait une nourriture progressive qui éveille la curiosité, titille
l’appétit de connaissance et encourage la boucle vertueuse qui conduit l’individu à toujours guetter
ces moments où il ne sera plus tout à fait le même, puisqu’il aura « grandi » parmi les savoirs, pour
nourrir son esprit. L’exigence est donc la discipline. Que penser de ceux qui, par paresse, se tournent
vers les contenus vulgarisateurs, se trouvant là une excuse ? Il en va des vidéos YouTube comme de
l’ensemble des livres qui promettent fiévreusement que « savoir, c’est facile » !
Or, de la même façon que l’école démocratise l’accès au savoir et non le savoir lui-même, il faut
interroger la responsabilité individuelle de chaque patriote qui se prétendrait docteur ès linguistique
parce qu’il a vu une vidéo des sept minutes sur les préfixes privatifs. Que penser du spécialiste
autoproclamé de l’histoire au XXème siècle qui se contente des vidéos de Nota Bene ? L’illusion est
pourtant grossière. Ceux qui se retrancheront derrière la « culture générale » se trompe de débat ;
l’imposture est de croire que le patriote qui se cultive peut se contenter des contenus qu’il ingère
comme un consommateur béat. Nous entendons ici promouvoir une démarche, une discipline, une
ascèse. De plus, quand donc le thuriféraire de la vulgarisation entre-t-il dans la spécialisation, quand
pénètre-t-il la croûte des savoirs dont il ne goûte que les miettes ?
Il faut encourager la modestie et l’humilité, casser les codes de la dissidence. S’il était
envisageable, au XIIIème siècle, de prétendre connaître l’intégralité des savoirs disponibles dans une
sphère géographique donnée, c’est désormais impossible : à quoi bon chercher l’exhaustivité des
connaissances générales, tel un gourmand de la pensée ? C’est une démarche qui n’est jamais que le
pendant intellectuel de la paresse et qui témoigne d’un certain goût pour la facilité. C’est au contraire
parce que deux patriotes s’obligeront à la discipline et au sérieux qu’ils pourront, en toute légitimité et
en confiance, ensemble discuter des deux sujets qu’ils s’évertuent chacun à maîtriser. Nul ne le dira
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jamais assez, mais la démarche culturelle, à l’origine personnelle, s’accommode fort bien d’un lien
social retissé, pour renouer avec le faisceau des communautés que l’atomisation consumériste a
largement éclaté : famille, paroisse, village, Nation, etc. Participer à des cercles de lecture, par exemple,
est un excellent exemple de cette dualité. Le libraire, de plus, n’est-il pas un personnage incroyable ?

4. Pourquoi initier cette démarche ?
S’agit-il de se cultiver pour émerveiller, passionner son auditoire ? Nous l’aurons entendu
plusieurs fois, la « culture générale » est une huile sociale. Elle est aussi une nourriture faible et
quiconque s’enfermerait dans la gloutonnerie, en la matière, manquerait l’enjeu de la démarche
culturelle. C’est que la culture est avant tout une démarche d’observation réflexive. Que fait-on, devant
les biens culturels ? Quelle attitude engage-t-on ? La récolte importe peu, c’est bien la « culture » qui
est l’enjeu de la démarche. Connaître, savoir, c’est au-delà de la seule collecte de quelques noms, de
quelques dates, de quelques formules qui n’ont, par eux-mêmes, qu’une utilité bien scolaire.
C’est certainement ce qui distinguera l’individu doué d’une « bonne culture générale » de
l’individu doué d’une vraie culture : sur un même sujet, l’un sera capable de répéter, tel un perroquet,
les éléments de savoir qu’il a mémorisés ; l’autre sera capable de les expliquer, de les mettre en réseau,
de les transmettre. C’est là un point clef : la démarche culturelle n’est jamais indifférente à la question
de la transmission et quiconque s’impose la discipline d’aller vers les biens culturels pour en tirer la
substantifique moelle, dispose alors d’un panel de ressources pour transmettre et confier à ses pairs,
à ses enfants, etc., les arguments pour nourrir le goût qui incitera à perpétuer la démarche.
Quel plus beau pays, pour le faire, que la France, où l’histoire et la culture se conjuguent dans
l’amour de la patrie pour donner à voir les trésors culturels qui sont l’expression du génie d’un peuple
vieux de mille ans et plus ?
Quiconque prétend qu’il n’a pas le temps de s’instruire se doit d’interroger son mode de vie.
S’il est des impératifs excusables pour la mère et le père de famille, en revanche, l’étudiant moyen n’a
pas d’excuses. L’humilité n’est pas la soumission et cette démarche doit supplanter la paresse oiseuse
des loisirs permanents. Que fuit-on dans le divertissement à tout crin ? Ne se doit-on pas soi-même à
l’excellence ? Celui qui s’appesantit, durant la soirée, sur une dizaine de vidéos YouTube, y va-t-il pour
s’instruire ou pour se divertir ? Quelle attitude de spectateur adopte-t-il ? Prend-t-il des notes ? Se
prescrit-il de futures lectures à mesure qu’une bibliographie lui est donnée ? L’approche doit être
méthodique. Le nationaliste a le sentiment profond de son pays, il doit désirer en explorer les vertiges
de grandeur, de richesse et de beauté, s’en montrer lui-même digne, et communiquer ce sentiment –
il doit rayonner.
Aller vers l’information, est-ce s’informer, est-ce se cultiver ? C’est une première étape. Comme
retrouver le goût de lire ? Faut-il se tourner, pour les plus réticents, vers le livre audio ? Nous ne
saurions qu’inciter à la méfiance : la lecture engage des processus cognitifs que le livre audio laisse en
déshérence. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu Umberto Eco, mais nous encourageons tous les patriotes
à lire Lector in fabula (1979) ; notons simplement que la lecture fait appel, autant qu’elle fait travailler,
des compétences linguistiques, des compétences cognitives, des compétences culturelles. De plus, il
convient d’interroger ce monde « problématique » où des mots comme « raison », « éducation », «
vérité », « beauté », « bien », « culture », « œuvre », « valeur », « savoir », « transmission », qui tiraient
leur force d’évidence d’une longue tradition intellectuelle, rigoureuse et logique, ne sont plus des «
essences », mais des problèmes qui requièrent la « discussion éclairée ». Ces évidences, autrefois socle
de toute la pensée, sont désormais des objets de la réflexion. Paul Ricoeur exprimait ainsi que la tâche
de l’éducateur moderne serait de « préparer les gens à entrer dans cet univers problématique ».
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Quelques-uns, ce soir, auront évoqué l’âme de l’homme et son besoin de mythes, de symboles,
de spiritualité ; sans entrer dans le détail de ces évocations, nous aurons convenu que l’intentionnalité
progressive du triomphe, de l’idéal et de la reconnaissance participe de la construction de la démarche
culturelle de l’individu : le sujet se rattache à un inconscient collectif tel que l’art, se projette dans
certains modèles pour combler sa psyché individuelle, compenser manques et pertes, frustrations et
déceptions. Son imaginaire alimente sa « fantaisie créatrice » au gré des nourritures culturelles qui lui
sont partagées. Le mythe apparaît en ce sens comme une dimension irrécusable de l’expérience
humaine et la substance culturelle, comme la littérature, vient nourrir cette soif de valeurs
symboliques. Nous trouvons chez Baudelaire ce désir excessif du triomphe quand il célèbre l’ivresse
et l’art :
Tu lui verses l’espoir, la jeunesse et la vie,
― Et l’orgueil, ce trésor de toute gueuserie,
Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux !
Le vin du solitaire, Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire
La démarche se doit donc d’être toujours frappée au coin de la plus digne humilité. En ce
qu’elle vient nourrir les fonctionnements individuels de l’imaginaire, la démarche culturelle de tout
individu entraîne, de près ou de loin, selon Martine Xiberras, un processus d’héroïsation, puisqu’il s’agit
de se faire héros contre la fatalité – de la maladie, de la mort, de sa propre tragédie ; il s’agit de
s’approprier sa vie pour en être le plein acteur et non plus l’objet échappé. Cette éminence héroïque,
qui n’aura pas été l’objet du débat, n’est autre que l’aspiration symbolique au dépassement de la
monstruosité, en la combattant, pour accéder, de sa supériorité, au reste du monde.
C’est un objectif d’élévation que nous devons encourager, sans toujours en expliciter les
ressorts intrinsèques, mais toujours en déployant la force de l’exemple. Les images ascensionnelles
sont autant de repères que l’initié doit suivre pour s’ouvrir à la facilité des lectures, mais pas seulement,
car la démarche culturelle dépasse le seul cadre du « livre ». Nous ne pourrons qu’encourager nos
lecteurs à s’instruire du récit héroïque pour comprendre les fondements de l’héroïcité, afin de saisir
par l’exemple ce que peut être une « éthique du héros ». Qu’est-ce qu’un héros, que devient-il en 2019,
quelle est sa fonction politique ? Ces questions auront été soulevées sans être débattues.
Nous conclurons sur ce point : l’attitude, la posture du patriote à l’égard de la culture ne doit
jamais être accidentelle, contingente, elle doit s’imposer comme un état d’esprit qui relèverait de la
« seconde nature », elle doit être une vérité anthropologique de nature à le « discriminer », à le
distinguer parmi les hommes. Le patriote enrichit son identité par la démarche culturelle, puisqu’elle
le conduit à des tensions paroxystiques dont il triomphe et qui l’élèvent. Loin d’être une attitude de
gourmande absorption, cette démarche est une logique diégétique de l’imagination, elle est un devenir
et le socle d’une transmission. Une éthique de la culture est à chercher, peut-être, chez Cicéron :
sapientia moderatrix artium, qu’en pensez-vous ?
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Les patriotes et le « sport »
15 mars 2019
Les exigences culturelles et spirituelles du patriote ont-elles leur pendant physique ? Le corps
du réactionnaire est-il un élément de son combat politique ? Les paresses individuelles sont-elles
excusables ? Aucune paresse n’est acceptable et nous ne pourrons qu’enjoindre tous nos lecteurs à la
plus âpre discipline. Ce fut l’objet de la discussion ce soir.

1. Tour de table
Le sport est l’un des derniers espaces où le patriotisme s’exprime sans complexe – encore que
d’aucuns y trouvent à redire, quand les drapeaux agités par les athlètes ou le public sont ceux de nos
régions ou de notre pays. Prendre soin de son corps apparaît comme une évidence. Revenons à
l’étymologie de ce qu’est un athlète ; dans l’Antiquité, ce mot désignait celui qui s’exerçait à la lutte ou
au pugilat ; il nous provient, selon le Littré, du grec ἀθλητὴς, lui-même dérivé du mot ἄθλος, le combat
et la lutte. S’il s’agit d’incarner l’idéal du patriote, il convient de prendre soin de son corps. L’exercice
physique joue là un rôle essentiel. La « contre-révolution » nationale et réactionnaire doit se conduire
sur le plan intellectuel comme sur le plan physique. Quel avenir pour l’homme qui ne s’oblige pas à la
nourriture saine, à la pratique sportive, à la musculation, pourquoi pas à d’autres plans de formation
plus intenses encore ?
Toutefois, le sport ne se limite pas à la définition du muscle : il s’agit d’observer une activité
physique régulière et de se bien alimenter. Certains condamneront la culture du beau, la culture du
corps, quand être athlétique se résume à aller à la salle pour « gonfler » et correspondre aux critères
de la beauté qui nous sont proposés par les prospectus et les magazines. S’il est important de
s’orienter vers les modes de vie les plus sains, s’il convient de soigner sa vigueur et sa santé, il faut
s’épargner l’écueil d’une quête narcissique et dévoyée de « soi ». Le culte du beau corps, de la jouvence,
de la vigueur, en lien à l’imagine de la virilité, conduit parfois aux dérives les plus abjectes ou les plus
ridicules.
L’ascèse anthropométrique doit nous conduire à l’idéal esthétique que précède l’idéal
vertueux, car le sport suppose des enjeux mille fois plus importants : la discipline, la sobriété, la
rigueur. La prééminence des exigences spirituelles n’a pas fait débat ; nous avons considéré que cellesci vont de pair avec les exigences physiques. « Mens sana in corpore sano » (Juvénal, Satires, X) est à
comprendre comme une invitation au cercle des soins donnés au corps comme à l’esprit : il n’est
aucune linéarité déterminative ; observons-là plutôt une chaîne circulaire de la santé du corps à la
santé de l’esprit et réciproquement. La paresse est cette propension à ne rien faire, cette répugnance
au travail, à l’effort physique ou intellectuel ; elle est la faiblesse de caractère qui porte à l’inaction
comme à l’oisiveté.
Elle est une disposition individuelle qu’il convient de combattre, en dépit de toutes les sirènes
contemporaines qui voudraient nous endormir dans la paresse, pour assécher notre mérite. Le sport
est aussi ferment de lien social ; il est même parfois l’unique espace de socialisation pour des familles,
car les espaces publics, l’école, la paroisse, le quartier, le village ou la ville ne sont plus ces lieux où les
gens se croisent, se rencontrent, discutent et tissent des liens.
Le patriote et réactionnaire doit savoir utiliser le sport et, plus précisément, les associations et
institutions sportives, locales par exemple, pour s’enraciner et, de cette position, rayonner pour
diffuser le parfum de ses idées. La force doit se voir, sans excès ni besoin de violentes démonstrations :
elle apparaît alors comme une garantie contre la barbarie.
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Méfions-nous des exhortations à l’acceptation de la diversité physique. Dans d’autres pays,
nous voyons s’organiser quelques activistes en faveur d’une plus large inclusion des personnes obèses
dans la sphère publique : celles-ci seraient discriminées par la société hygiéniste, car il existe une
injonction à la bonne santé qui exclut les personnes grosses et en surpoids, puisqu’il est coutumier de
considérer qu’on ne peut être en bonne santé quand on est obèse ; poussé très loin, ce relativisme
singulier assure qu’on peut être en bonne santé peu importe sa taille ou son volume. Ira-t-on dire au
fumeur, qui n’est point encore atteint d’un cancer et dont les poumons sont abîmés, qu’il est en bonne
santé, qu’il mène un mode de vie sain ? Nous ne pouvons transiger.
L’hygiène de vie, l’hygiène alimentaire sont des disciplines individuelles, mais leurs bienfaits
collectifs sont évidents. S’il faut se montrer tolérant et patient à l’égard des individus, il faut condamner
avec virulence ces invitations à la paresse : le refuge du déni n’est pas une excuse. Modérer ses désirs,
réprimer ses pulsions : c’est l’enjeu de l’ascèse.
Par l’exemple, le patriote, le nationaliste, le réactionnaire, que nous confondons en un même
modèle, doit inspirer les autres à améliorer leur mode de vie. Il doit se garder des dérives narcissiques
qui caractérisent certains milieux ; d’aucuns y voient l’influence de la communauté homosexuelle et
ont étrillé le virilisme qui nuit à la virilité. Encouragés par l’habitude des réseaux sociaux et leurs codes
qui font de l’image une icône, ils s’éloignent des réels enjeux que l’engagement personnel à la discipline
du corps et de l’esprit suppose. Quand le corps de l’homme et le corps de la femme ne sont plus réduits
qu’à l’état d’objet de désir, quelle place reste-t-il pour l’écho spirituel de la discipline physique ?
Pourtant, il ne s’agit pas de condamner « la salle de sport » et les différents clubs : s’y développe un
esprit de camaraderie et un lien social dont le patriote sait pouvoir bénéficier.

2. La santé du corps pour le bien de l’esprit
« Un esprit sain dans un corps sain », le vieil adage latin semble avoir retrouvé ses lettres de
noblesse : on ne compte plus les invitations à considérer le corps et l’esprit comme contenant et
contenu. Les encarts publicitaires oublient trop souvent que l’épanouissement de l’âme et de l’esprit
n’est possible qu’à la condition de se développer dans un corps lui aussi épanoui et sain. Les anciens
Romains, qui proposaient une vision de l’être humain plus unifiée et harmonieuse que celle qui
caractériserait l’Europe médiévale, s’attachaient à l’unité fonctionnelle du corps et de l’esprit.
Le citoyen ne s’accomplissait qu’au contact du « gymnase », lieu de formation pour les activités
sportives autant que pour les activités intellectuelles : la littérature et la philosophie. Prendre les armes
et défendre sa patrie doit aller de pair avec la connaissance des auteurs, poètes et artistes qui ont
contribué au patrimoine culturel français. Et ailleurs, à lire les Anciens, un certain Eschyle, alors âgé de
la trentaine, s’est distingué lors de la bataille de Marathon en 490 avant Jésus Christ : le tragédien était
déjà réputé pour son courage et sa valeur militaire ; dix ans plus tard, il participera à la bataille de
Salamine. D’une certaine façon, la société de consommation a libéré le corps d’une double symbolique :
source de péché et lieu d’expiation nécessaire.
La privation, la souffrance et le travail ne sont plus des impératifs et les chemins du plaisir se
sont ouverts. Le corps est même devenu vecteur de nouveaux « soucis » : se protéger de la douleur,
se rendre la vieillesse la moins difficile possible, s’éloigner de la mort sous ses formes dérivées, mais
aussi se donner du plaisir, se modeler pour plaire et susciter le désir, etc. Les anciens régulateurs,
désormais absents ou en veille, n’assurent plus leur fonction : le corps se trouve partagé entre le
déséquilibre et la précarité. Quel sens donner au plaisir, à la souffrance ? Notre époque, sans le dire,
a jeté l’encens du sacré dans l’image ; le corps en est le premier réceptacle et le risque apparaît de
diviniser le corps au mépris de l’esprit.
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Or, nous devons constater que c’est de plus en plus la paresse et la facilité qui s’érige au-dessus
des individus comme le Veau d’or nouveau. Nombreux sont ceux que l’activité intellectuelle indiffère,
plus nombreux encore sont ceux que l’activité physique effraie, inquiète, ou lasse d’avance. Le confort
a malheureusement entraîné les uns et les autres au credo du « moindre effort ». C’est ἡδονή,
désormais, qui semble commander aux actions de l’homme et l’effort physique paraît difficilement
compatible avec une vie de plaisir, de douceur et d’insouciance. Paradoxalement, d’un côté, le corps
et l’esprit sont toujours maintenus comme deux entités distinctes, et d’un autre côté, ils sont réunis
dans le même panier de ces « matières » difficiles dont l’individu se détourne, pour préférer des choses
plus agréables et faciles. Le plaisir, devenu le « primus movens », conduit l’homme à se détourner de la
discipline, car il constitue l’alternative concrète à la promesse du bonheur.
Il ne s’agit pas ici de persifler contre le plaisir. L’exercice physique peut être une source de
plaisir à différents niveaux : plaisir-fonction, et plaisir neurophysiologique. Balayons ici la question de
la décharge d’endorphines au moment où le sportif s’approche d’un certain niveau d’effort. Le plaisirfonction, qui puise dans la satisfaction devant l’effort accompli et l’impression d’aboutissement, nous
paraît plus intéressant. L’activité physique, qui est aussi activité agonistique, pousse l’individu à
confronter ses limites par l’effort plus ou moins soutenu qu’il consent. Seul ou accompagné, il se
confronte à mille regards pour atteindre la performance, l’exploit ou la prouesse qu’il s’est choisi.
C’est une discipline du corps autant qu’une discipline de l’esprit que le patriote doit mettre à
son profit comme au profit de sa cause. Qu’il ait des comptes à rendre au cours d’une compétition ou
qu’il s’impose la pratique sportive par goût et choix personnels, il doit toujours considérer qu’à l’enjeu
physique se trouve irrémédiablement lié l’enjeu intellectuel et moral. Les paresses individuelles ne
sont pas permises. C’est le sens particulier de l’expression « épreuve du feu ».
Dans les rites initiatiques, le feu est irrémédiablement associé à la mort et à la renaissance. Il
est le moteur de la régénération périodique et nous le trouvons, le plus souvent, lié au triangle
ascendant, emblème de royauté et glyphe de la force évolutive. C’est l’éclair, la flèche, la purification
et l’illumination, le « prolongement igné de la lumière ». Il est intéressant d’observer ce « feu
spiritualisant » pour comprendre le lexique du sport et, plus généralement, des épreuves physiques.
Tout individu qui s’abîmerait dans la pratique sportive sans comprendre le lien du corps à l’esprit se
fourvoierait. Osons moduler l’adage latin : « Mens sana pro corpore sano ».

3. Des choix évidents pour l’alimentation
Si le corps du réactionnaire doit être un élément de son combat politique, il convient
d’interroger ce qu’il mange et ce dont il fait sa nourriture. Le poncif est connu depuis plus d’une dizaine
d’années : l’acte de consommation est un acte militant, un acte citoyen. Au-delà des slogans,
considérons d’emblée l’unanime injonction : le patriote doit revenir à une certaine tradition en fait
d’alimentation. Il est idiot de railler le retour à la famine et aux disettes d’autrefois ; par tradition, il
faut comprendre le goût de vivre au rythme des saisons et de sa région. Pour les aliments de
consommation courante, il est un lien évident entre l’éthique réactionnaire et la consommation
« locale ».
Déjà au XIXème siècle, certains penseurs faisaient la promotion du localisme pour tous les
« produits » : emplois, industries, nourriture, etc. Rappelons qu’en 1980, l’anglais Tim Lang évoquait la
notion de « food miles » que nous traduirions « kilomètres alimentaires » ; sans aller jusqu’à la rigueur
mathématique d’une mesure obsessionnelle ou méticuleuse, il convient d’inviter le patriote à réfléchir
à son alimentation en ces termes : veut-il vraiment consommer de la nourriture qui a fait le tour du
monde avant d’arriver dans son assiette ?
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Il paraît plus sain d’acheter chez son voisin ses fruits, ses légumes, sa viande, son poisson –
vous saurez ainsi où va votre argent. De cette façon, le patriote enracine ses idées et ses combats : il
se nourrit de la terre qui l’entoure et s’assure qu’elle demeure en santé – et il veille à la santé
économique de son territoire. Les circuits-courts sont par ailleurs plébiscités par une large majorité
des Français : 71% d’entre eux selon le cabinet Naturel Marketing Institute. Toutefois, la pratique reste
encore minoritaire. Elle est, en tendance, en expansion : elle est pour nous une chance et une occasion
de déployer le volet peut-être le moins « sulfureux » de notre corpus idéologique.
La tentation des fraises d’Espagne en plein hiver ou des tomates africaines au mois de
décembre doit être combattues. Le lien de l’alimentation à la pratique physique ne fait aucun doute ;
il ne doit pas faire illusion : les inclinations à la mauvaise alimentation sont les mêmes travers qui
entraînent à la paresse physique. Qu’appelle-t-on mauvaise alimentation ? Les aliments « long
courrier », les produits issus de serres surchauffées, de grandes fermes-usines sont à proscrire. A la
mesure de ses moyens et de son budget, le patriote doit garder à l’esprit qu’il a son mot à dire en la
matière et que son corps profitera des vertus de la sélection des aliments sur ces critères que nous
avons évoqués : proximité et qualité de production.
De la même façon qu’un patriote se méfiera des lectures inutiles ou toxiques, parce qu’elles
font perdre du temps ou confrontent à des textes de piètre qualité, qui usurpent le nom de littérature,
ce patriote se refusera, autant que possible, à la consommation d’une nourriture malsaine,
dangereuse et peu nutritive. Toute la documentation sur le sujet est disponible : il n’y a aucune excuse
pour ne pas se repérer parmi la jungle des « produits alimentaires ». Nous ne reviendrons pas en
quelques jours au modèle ancien et peut-être illusoire de la ferme autarcique ; toutefois il serait idiot
de ne pas y trouver des inspirations pour adapter son mode de vie, afin de nourrir la réflexion
développée plus haut : la pratique sportive n’est rien, si elle ne s’associe à la conviction qu’il faut
s’alimenter « comme il se doit ».
Les habitudes du consommateur doivent également être réfléchies : le patriote localiste est-il
bien sérieux quand il se tourne vers l’agriculture biologique étrangère ? L’introspection est nécessaire,
la prospection aussi : cherchez autour de vous les producteurs et commerçants qui vous proposeront
les produits les meilleurs, ceux qui conviennent aux critères retenus par l’éthique patriote et
réactionnaire. Nous le savons : chaque plante ne peut s’adapter partout, il convient alors de refuser,
au quotidien, certains aliments qui sont des gourmandises exotiques, parce qu’elles sont produites et
distribuées dans les pires conditions environnementales et économiques.
Ce localisme est donc une pensée nationale, historique et ethnique, il s’oppose au
multiculturalisme, au mondialisme béat : c’est la véritable écologie intégrale, seule acceptable. Elle
s’applique d’abord au corps du patriote. Refusons d’abîmer nos corps comme nous refusons d’abîmer
nos sols.
Pour conclure, nous pourrons regretter ne pas avoir eu le temps d’aborder cette importante
question : comment motiver quelqu’un à reprendre le chemin de la salle de sport ? Nous n’insisterons
jamais assez : il y a là matière à créer du lien social ; c’est la piste de réflexion que nous proposons à
nos lecteurs patriotes. Prenons soin de nous-mêmes et de nos frères comme nous devons prendre
soin de nos terres et de notre peuple.
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Violence et action politique
22 mars 2019
Que penser des actions « coup de poing », des brutalités collectives ou individuelles, de la
désobéissance civile ? La violence est-elle un outil au service de la conviction politique ? La France a
connu dans son histoire des temps de trouble et de grande agitation – a-t-on le recul nécessaire pour
observer les temps présents ? Nous pouvons toujours questionner la pertinence et la légitimité de
l’emploi de la violence.

1. Tour de table
« Cela finira par arriver » ; telle est la conviction partagée. Le pouvoir politique ne semble plus
en mesure de juguler les violences publiques, alors il est à craindre que la France s’achemine vers une
situation générale toujours plus critique au regard de la sécurité intérieure. Sans nécessairement
s’effrayer, en agitant la promesse de la guerre civile, la petite musique de l’appel de la violence semble
faire son chemin dans les milieux politisés en dehors des cercles concentriques de la grande majorité,
à droite comme à gauche. Les politiciens se sont prémunis contre les voies légales de « punition » et
leur impunité est souvent étrillée par la population qui leur conteste la légitimité et, suivant, l’autorité.
Ils ne servent plus la Nation, alors ils se servent : cela excite les rancœurs et les aigreurs populaires.
Les solutions institutionnelles ont produit peu d’effets : la crise des Gilets jaunes ressemble à
une réponse convulsive à une situation de sclérose ; il s’agirait d’un sursaut vitaliste. Les urnes seront
toujours la solution privilégiée, mais qu’adviendra-t-il le jour où il apparaîtra que les urnes ne sont
qu’une impasse ? Il ne s’agit pas d’appeler à la violence ou de faire ici l’apologie d’actes que la loi
réprouve et condamne. Nous interrogerons simplement la pertinence politique des postures et
actions violentes. L’Etat lui-même n’est-il pas celui qui détient le monopole de la violence légitime ?
Les chemins institutionnels séduisent peu la jeune « relève », que nous ne confondons pas
avec notre communauté. Pour se convaincre que la violence et la brutalité ne sont nullement
préférables, il convient d’en interroger les fondements et les processus ; il convient également de
constater que la violence s’exerce aussi contre nous. Paradoxalement, le discrédit est jeté sur la
violence, pour encourager les Français à rester bien à l’abri dans leurs pantoufles. Qu’adviendra-t-il
quand il semblera que la réaction violente est la dernière option ?
Toutes les violences ne sont pas illégales ni illégitimes : la paresse est l’enjeu de nos luttes,
nous devons la combattre. Cela ne signifie pas qu’il faut prendre les armes, entrer en sédition. Les
débats, les discussions sont une façon de conjurer l’agression physique pour déplacer, dans le champ
du langage, la violence et les passions politiques. D’un autre côté, le matraquage fiscal est une forme
de violence à l’endroit des acteurs économiques, surtout les plus faibles – nous avons tous une idée
de quel enfer fiscal la France peut être pour les patrons de petites et moyennes entreprises, même si
le sujet pourrait occuper un prochain débat.
La première des violences que nous devons nous imposer est celle de la formation personnelle
: cultiver son esprit, prendre soin de son âme, entretenir son corps ; apprendre, c’est se faire violence,
à tous les niveaux. Il n’est aucune excuse pour personne. S’il est évident que le massacre ordonné
d’individus, coupables ou innocents, n’est pas la solution à nos problèmes, il est tout aussi clair que la
paresse oisive et l’indolence ne sera jamais pour le patriote un programme viable et sain. Les solutions
pacifiques, les manifestations pacifiques, peu importe leur forme, ont montré leurs limites et semblent
désormais cadenassées, contrôlées : leurs effets paraissent limités dans le temps et l’espace.

64

Or c’est bel et bien l’objet de la violence, qui doit avoir un impact visuel, écrit, oral ; elle doit
produire des résultats visibles, perceptibles, mémorables. Peut-on d’ailleurs obtenir des résultats sans
violence ? Les débats parlementaires, à l’orée du XXème siècle, étaient autrement plus violents. Les
gestes politiques, trahisons et magouilles, sont toujours d’une grande violence. Qu’en est-il de la
violence plus immédiatement visible ? En tant que force particulièrement déstabilisante, elle est un
enjeu politique. Elle doit être considérée comme un outil, plus ou moins utile, selon l’objectif visé ;
l’entité politique qui cherche à conquérir le pouvoir doit l’examiner au prisme de ses doctrines.
Les plus légalistes choisiront la voie institutionnelle quand les révolutionnaires préféreront les
chemins de la violence, car celle-ci leur apparaît légitime. Pourquoi ? Que faire, quand la puissance
étatique ne remplit plus ses rôles, quand la tranquillité de la démocratie ne suffit plus ? Dès les
premières « violences » des Gilets jaunes, le gouvernement a fait preuve de prudence, a annoncé
répondre favorablement à certaines revendications, avant d’user lui-même de la violence à l’endroit
des manifestants. Quelle violence devons-nous alors déplorer ?

2. Difficile question de la légitimité des violences
Max Weber définissait l’État comme une « entreprise politique à caractère institutionnel » dont
la « direction administrative revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole
de la contrainte physique légitime » (Le Savant et le Politique, 1959). Le sociologue évoquera même la
« violence légitime » pour désigner cet ensemble des moyens spécifiques de l’État qui sont la condition
nécessaire à son existence.
Pour autant, aujourd’hui, que savons-nous de cette « violence légitime » et plus précisément
de ce caractère « légitime » de la violence exercée par l’État ? Dans Les Nouveaux Possédés, en 1973,
Jacques Ellul explique que la violence de l’État est légitime car il est sacré : « ce n’est pas l’État qui nous
asservit […] c’est sa transfiguration sacrale. » Les travaux de Catherine Colliot-Thélène ont posé
l’intéressante question de la « fin du monopole de la violence légitime » (Revue d'études comparatives
Est-Ouest, vol. 34, 2003, n°1., pp. 5-31) sans pour autant résoudre cette question.
Le droit n’aide guère la réflexion : nul texte juridique ne vient définir le cœur et les limites de
cette violence ; nous retiendrons simplement que la violence légitime serait celle employée de façon
proportionnée, pour empêcher que soit commis un acte délictueux ou criminel, pour capturer celui
qui l’a commis. Nous avons là une esquisse de définition pour les conditions d’emploi de la violence.
Quid de la mise en pratique ou d’une définition générale ? Le droit s’intéresse à la légalité plutôt
qu’à la légitimité : c’est pourquoi il reste muet sur ces questions. La déontologie n’est pas l’éthique. En
d’autres termes, le droit ne détermine pas le périmètre d’application de la violence légitime, il lui
appartient d’habiliter, d’autoriser, de qualifier la mesure de police.
Toutefois, s’il ne suffit pas de prouver la légalité d’une violence pour conclure à sa légitimité, il
est communément admis que c’est une condition nécessaire. Pour difficile à saisir qu’il soit, l’objet «
violence légitime » n’en demeure pas moins à l’esprit de tous les Français quand ils se heurtent aux
impératifs de l’administration. Les impôts, par exemple, sont une forme de violence acceptée comme
légitime et nécessaire. La violence exercée à l’endroit des vandales qui se glissent dans les rangs des
Gilets jaunes, apparaît à beaucoup comme légitime.
Pourtant, à lire le dernier livre de Jean-Marie Godard, Paroles de Flics (Fayard, 2018), les
policiers sont également victimes de la violence de l’État, qui entraîne pour eux misère sociale et
misère existentielle, sans qu’on puisse déterminer si cette violence, trop diffuse et nébuleuse, soit
légitime et nécessaire.
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En dehors du cadre de ce monopole, comment et pourquoi légitimer la violence ? D’après quel
usage, à quelle échelle, dans quel but la violence peut-elle être légitime ? Les médias sont friands des
épisodes violents pour caractériser les mouvements ultra-minoritaires ; ce procédé a pour
conséquence de décrédibiliser aux yeux de l’opinion ces mouvements, peu importe la densité ou la
pertinence du contenu doctrinal que ces mouvements ont pu produire. Les images de la violence
frappent plus immédiatement l’esprit et les mémoires que les textes qui sont pourtant plus
intéressants, malgré des abords arides. Les mouvements politiques dont l’assise – électorale – est plus
sûre dans la population s’éloignent peu à peu des actions violentes, dont le retentissement pourrait
nuire à leur progression.
En quelque sorte, la lutte politique tend à se tranquilliser, à « quitter la rue pour entrer dans
l’Assemblée » ; se pose alors la question du contexte d’emploi de la violence et nous achoppons sur la
question de la légitimité d’un groupe ou d’un autre à mener des actions violentes pour faire
reconnaître l’authenticité de ses combats, de ses positions politiques, de ses propositions.
Le temps vient plus sûrement asseoir la légitimité d’une révolution, même sanguinaire, que les
discours ou les démonstrations ; de même, le temps vient peu à peu attaquer la légitimité acquise,
comme l’eau vient, par l’érosion, gratter la pierre d’un littoral fatigué. Notons cependant que, dans l’œil
du public, la violence apparaît comme la démonstration d’une capacité d’action. Toute violence n’est
pas illégale, toute violence n’entraîne pas la dégradation d’un bien ou la mise en danger d’une
personne. Il est des actions spectaculaires qui produisent une violence à l’endroit des spectateurs :
ceux-ci observent, réfléchissent, ils sont « frappés de stupeur ».

3. La société, l’individu et la violence
Rappelons ici l’inflexion observée chez Hannah Arendt, qui distingua d’abord pouvoir politique
et violence, avant d’associer plus sûrement ces deux notions, la violence devenant le dernier mode
d’action du politique, le plus risqué, dans un monde où les espaces publics se ferment, ou les rares
espaces ouverts sont privés d’effectivité puisque les questions fondamentales sont traitées ailleurs :
les hommes, dépossédés de tout pouvoir et sans accès au domaine politique, n’ont eux-mêmes plus
que la violence comme moyen d’expression. La violence se trouve ici « légitimée » à l’aune de la
confiscation du politique, puisqu’elle vient rompre une chaîne d’aliénations qui paraissent inéluctables,
puisqu’elle est une réponse à la pesanteur de la bureaucratie, à la domination militaire, etc. Observons
notre histoire : si la violence est le moyen d’atteindre des buts politiques, c’est pour réduire
l’imprévisibilité consubstantielle au facteur humain, à la capacité d’initiative des individus.
Dans ses Réflexions sur la violence, Georges Sorel distingue la violence et la force ; cette
dernière est décrite comme le moyen d’imposer l’organisation d’un certain ordre social, quand la
violence est l’outil de la destruction de cet ordre. Toute force n’est donc pas synonyme de violence,
celle-ci n’apparaît qu’en cas de rupture entre deux corps ; notons d’ailleurs que la bourgeoisie
parlementaire s’est longtemps fait le porte-voix de la coexistence pacifique, de la non-violence, pour
se maintenir au pouvoir par la force et la répression tandis que la violence entrait dans le champ des
anathèmes et de l’indigne.
Enfin, pour en finir avec la difficile question de la légitimité, nous aurons fait un détour par la
pensée de Michel Foucault : le pouvoir désigne la réalité de la domination, tandis que toutes les «
théories du droit », les interprétations juridiques, contractualistes ou non, de la société sont un
discours conçu comme masque de cette réalité. Nous encourageons tout le monde à lire le cours
prononcé au Collège de France en 1976 : « Il faut défendre la société ».
La violence peut-être devenir un substitut au vote majoritaire ? La solution violente doit-elle
être privilégiée à la solution électorale ? Notre débat n’aura pas permis d’aller au-delà d’un
66

raisonnement de surface. Comme ensemble des techniques dont un acteur dispose pour soumettre
les autres et réaliser ses buts, la violence éloigne du nécessaire rassemblement, de la quête du
consentement. L’expression violente des actions politiques attaquent en premier lieu la légitimité du
pouvoir politique contesté. Thomas Hobbes décrivait l’état de nature comme instable (Léviathan,
1651), parce que l’absence de règle commune entraîne l’imprévisibilité des comportements, car le toutvenant se méfie de son voisin qui ne lui offre aucune garantie de réciprocité.
Le « contrat hobbesien » est toujours autoritaire, puisqu’il s’agit d’instaurer une autorité
souveraine qui doit garantir le respect de la guerre ; cette pensée de la guerre civile intègre la violence
comme un fait naturel, inéluctable. Toute autorité, par nature violente, vaut mieux que la guerre de
tous contre tous, et le pouvoir souverain a d’abord pour rôle d’interdire aux individus le recours à la
violence.
Toutefois, l’heure semble à l’ineptie de toutes questions sur la légitimité de la violence. Elle est
d’emblée l’objet d’une condamnation morale unanime. Le recours à la violence à des fins politiques
est immédiatement réprouvé : tout projet révolutionnaire est disqualifié ; tout État trop ouvertement
violent se heurte à la réprobation de l’opinion. Pourtant, quand le résultat d’un référendum national
n’est pas suivi par le législateur, qui s’asseoir sur la décision populaire, est-il satisfaisant de s’en
remettre à la « légalité » du procédé ? D’aucuns y voient une violence non moins terrible que l’incendie
d’un grand restaurant parisien.
Ainsi, l’apologie de la non-violence sert à empêcher toute insurrection, à asseoir, dans la durée,
une domination dont la légitimité ne fait plus consensus. Une loi d’août 1848 condamnait par exemple
les écrits qui « cherchent à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens
contre les autres ». L’objectif était de mettre un terme définitif aux guerres civiles en rendant plus
difficile la propagation de doctrines de haine, doctrines qu’on craignait capables de « soulever le
prolétaire contre le bourgeois » selon la terminologie de Georges Sorel. C’est comme si la ruse
remplaçait désormais la férocité.
Nos manières d’appréhender, juger, voir ou refuser de voir les faits de violence constituent
elles-aussi une violence. Des critères varient pour déterminer les regards portés sur la violence et plus
que jamais, aujourd’hui, au-delà du consensus de la condamnation de principe, la relativité des normes
laisse entrevoir un champ social où priment les divisions. Il s’agit moins de pluralisme que prolifération
des antagonismes. Les points de repères à partir desquels juger les événements ont été ébranlés,
déplacés, certains ont même disparu tandis que d’autres ont pris la place – la sphère juridique n’a pas
été épargnée.
La limite communément admise entre le légitime et l’illégitime s’est effacée au profit de
discours et concepts politiques rivaux dont le maillage est une mosaïque souvent incompréhensible.
Mille définitions divergentes s’opposent et parfois se font irréconciliables. La violence est désormais
un fait polymorphe et nébuleux, insaisissable mais omniprésent ; nous savons où trouver les victimes,
mais les coupables nous échappent et les faits de violence eux-mêmes se soustraient parfois à notre
compréhension. Qui honorer de notre confiance pour retrouver la quiétude et la sérénité de l’ordre
des mots ?

4. Conclusions et perspectives pour la violence politique
Le discours de l’État se veut unitaire, pourtant ses réactions sont aujourd’hui partagées et
différentes selon que les violences seront condamnées ou tolérées. Ne présageons de rien, observons
simplement la longévité de ces « groupuscules d’extrême-gauche ». Les manifestations actuelles en
marge du mouvement des Gilets jaunes se heurtent d’ailleurs à un mur ; des responsables politiques
comme Jean-Luc Mélenchon entretiennent l’illusion que la crise peut déboucher sur une révolution
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qualifiée de « citoyenne », c’est-à-dire que le système peut être réformé sous la pression de la rue « en
douceur ». Les Gilets jaunes, ceux qui souscrivent à ce projet, persistent et s’entêtent dans l’erreur,
poursuivant un mode opération dont l’issue ne sera jamais à la hauteur des promesses considérées.
« Renverser le système à moitié » n’est qu’une vaine chimère : un processus révolutionnaire
suppose structuration, préparation, équipement, cohésion idéologique ; pas sûr que les Gilets jaunes
en soit là et nous nous garderons d’émettre l’hypothèse que ce serait souhaitable. De plus, les Français
sont-ils prêts à accepter l’usage de l’extrême violence à des fins politiques ? Pour l’heure, l’État et
l’institution judiciaire décident des violences légitimes et illégitimes.
Le gouvernement paraît très réticent à l’aider de laisser s’exprimer la violence de l’État dans les
banlieues problématiques. Il n’est pas étonnant d’avoir vu la fin du XXème siècle fleurir de pensées
doutant du rôle régulateur et civilisateur de la souveraineté de l’État pour accompagner les réflexions
sur la violence dans le monde contemporain. Hans Magnus Enzensberger, au début des années 1990,
a livré une réflexion intéressante sur le sujet, dans son œuvre Perspectives sur la guerre civile, publié
en 1993. Autrefois, la guerre froide et la terreur nucléaire déterminaient un équilibre « fondateur » ; à
présent, des conflits locaux, des guerres ethniques, des luttes entre les minorités, des affrontements
entre les groupes sociaux ont pris le pas sur cet équilibre, entraînant leur cortège d’agressions
gratuites, constitutives de ce qu’il appelle la « guerre moléculaire », ou guerre civile rentrée et
généralisée.
La violence se propage comme une lèpre parce que les groupes ne maîtrisent plus rien de
leurs affrontements et cette violence, loin d’être le moyen ou le fruit de l’émancipation, loin d’être lié
à la volonté de libération, aux méfaits de la paupérisation, provient des sécrétions du corps moribond
de la démographie, sécrétions purulentes qui entraînent à l’autodestruction. Notons que la culture ne
protège plus contre la violence, puisque même les milieux de l’avant-garde culturelle et artistique sont
fascinés, bien souvent, par les violences, par les acteurs de cette violence, quand les médias s’en
délectent et proposent, pour toute solution, une sorte de thérapie généralisée et sans objet : au nom
de l’universel et du relativisme, faut-il tolérer la barbarie ? Ces considérations doivent questionner
notre rapport à la violence comme moyen d’action politique. Si l’homme de droite est légitimiste par
essence, doit-il pour autant se soumettre à tout pouvoir légal ?
En conclusion, nous avons interrogé le courage comme vertu cardinale du sujet politique.
Entendons-le avec Manuel Cervera-Marzal comme « ce qui fait passer de l’intelligence d’un problème
à la volonté de le résoudre » ; nous ne saurons que trop insister en faveur de la parrhèsia politique : la
vie du patriote réactionnaire doit être un témoignage de vérité, seule façon de militer efficacement,
au-delà des postures partisanes et des automatismes de la pensée.
Refusons cette confortable traîtrise, car « il n’y a rien de plus confortable que de ne pas penser
», explique Simone Weil dans sa Note sur la suppression générale des partis politiques. Nous avons
conscience que l’heure n’est plus à l’héroïsme révolutionnaire de celui qui préfère la mort à la servitude
: nous préférons vivre à genoux que mourir debout, en quelque sorte ; pouvons-nous exiger de notre
prochain une force que nous ne savons exiger de nous-même ? Reste la solution du satyagraha, le
courage de la non-violence et de la désobéissance civile, que nous n’aurons pas abordé. Quand donc
le militant, le révolutionnaire et le désobéissant se rencontrent-ils ? Se retrouvent-ils jamais dans notre
camp politique ? Ces deux questions interrogent les liens réciproques entre vérité, violence et nonviolence. En d’autres termes, pour mille défenseurs de la vertu, trouverons-nous un seul homme
vertueux ?

68

De l’importance du savoir-vivre
29 mars 2019
Les Français sont-ils moins bien éduqués qu’autrefois ? Qu’est-ce que le savoir-vivre ? Qu’estce que le civisme ? Régulièrement, les journalistes évoquent à mots couverts ce que d’autres désignent
comme l’ensauvagement d’une société qui se crispe et renonce aux outils de sa cohésion ; le respect
des « bonnes manières », pourtant, ne se négocie pas.

1. Tour de table
Le « savoir-vivre », c’est à l’origine l’habileté à conduire sa vie dans le monde. C’est devenu la
connaissance et mise en pratique des usages pratiques de la politesse, de la vie en société. Distinguons
la politesse de la civilité, du civisme. La politesse, c’est le respect des bonnes manières, des règles de
la bienséance, c’est la « bonne éducation ». La civilité désigne l’observation de ces règles, pour faciliter
la vie en société. Le civisme est cet ensemble des qualités qui font le bon citoyen ; d’aucuns parleront
du zèle et du dévouement pour le bien commun de la nation. Où en sommes-nous, désormais ?
L’éducation scolaire se serait effondrée. L’école de la République française fut cette machine à
produire du « bon citoyen » et d’aucuns rêvent encore des fameux ou funestes hussards noirs, les
instituteurs, gardiens des institutions, qui œuvraient, avec les parents, à la bonne éducation des
enfants, pour leur transmettre cette « bonne et antique morale » qui fut l’objet des leçons d’instruction
civique et morale. Le sinistre legs de mai 1968 pèse encore sur nous ; c’est à croire que les enfants
d’alors ont refusé de devenir parents et d’en assumer le rôle. Le bain culturel des années postérieures
à la décennie 1990 a introduit dans les foyers et entre les mains des individus toujours plus d’outils et
gadgets technologiques.
Cette proximité suspecte était de nature à isoler, à déconnecter les gens, à les abrutir peu à
peu dans la cacophonie du moi autocentré. Sans occasion d’expérimenter le savoir-vivre, comment le
développer, le mettre à l’épreuve ? Sans personne à qui parler, comment donner de la voix et s’essayer
à l’art de la conversation ? Il existait au XVIIIème siècle des manuels entiers consacrés à l’art des
conversations qui n’ennuient pas ; mais lire un tel manuel ne suffisait guère, il fallait s’exercer, de la
même façon qu’un tome consacré à la forge ne suffit jamais à faire du lecteur un maître-forgeron.
Notons par ailleurs que ce bain culturel est largement alimenté par les eaux de la production
culturelle contemporaine : nombreux seront les téléspectateurs à avoir remarqué le rôle délétère de
la petite lucarne, où l’appauvrissement du niveau de langue, sous prétexte de suivre les usages,
ressemble de plus en plus à une apologie en règle du parler vulgaire et détestable. Par mimétisme, en
quelque sorte, c’est toute la société qui reproduit des codes nouveaux, sur la base du rejet des façons
anciennes et par fascination pour cette fausse subversion que serait la vulgarité des manières, des
conduites, des langages. Quand situer, pourtant, cet autrefois dont nos grand-mères ont le secret ?
D’aucuns auront fait un lien entre cette impression que « tout fout l’camp », pour citer la
chanson des années 1930, et l’ouverture coupable des flux migratoires : affaissement du quotient
intellectuel, établissement durable de populations qui ne partagent guère nos valeurs civiques, etc.
C’est certainement l’une des sources du constat, mais devons-nous pour autant ignorer ces nombreux
« français de mille ans » dont les comportements les feraient passer pour ces rustauds qu’on trouve
n’importe où en occident, qui ont abandonné les couleurs de leur tradition pour épouser des habitus
culturels empruntés au pire de ce qui se fait dans le monde ?
Nous nous accorderons tous pour considérer le rôle crucial des parents dans l’éducation de
leurs enfants : c’est une évidence qu’il faut rappeler avec force, quand tout nous pousse au
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divertissement, quand tout nous pousse à fuir la dureté du réel pour s’enfermer dans la paresse des
bagatelles et des distractions. Nos modes de vie sont une école du vice : la socialisation est en berne,
les Français reçoivent une éducation aux bonnes manières et au civisme moins régulière, ils ont donc
moins l’occasion d’en faire usage, d’en éprouver les bienfaits. Les hiérarchies sociales et les déférences
traditionnelles s’effacent, disparaissent ou même sont désignées comme condamnables au nom d’un
totem dangereux, l’égalité. La « fraternité » semble la grande oubliée de notre devise nationale et la
disparition du service militaire, qui brassait toutes les classes sociales dans une véritable école de la
vie en communauté, aura peut-être beaucoup contribué à l’assèchement de ces huiles qui favorisaient
le lien social.
La jeunesse elle-même ne s’y trompe pas et les témoignages sont nombreux, en provenance
des lycéens, qui remarquent l’échec de l’école en la matière : prisonnière de ses travers gauchistes,
l’institution paraît incapable d’assurer l’une de ses principales missions, et ne forme plus les citoyens
éclairés nécessaires à la bonne santé de la démocratie. Déjà au temps de Périclès, les Grecs érigeaient
la politesse au rang des vertus civiques essentielles au fonctionnement de la société, comme un
ensemble de règles non-écrites mais admises par tous et transmises par tous – nous renvoyons ici à
l’excellente thèse de Francesco Mari sur le sujet. Le savoir-vivre est un ensemble de codes, de règles
sociales, d’usages, de coutumes ; ceux-ci nous rattachent à une tradition : nous imitons nos ancêtres
et nous transmettons un héritage de pratiques, d’impressions, de caractères.
L’arbitraire semble irriguer ces règles et pourtant, elles participent d’une logique disciplinaire
éprouvée par le temps et l’usage. Le respect de la tradition, en la matière, semblera à tout nationaliste,
à tout réactionnaire, à tout patriote comme un impératif nécessaire et un enjeu : se faire violence est
l’occasion de rayonner par l’exemple, d’autant que des enjeux de survie du groupe, dans la coopération
et la réciprocité, sont à l’œuvre. Il faut se garder d’écouter les sirènes progressistes qui exigent des
politesses spécifiques, obséquieuses, quand d’autres sont déclarées aussitôt suspectes et
redoutables.
L’héroïsme du quotidien se cache peut-être dans ces règles observées « parce qu’elles
paraissent inutiles et mille fois nécessaires » ; on se demandera d’ailleurs où se cache l’étalon de l’utilité
pour ces choses sociales. Nos ennemis ne s’y trompent pas, ils ont abattu tous ce qui doit pourtant
nourrir l’incarnation modélisatrice. Nous ne devons pas laisser à la jeunesse, pour seul modèle, ces
figures dérisoires qui n’ont d’autre credo que l’exaltation de l’incivilité, de la vulgarité et du vice.
Entendons nos aïeux qui désignaient les vauriens, les fripouilles, les canailles, les gredins, les crapules
et les voyous. Ceux-là ne sont pas des exemples à suivre.
La proximité entre politesse, politique et polissage dit beaucoup de l'objectif de la politesse,
qui est précisément de fluidifier les relations au sein de la société. En polissant les rapports sociaux,
elle permettrait donc qu'il y ait le moins possible de rugosité à l'intérieur de la société. Sans elle, la «
polis » risque de basculer dans un rapport de violence verbale ou physique. Marcher dans les pas de
la vertu impose la nécessité d’incarner ce qui suscitera l’émulation, le goût de l’imitation ; il faut, pour
incarner la vertu, lui associer la force – entendons ici la force non comme brutalité mais comme
énergie, pouvoir d’agir et ensemble des ressources physiques, morales et intellectuelles qui
permettent à une personne de s’imposer, de réagir. Connaître les bonnes manières est une façon de
sauver les apparences de la vertu, mais il convient de connaître ce système pour en comprendre toutes
les dimensions logiques : ces règles existent pour de bonnes raisons que l’usage a sanctionné.

2. Des règles et des usages nécessaires
Deux principes transversaux irriguent l’ensemble de ces conduites : d’abord, il s’agit de
respecter les aînés, ce qui suppose humilité et imitation ; ensuite, il s’agit de participer d’une grande

70

convention entre les hommes, qui exige de privilégier la résolution pacifique et sereine des conflits.
En effet, le savoir-vivre est un effort constant pour ordonner notre lien aux hommes et au monde.
C’est pourquoi l’ensemble de ces règles s’adressent d’abord à des acteurs définis par une
identité particulière. Ces identités en appellent d’autres et toutes n’existent jamais sans un « couple »
: l’homme et la femme, le mari et l’épouse, le parent et l’enfant, le patron et l’employé. Nous sommes
ce que nous paraissons et nous paraissons ce que nous sommes. Les règles valorisent l’identité de ces
acteurs pour éviter l’ambiguïté : que se passe-t-il, dans la famille, quand le mari ne se conduit plus en
mari à l’égard de son épouse, quand le père ne se conduit plus en père à l’égard de son fils, quand
l’employé, dans l’entreprise, ne se conduit plus en employé à l’égard de son patron ? C’est justement
pour mieux déterminer les positions sociales, pour permettre aux acteurs de s’ajuster les uns aux
autres que les règles existent. Chacun peut ainsi se donner la réplique, les règles de la politesse sont
une huile sociale nécessaire pour apaiser les tensions et dégager d’apparentes inégalités les rancœurs
et les ressentiments.
Ainsi, dans le cadre d’une relation d’opposition hiérarchique, le savoir-vivre impose de
maintenir une distance sociale : il faut traiter ses employés sans familiarité, sans arrogance, il faut
traiter son patron sans se liquéfier en d’obscènes obséquiosités ; la responsabilité de la relation
incombe à la personne en position haute, ainsi les parents sont responsables de la relation qu’ils
entretiennent avec leurs enfants. Ces règles sont là pour favoriser la quiétude et la sérénité de ces
relations verticales et nécessaires. Les parents ne sont pas des enfants, les inconnus ne sont pas des
familiers, les patrons ne sont pas des collègues comme les autres, etc.
Mais les règles de la politesse concernent aussi les relations entre les acteurs concernés et les
acteurs non-concernés par une situation, comme une discussion ou un événement : est-il permis
d’écouter aux portes, ou de s’inviter à une cérémonie sans y être convié ? Ces détails peuvent paraître
triviaux et pourtant, ils sont révélateurs d’une société qui se naturalise et s’horizontalise. Claude LéviStrauss revient longuement sur l’offre rituelle du verre, car le vin offert appelle le vin rendu, la cordialité
exige la cordialité et refuser son verre à l’offre du voisin devient une insolence difficile à réparer. Cet
exemple n’est pas vain et nous permet de comprendre que pour conventionnelle que soit la règle de
politesse, elle n’en demeure pas moins nécessaire à tous les acteurs du jeu social. Les obligations de
pudeur et de réserve participent du même esprit.
Mais ces rôles sociaux existent aussi pour « rassurer » et rasséréner le théâtre d’ombres que
constitue la vie sociale, publique ou privée. Par rôle social, entendons l’ensemble des comportements
attendus d’un acteur en fonction de son identité et de son statut. L’enjeu est la quiétude, la guerre
faite à l’imprévisible. Face au client, à l’ami, à la grand-mère, au professeur, au conseiller, au policier,
etc., les règles et les usages, quand ils sont respectés, nous indiquent ce qu’il faut attendre et nous
préserve de vilaines surprises. Il n’est donc pas étonnant de constater que toute une littérature de la
bonne conduite concerne les relations entre les rôles masculins et féminins. Un manuel indique ainsi
: « être une femme, c’est s’interdire la familiarité, la trivialité, le négligé et toute trace de vulgarité : de
la grâce dans les mouvements, du charme dans les paroles ».
Parce que la virilité a une connotation sexuelle que n’a pas traditionnellement la féminité, la
femme occupe toujours la place haute dans les discours sur le savoir-vivre – une position formelle,
parfois ambiguë, mais elle est toujours le rôle de référence, le rôle supérieur par rapport auquel
l’homme doit se déterminer, contrairement à ce que les féministes béotiens peuvent affirmer. C’est
pourquoi les femmes ont toujours cette prévalence dans les relations sociales de la famille et dans
l’organisation des situations de représentation et d’animation de la vie du foyer. L’homme, quant à lui,
doit s’asseoir après les femmes, protéger les femmes, autrefois « fumer après leur autorisation » ; sa
conversation doit plaire aux femmes, il doit veiller à leur confort, les aider à se vêtir et dévêtir au
restaurant, leur ouvrir les portes, leur céder les meilleures places au théâtre, leur laisser le haut du
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pavé, régler l’addition, etc. Ne nous laissons jamais dire que la « tradition » serait par essence
oppressive, quand elle s’appuie justement sur la distinction entre l’homme et la femme pour consacrer
les devoirs du premier à l’endroit de la seconde.
De la même façon, l’hôte et l’invité occupent une place importante dans toute la littérature
consacrée au savoir-vivre. Ce n’est pas pour rien : l’enjeu est toujours la tranquillité des rapports
sociaux. L’hôte apparaît comme le maître du jeu : il décide quand tout commence, quand tout finit,
comment tout se passe ; l’hôtesse a un rôle plus important encore, puisqu’elle est maîtresse de
maison, puisque son objectif est le succès de la réception, puisque c’est elle qui officiellement reçoit.
Notons que, longtemps, un célibataire ne pouvait recevoir de couples chez lui, sauf s’il vivait avec sa
mère, sa sœur, sa tante, etc. Madame est toujours la gardienne de la vie sociale de la famille. L’invité,
quant à lui, doit s’imposer de très sérieux devoir. Il doit penser aux fleurs qu’il faut faire livrer à la
maîtresse de maison, il doit s’arranger pour être à l’heure, il doit observer une tenue irréprochable, il
doit, après la réception, faire parvenir ses remerciements. Nous n’énonçons pas toutes ces règles dans
le but de constituer un bréviaire, nous souhaitons illustrer l’importance d’en respecter l’usage et leur
légitimité : dans les relations sociales, les acteurs sont interdépendants, ils ont besoin les uns des
autres pour que « tout se passe bien ».
On ne peut prier de s’asseoir quelqu’un qui s’affale dans un fauteuil dès que le seuil est franchi.
Tous les acteurs forment une équipe, la coopération s’impose, à l’échelle d’une soirée entre amis
comme à l’échelle d’une société. Si je suis incapable de me tenir auprès de mes amis, puis-je seulement
espérer me tenir auprès de mes congénères nationaux ? Le lien social, pour exister et perdurer, exige
de chacun qu’il prenne ses responsabilités, quitte à alimenter la fiction de la joie tranquille, car il n’est
que deux façons de se tenir, la bonne et la mauvaise. Comptons le nombre des exemples à ne pas
suivre : la pauvresse, le sans-gêne, le bourgeois parvenu, le nouveau-riche, par opposition à l’honnête
homme, à l’honnête femme.
Les règles de savoir-vivre participent du civisme dans les relations entre pairs : la réciprocité
implique souvent la solidarité, ou au moins le renvoi en miroir de comportements identiques. L’égalité
entre les pairs diffuse la similitude des prérogatives, des devoirs et des comportements, ces relations
sont symétriques et le respect de cette symétrie est nécessaire à leur permanence. Toutefois, en cas
de relation entre non-pairs, l’asymétrie n’entraîne pas l’inégalité et l’oppression de l’un sur l’autre, c’est
une ineptie : elle entraîne la complémentarité hiérarchique. Entre l’hôte et l’invité, par exemple, le
devoir de l’un fait l’obligation de l’autre et réciproquement. Entre le client et le prestataire, la situation
de rétribution n’entraîne pas l’effacement du besoin de politesse et de savoir-vivre, car le fait de payer
ne donne en définitive qu’un droit : recevoir ce que l’on a payé. Le reste se mérite et l’amabilité du
commerçant, quand il donne de sa personne pour son client, est souvent récompensée. Parfois cette
complémentarité est assortie d’une couleur hiérarchique plus prononcée, qui impose des marques
supplémentaires de déférence et de respect.
On retrouve cette caractéristique dans les titres qu’on réserve à certaines personnes : sire pour
un roi, excellence pour un ambassadeur, monsieur l’abbé pour un prêtre. Titres et expressions
rituelles conventionnelles, surtout utiles pour les présentations, évoquent tout un univers mental de
hiérarchies, de dignité et de valeur : c’est la mise en mot d’une société d’ordres où transparaît la
topologie relationnelle. Nous aurions tort de négliger ces pratiques qui sont plus que les ornements
d’une société verticale.
Certains ont vu dans le savoir-vivre et le civisme un système à produire de la hiérarchie sociale,
mais c’est une lourde erreur. Le savoir-vivre distingue des positions supérieures, des préséances, mais
celles-ci sont accompagnées de devoirs beaucoup plus que de réels pouvoirs, même en cas de
subordination entre les protagonistes. Quand l’un des acteurs ne respecte plus les règles, la situation
entre en déséquilibre ; mais chaque acte de déférence n’est jamais sans réponse et la politesse
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apparaît comme un principe modérateur, car la réciprocité, bien réelle, vient endiguer l’impression
d’inégalité.
Ces règles de bonne conduite et de civisme concernent également les lieux et le temps. On
distingue ainsi les lieux privés des lieux publics, la civilité privée de la civilité publique. Contrairement
à ce que d’aucuns laissent entendre, les lieux publics ne sont pas des espaces d’anomie. Des règles
spécifiques s’imposent, qui sont plus ou moins formalisées : s’habiller, se saluer, se tenir, etc. Il faudrait
même distinguer les lieux publics fermés, comme les édifices publics et les transports en commun,
des lieux publics ouverts, la rue, les places, les parcs. D’autres lieux sont plus intermédiaires, comme
la plage et le lieu de travail, à la fois public et privé.
N’entrons pas dans les détails d’une cartographie fastidieuse et retenons que les bonnes
manières, ici, déterminent des moyens de protéger l’espace et la territorialité, en distinguant « chez
soi » et « chez autrui ». Chez moi, je contrôle ; chez autrui, je suis convié, invité, toléré. De la même
façon, la scansion du temps doit observer des règles qui rattachent le présent au passé, à la tradition.
D’un côté, nos rythmes de vie immédiats sont concernés, car on ne s’habille pas de la même façon au
déjeuner et au dîne ; de l’autre, l’année suit le calendrier des rituels et des fêtes qui ravivent et
réactualisent les liens sociaux. Enfin, le temps de la vie est marqué par les variations des usages et
coutumes en fait de savoir-vivre et de civisme. Ce cérémonial et cet ensemble de règles temporalisées
n’ont pas la bête mécanicité des machineries dont nul ne comprend plus rien : ils donnent une
signification au temps pour entrer en résonance avec lui et, en respectant ces codes et rituels, on
reproduit ce que d’autres ont reproduit, pour rejoindre ainsi la parenté et la tradition.

3. Finalités et enjeux du savoir-vivre
Toutes ces règles participent donc d’une architecture sociale, mais quelles en sont les finalités
et les enjeux ? Nous l’avons déjà évoqué, il s’agit d’une huile facilitant le mouvement des engrenages
de la machine-société. C’est un système sémiotique clair à déchiffrer, facile à utiliser, par l’habitude,
dont la finalité est avant tout identitaire : savoir se présenter sous un jour positif, c’est-à-dire défendre
une image de soi conforme à des modèles sociaux valorisés, traiter les autres convenablement,
protéger l’identité du groupe et sa cohésion. Il ne s’agit pas de narcissisme, ni de fatuité. L’image qu’on
donne de soi, le comportement qu’on adopte est une marque du respect réciproque qu’on souhaite
établir.
Protéger son identité, c’est déjà respecter les autres et leur donner la place et la considération
qui leur reviennent, puisqu’on attend des autres la même déférence, le même tact. Ne nous y
trompons pas : le tact est une marque subtile de respect et d’aucuns y verront le raffinement de la
politesse, puisqu’il impose d’éviter tout ce qui peut être entrepris pour mettre les gens mal à l’aise – ce
qui suppose de respecter autrui, son bien et ses propriétés, sa sphère personnelle et son intimité. C’est
pourquoi la réserve, principe de distance à autrui, est si importante, alors même que le savoir-vivre
régit les conditions du contact à autrui : prudence et mesure sont de mise, car le jeu social est une
parade, et comprenons la polysémie de ce mot, puisqu’il s’agit d’agir pour se montrer, et d’agir pour
se protéger.
Respecter les règles de bonne conduite, c’est garder la face et protéger son territoire. Après
tout, qu’est-ce que la « face », sinon l’image de soi valorisée qu’on cherche à faire reconnaître dans les
rapports sociaux ? Voyez comme à l’université, il est de bon ton d’être débordé : on ne part pas «
rédiger un article à la campagne », on ne part pas « longtemps en vacances », on montre qu’on
travailler, qu’on fait travailler ses équipes, qu’on valorise leur production. Par prolongement, la logique
du territoire est matérielle et symbolique : on protège ses biens et son intimité, son « jardin privé » ;
tout s’articule autour d’un lieu profane, plus libre, et d’un lieu sacré, plus codifié, ritualisé, où règnent
tabous et interdits, dans la parole comme dans l’action.
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Deux acteurs jouent alors, l’un pour l’autre, le rôle d’un garde-fou. Il ne faut pas paraître à
l’affût des occasions d’être aimable, car c’est devenir gênant, particulièrement auprès des femmes : ce
qui flatte envahit parfois le territoire, entendu au sens large. Les règles sont précises pour constituer
un mécanisme de défense identitaire, une protection objectivée de la « face » : qui souhaiterait être
pris en défaut d’élégance, de distinction, de propreté ? On évite les dangers de l’inconnu pour
augmenter les gains sociaux et diminuer les risques. Sur la scène, tous les acteurs mutualisent ces
perspectives : la coopération reparaît ici plus vigoureuse que jamais.
Il convient de lutter activement pour réactualiser des règles que l’usage et la coutume ont
éprouvées. Ne nous laissons pas enfermer dans l’idée que ces choses-là appartiendraient à un passé
révolu et détestable. Au contraire, il est une morale et une esthétique du savoir-vivre que nous devons
défendre contre ses ennemis, d’où qu’ils viennent : ceux-ci seront les prophètes de la décadence et les
visiteurs de plus ou moins longue durée ; chacun comprendra aisément qui ces deux paraboles
désignent. Le savoir-vivre s’inquiète de la cohésion sociale. La bonne éducation commande de se
fondre dans le groupe, de soigner le lien social, d’être sociable, pour éviter l’ennui et l’agressivité. Elle
commande aussi la réciprocité, car tout geste de déférence, d’accueil et d’amitié doit engager un geste
équivalent en retour : on ne laisse pas une lettre sans réponse, un cadeau sans remerciement. Ces
usages imposent aussi l’équilibre, le sens de la mesure, le rejet de tout ce qui est excessif : il faut garder
ses distances et tenir sa réserve.
La déférence est essentielle, en ce qu’elle fait vivre la verticalité d’une société qui en a
cruellement besoin ; on se gardera toutefois des marques de déférences que réclament ceux qui ne
les méritent ni par leur statut, ni par leurs qualités personnelles. Cela suppose aussi des qualités
d’adaptation, qui sont un élément essentiel du savoir-vivre, car dans le doute et l’ignorance, on fait
comme les autres ; la reproduction d’un modèle proposé est le principe de base de l’éducation : à
Rome, fais comme les romains, n’est-ce pas ? Enfin, la morale du savoir-vivre repose aussi dans la
discrétion, ce principe de respect « territorial » que tout individu doit observer dans sa parure, dans
son comportement, dans sa façon de parler, dans ses relations aux autres, réserve, simplicité et
discrétion qui sont à mettre au crédit de l’intelligence incompatible avec la pédanterie, l’ostentation, la
suffisance.
Nous n’insisterons jamais assez sur l’esthétique du savoir-vivre. Le beau inspire, rassure,
facilite. La bonne conduite concerne également l’art de savoir se présenter. La tenue, le goût,
l’élégance, la distinction sont le contraire du laid, du grossier, du vulgaire ; nous encourageons tous les
patriotes à refuser d’être associés, par comparaison, à nos ennemis politiques, dont nous moquons
souvent l’apparence. Qu’on le veuille ou non, la beauté facilite la distinction ; la coquetterie est un
excès dangereux, toutefois la grâce et le charme participe de l’ethos et de la séduction. Le soin et le
maintien témoignent de la propreté et de la netteté d’un interlocuteur, dont on se fait une opinion «
au premier regard » : que penser d’une personne qui transpire le laisser-aller, le négligé, le désordre ?
L’hygiène du corps est au moins aussi importante que l’hygiène de l’esprit, en plus d’être une
garantie de la bonne santé. Les exercices physiques et les activités sportives sont les auxiliaires de la
beauté, de la jouvence et de cette impression de pureté physique qui entraîne l’impression de pureté
morale – ce qui inspire le respect d’autrui. Sous le patronage de l’harmonie, qui est l’art de mettre
ensemble ce qui s’accorde bien, la discrétion revient comme une vertu constitutive de la « bonne tenue
» et des « bonnes manières ». En effet, être discret et simple, c’est être sobre, et cette sobriété fait plus
pour l’esthétique individuelle que toutes les ostentations.
C’est le fameux « naturel » opposé à l’affectation, à la gêne, à la maladresse. Rappelons le sens
initial du mot discrétion : c’est le discernement, la sagesse qui permet de distinguer le Bien et le Mal.
Nous n’aurons pas eu le temps de discuter les liens à creuser entre l’esthétique et la moralité. Nous
nous contenterons d’encourager nos lecteurs à renouer avec le savoir-vivre, pour qu’ils deviennent
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des témoins, par l’exemple, de la vérité de nos combats. Ils deviendront des modèles, seront appelés
à rayonner, et feront plus pour notre cause que les prêches immodérés, grossiers, rudes et… impolis.
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Nucléaire et transition écologique
31 mai 2019
Si l’énergie est aujourd’hui l’enjeu majeur des échanges internationaux et des affaires
étrangères, trop souvent la discussion politique est parasitée par des considérations écologiques
caractérisées par leur superficialité et leur extravagance. Nous avons souhaité nous tenir loin des
candeurs émotives pour honorer ces questions du plus grand sérieux ; à la bouillie des sentiments,
préférons l’eau claire des sagesses.

1. Tour de table
Commençons par inviter tous nos lecteurs à la plus grande méfiance : trop d’associations ont
capté la « question écologique » à leur profit, par opportunisme. Citons, à tout hasard, Greenpeace, la
fondation Hulot, et la maison-mère France Nature Environnement. Tous ces organismes et
regroupements participent d’un paradigme qui condamne les modes de vie proprement respectueux
de l’environnement. A-t-on entendu Yannick Jadot condamner la libre-circulation des personnes, des
marchandises et des capitaux ? Celui-ci se dit contre le capitalisme financier, contre le libéralisme
prédateur, mais l’étendue de son combat semble se limiter à « verdir » une situation qui, par ailleurs,
suscite les prochains désastres sanitaires et environnementaux. Nous ne discuterons pas ce soir des
bienfaits et des méfaits du capitalisme : nous indiquerons simplement que le « village mondial » et la
« globalisation forcée des échanges » ne peuvent conduire qu’au sacrifice de toutes les considérations
environnementales.
L’écologie politique et institutionnelle s’endort dans la paresse : les partis et groupes de
pression ronronnent et communient dans l’illusion d’un combat eschatologique. Faut-il respecter
l’environnement « pour sauver la Terre » ? Que signifie cette personnalisation de « la Nature » ? La
beauté qu’on prête à « Gaïa » suffit-elle à motiver qu’on la protège ? Se payer de mots est très facile,
dès lors qu’on chantonne les louanges de la Terre ; agir concrètement paraît plus immédiat dès lors
qu’on identifie son intérêt aux nécessités d’un environnement le plus propre possible. Ce qui est
environnant, c’est ce qui est proche. Il convient de se détacher des apories de l’écologie radicale et de
se détourner des réflexions les plus immédiates en matière de politique énergétique : par exemple,
les énergies durables sont-elles propres, les énergies propres le sont-elles vraiment, l’éolien et le
solaire doivent-ils détrôner le nucléaire ?
Avant de questionner ce qui doit être, qui s’interroge sur ce qui peut être ? Par ailleurs, les
usagers et clients sont-ils responsables de la « crise écologique » ou les prestataires, ceux qui
proposent biens et services et produisent les déchets associés à tous les produits manufacturés ? Les
politiques s’attaquent plus facilement aux individus-consommateurs qu’aux acteurs de cette crise –
mais cela ne doit pas nous retenir d’initier une réflexion sur nos propres modes de vie et loin de
moquer les initiatives comme le mouvement « zéro déchet », nous devons nous en inspirer et accepter
l’invitation : renoncer à la gourmandise, n’est-ce pas grandir ? Souvenons-nous que la gourmandise
tue plus de gens que l’épée.
Notons par ailleurs l’extrême opacité qui entoure les discussions politiques autour de l’énergie
nucléaire. De nombreuses idées reçues nuisent à la qualité des débats. Travailler dans une centrale
nucléaire, vivre à proximité d’une centrale nucléaire : cela expose en permanence à de fortes doses de
radioactivité ! C’est faux : la radioactivité reste confinée dans la cuve du réacteur ; des mesures sont
prises régulièrement pour veiller à ce que le niveau de radioactivité dans la centrale comme à
l’extérieur reste loin en-dessous des seuils réglementaires. Les personnels sont équipés de moyens de
protection et médicalement suivis, les examens sont réguliers.
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D’aucuns accusent l’industrie du nucléaire d’être un secteur dépassé, qui n’embaucherait plus.
C’est faux : avec ses 58 réacteurs, répartis sur 19 sites, pour fournir plus de 75% de l’électricité que
nous consommons en France, ce secteur se porte très bien et le programme « grand carénage »
nécessitera même des embauches supplémentaires pour les métiers de la maintenance. L’énergie
nucléaire serait dangereuse et trop peu sûre. C’est faux : les installations font l’objet de plusieurs
centaines d’inspections par an en moyenne, d’enquêtes parlementaires, de contrôles de la Cour des
comptes. Le risque zéro n’existe pas mais tout est fait pour le limiter à la portion congrue. Les
installations des centrales sont conçues pour résister aux pires scénarios envisagés. Entre 2015 et
2023, ce sont près de 720 millions d’euros qui seront investis par EDF pour accroître encore la sécurité
des centrales. Il ne s’agit pas pour nous de brosser déjà un portrait idyllique de la situation : nous
souhaitons simplement évacuer l’effervescence du sentiment pour nous contenter de la froideur de la
raison.

2. Un manque de clarté
Le constat est accablant : les énergies renouvelables posent des difficultés pour
l’environnement, ne répondent pas à la demande énergétique, contraire à l’énergie nucléaire. La lutte
contre le changement climatique est devenue un élément de la discussion politique ; ce changement
nuit à la préservation de l’environnement et impose une réflexion de fond sur notre rapport à l’énergie.
D’où la nécessité facilement affirmée d’étaler des milliers d’hectares de panneaux solaires, d’équiper
les jardins d’une éolienne, de remplacer tous les véhicules anciens par des véhicules électriques. Seuls
s’y opposeront les « partisans du vieux monde » ou les « ennemis de la planète ». Plus on investira
dans les énergies propres et renouvelables, mieux la planète se portera et nous, ses dignes enfants,
nous en cueilleront les fruits.
Ces investissements entraîneront quelques miracles : propreté de l’environnement, richesses
ruisselantes, plein-emploi. C’est à croire qu’il suffirait d’un dévouement plein et entier de nos finances
publiques en faveur des « énergies vertes ». Pourtant, les difficultés ne sont pas dérisoires. Les parcs
solaires et éoliens nécessitent d’énormes superficies pour être rentables et la mise en conformité des
infrastructures existantes ou nouvelles ; combien de nouvelles lignes électriques devront être
installées dans les campagnes pour assurer l’approvisionnement des foyers français ? Les défenseurs
de l’énergie éoliennes n’ont d’ailleurs rien à répondre aux cris d’alarme en faveur de la protection des
sols et de la faune céleste – l’argument peut paraître spécieux, mais il n’en est rien : combien de béton
faut-il couler sous la terre pour l’érection de ces nouveaux moulins ?
Par ailleurs, notons que les éoliennes ont été pointées du doigt comme la plus grave menace
pour de nombreux oiseaux rares et déjà menacés d’extinction : certains faucons, certains hiboux,
certains condors. La chauve-souris cendrée pourrait disparaître.
De même, construire un parc solaire exige d’évacuer la zone de construction : comparons les
superficies nécessaires, et étonnons-nous d’entendre le silence de tant de ces écologistes d’opérette
sur ce sujet. Par ailleurs, l’énergie solaire et l’énergie éolienne présentent la difficulté suivante : les
ressources sont discontinues et irrégulières. La nuit succède au jour, le calme à la tempête : quand la
ressource tarit, d’autres sources d’énergie se font nécessaires – l’appoint devient indispensable. Le
stockage de l’électricité produite par les panneaux solaires et les éoliennes, loin d’être une solution
immédiate, devient au contraire un problème délicat car les outils disponibles sont limités.
On nous assure que les progrès technologiques donneront bientôt la solution mais en dépit
de l’argent investi dans la recherche pour le « développement durable », ce discours s’étend
maintenant sur plus d’une décennie de progrès assez faibles. Les échecs cuisants d’autres pays en la
matière nous invitent à la prudence : que penser de la Californie qui doit payer ses voisins pour qu’ils
acceptent l’électricité produite par ses réseaux d’énergie solaire, qu’elle ne peut stocker et conserver ?
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Les grandes avancées technologiques en matière de batteries se font attendre et certains ont
même émis de graves doutes quant à la seule possibilité qu’advienne ce « bond en avant ». Comment
contraindre le soleil à briller plus longtemps, plus régulièrement ? Comment contraindre le vent à
souffler avec la fiabilité d’un cocontractant ? C’est tout le problème des énergies dites renouvelables :
produire d’importantes quantités d’électricité sur la base de flux énergétiques médiocres impose de
les distribuer sur des superficies considérables. Le problème n’est donc ni technique, ni politique : il
est naturel. Les écologistes auront beau promettre la réduction des coûts des panneaux solaires, des
éoliennes, ils omettent de préciser que cette réduction n’est possible qu’à la condition de laisser
d’immenses complexes industriels chinois assurer la production des panneaux photovoltaïques et des
éoliennes.
Ces réductions ont-elles compensé les coûts occasionnés par la faible fiabilité de ces sources
d’énergie ? Pas sûr. En Allemage, entre 2006 et 2017, le prix de l’électricité a augmenté de près de 50%
tandis que la part du renouvelable dans sa production d’électricité croissait. Comparons toujours la
situation française et la situation allemande. Depuis la fin des années 2000, les émissions de CO2
outre-Rhin sont stables malgré plus de 500 milliards de dollars investis jusqu’en 2025 dans un réseau
électrique qui prétend faire de plus en plus de place aux énergies renouvelables, pour une
augmentation de près de 50% du coût de l’électricité. En France, l’émission de CO2 n’atteignait pas 10%
des émissions de CO2 allemandes pour un coût de l’électricité moitié moins cher.
Qui blâmer, qui louer ? L’énergie nucléaire, en France, explique cette différence. D’aucuns
diront toutefois que l’énergie nucléaire est plus chère que l’énergie éolienne ou solaire : l’argument est
rapidement balayé dès lors qu’on s’intéresse aux coûts de construction initiaux et aux coûts ultérieurs
de construction des infrastructures d’accompagnement – lignes électriques, barrages, batteries. Par
ailleurs, la densité énergétique d’une centrale nucléaire permet d’occuper une faible superficie, quand
un parc solaire, pour produire la même quantité d’électricité, a besoin d’un espace près de 450 fois
supérieur en moyenne !

3. Les avantages du nucléaire
La recherche s’intéresse à la santé des citoyens et son lien à la production énergétique. De
nombreuses études confirment que l’énergie nucléaire est la source la plus sûre et la plus fiable.
L’uranium utilisé comme combustible dans les centrales électriques peut générer une chaleur
considérable, bien plus grande que d’autres combustibles fossiles : casser des atomes libère plus
d’énergie que la casse des liaisons chimiques et les atomes d’uranium se brisent sans difficultés.
Simplement, les centrales nucléaires produisent de la chaleur sans feu et ne dégagent aucune
pollution atmosphérique sous forme de fumée.
C’est tout le contraire des combustibles fossiles ou l’utilisation de la biomasse, car la fumée
produite entraîne la mort prématurée de plus de six millions de personnes par an selon l’Organisation
mondiale de la santé. En comparaison, un très petit nombre de personnes sont mortes des suites de
l’accident de Tchernobyl et ou de l’accident de Fukushima, pour les seules suites en lien avec l’énergie
nucléaire ici en cause – c’est en tout cas ce qui est affirmé par l’UNSCEAR (Comité scientifique des
Nations unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants). Citons également James Hanson
et ses confrères qui ont estimé que les centrales nucléaires ont déjà permis de sauver près de deux
millions de vie.
L’épineuse question des déchets produits par les centrales nucléaires aura occupé une large
partie de notre soirée. Contrairement aux idées reçues, ces centrales produisent peu de déchets en
comparaison des autres sources d’énergie. La comparaison est intéressante : les panneaux solaires
exigent des matériaux plus nombreux et produisent bien plus de déchets, alors même que l’énergie
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ainsi produite se veut propre et renouvelable ! Existe-t-il seulement un plan de retraitement pour les
panneaux solaires « en fin de vie » après trois décennies d’exploitation ?
Il est à craindre que ces panneaux usagés et perdus ne soient expédiés en Asie, en Afrique,
pour être démontés – ou plutôt pour échapper à la vigilance de l’Occident qui préfère détourner le
regard de ces zones du monde qu’il considère comme de vastes bennes pour les ordures. Les métaux
lourds (plomb, chrome, cadmium, entre autres) ne seront plus alors le problème du consommateur
européen dont la conscience sera tranquille.
Peut-être sa conscience s’alarmera-t-il quand il apprendra que les accidents dans les parcs
éoliens arrivent et que ceux-ci peuvent se révéler mortels. Peut-être se réjouira-t-il de constater que
la préférence pour les combustibles à forte densité énergétique et le délaissement des combustibles
à forte densité de matière aura permis, ces cinquante dernières années, de laisser les prairies et les
forêts croître ! Et qui suit de près la croissance de la flore, sinon la faune elle-même ?
C’est l’un des bienfaits en France du nucléaire, bienfait ignoré trop souvent : l’uranium a permis
de diminuer la pollution de l’atmosphère et l’exploitation des territoires – c’est en cela peut-être que
l’énergie nucléaire se pose en révolution technologique particulièrement intéressante. Son
impopularité s’explique par l’action concertée des thuriféraires des énergies renouvelables et des
tenants des énergies fossiles. Il est étonnant de constater que les adorateurs du pétrole comme les
marmousets écolos marchent d’un même pas contre le nucléaire civil, tandis que ce dernier
s’agenouille volontiers, s’excuse et parfois se propose de renoncer à ses meilleurs atouts.
En France, une expérience a été tentée : combiner les sources d’énergie en variant du nucléaire
aux énergies renouvelables. Passer d’une électricité essentiellement nucléaire à un combiné
d’énergies (nucléaire et renouvelables) a entraîné davantage d’émissions de carbone, à cause de
l’usage accru du gaz naturel, ainsi qu’une hausse des prix. La presse étrangère l’a remarqué, où donc
était la presse française ?
Il est urgent de reconnaître la vérité sur les énergies renouvelables. Toute discussion sur le
sujet doit constater le lien entre densité énergétique et impact sur l’environnement. Les gardiens de
la planète auto-proclamés cèdent à la facilité du « retour à la Nature » sans comprendre que ces
énergies renouvelables sont un piètre moyen d’harmonie environnementale. Nous autres, patriotes
et réactionnaires, devons nous extraire de la masse hébétée des consommateurs béats qu’un grelot
eschatologique suffirait à conduire.
Nous devons nous obliger à une éthique de la responsabilité ; nous pouvons regretter que le
débat ait largement concerné la question du nucléaire et de la production d’électricité sans s’étendre
aux autres énergies, mais nous pouvons encourager nos lecteurs à observer, en la matière, la plus
grande prudence, qui seule permet de connaître le fond des choses.
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L’impôt et la dépense publique
7 juin 2019
Le débat aura permis d’examiner la nature de l’impôt, sa philosophie et son appropriation par
l’opinion publique. Un rapide consensus aura émergé : quitter l’aliénation fiscale s’impose comme une
évidence et toute réflexion sur l’impôt doit conduire à une réflexion sur la matérialité du « service
public » en France.

1. Tour de table
Où en sommes-nous, désormais ? Que finance l’impôt ? Qui finance l’impôt ? Comment paie-ton l’impôt ? Combien paie-t-on ? Pourquoi paie-t-on ? Cette suite de questions assure d’une pleine
compréhension des enjeux, toutefois nous constaterons rapidement que le « citoyens français » n’est
pas, en matière fiscale, très éclairé. Sa perception se réduit à deux axes : la hausse ou la baisse de tel
impôt, telle taxe, telle redevance, tel prélèvement. On notera pourtant, ces derniers mois, un regain
d’intérêt pour la « démocratie fiscale » et l’idée a fait son chemin : le consentement à l’impôt, principe
constitutionnel, exige la pratique du référendum en matière fiscale ; cette conviction a ses partisans
comme ses adversaires et l’opinion majoritaire aura tranché à l’issue du débat : le référendum pour
l’impôt conduira nécessairement au retour des féodalités ; nous n’aurons pas eu le temps de
développer cette question qui pourrait constituer l’enjeu d’un autre débat plus général autour de la
démocratie et de la pratique référendaire.
L’impôt a été désigné comme un instrument de cohésion sociale. D’autres ont répliqué que
cet instrument pèse inégalement sur les citoyens : il ne peut donc que susciter les dissensions et des
sentiments confus en faveur de la sécession. Du tour de table se dégage une idée générale : le citoyen
ne sachant plus ce que l’impôt est ou doit être ne comprend plus ni sa légitimité, ni son intérêt. Le cas
de la taxe sur la valeur ajoutée est intéressant : on parle de taxe, il s’agit d’un impôt ; cet impôt est
présenté comme égalitaire car il s’applique à tous les consommateurs indifféremment… et pourtant il
pèse très différemment selon vos revenus et votre assise financière. Pour ainsi dire, la réflexion en
matière fiscale exige la profondeur et la densité des grands sujets de société, ce qui se heurte à la
pensée rapide et superficielle qu’encourage le bain culturel dans lequel nous nageons avec peine et
chagrin. La question des dépenses publiques a suscité dès le tour de table quelques prises de position
très vives : certaines dépenses sont anormalement basses, comme la Justice, tandis que d’autres sont
anormalement hautes et manifestement destinées à cultiver des clientélismes honteux. L’impôt
excessif, par ailleurs, entraînerait des situations frauduleuses et dangereuses à deux titres : d’abord,
le manque à gagner pour le Trésor public ; ensuite, le venin de la discorde et de la querelle entre les
Français.
La législation gagnerait à être plus claire et le bon sens devrait revenir dans la pratique fiscale
; faut-il regretter, ici, une technicisation néfaste et malheureuse ? L’efficacité de l’impôt pâtit de sa
complexité. L’impôt inefficace, car inopérant ou confiscatoire, nuit à la qualité de vie des citoyens
comme à la pertinence de l’action politique. Des principes président pourtant à l’adoption des lois
fiscales. Ces grands principes budgétaires sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité et la
sincérité : ils sont là pour garantir l’efficacité et la légitimité de l’impôt. Le principe d’annualité impose
que le budget de l’Etat soit voté chaque année, en coïncidence avec l’année civile entre le 1er janvier
et le 31 décembre. Ce vote annuel rappelle le rôle du législateur en matière fiscale – le Parlement vote
les projets de loi de finances, les députés, représentants de la Nation, sont les garants de la « bonne »
contribution publique. Il existe des aménagements à ce principe mais l’objet du débat n’est pas
d’entrer dans le détail d’un cours de droit budgétaire. Le principe d’unité entraîne deux règles
fondamentales : le budget de l’Etat doit être contenu dans un document unique, pour assurer sa
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lisibilité et faciliter son contrôle ; le budget de l’Etat doit être exhaustif et prévoir l’intégralité des
recettes et des dépenses.
Là encore, des écarts ont été entérinés par la pratique : la loi de finances est unique mais elle
s’accompagne de nombreux documents annexes, ce qui complique la tâche des fiscalistes. Le principe
d’universalité impose à l’ensemble des recettes de couvrir l’ensemble des dépenses. On en déduit la
règle de non-compensation et la règle de non-affectation. Ces deux règles empêchent de compenser
pour dissimuler certaines dépenses et nuire à la clarté du budget ; elles permettent aussi de ne pas
lier une dépense à une recette et réciproquement, pour conserver à l’administration la décision
discrétionnaire pour la gestion des fonds publics. Enfin le principe de spécialité oblige le législateur à
mentionner expressément le montant et la nature des opérations que la loi de finances prévoit – dans
le but de faciliter le contrôle et l’examen du budget. Enfin le principe de sincérité, dernier arrivé et
importé des pratiques du droit comptable privé impose aux lois de finances une présentation sincère
des ressources et des charges de l’Etat. Méditons ces principes. Credo quia absurdum. Nous aurons
largement constaté ensemble qu’en dépit de ce cadre très inspirant, la législation française ne sait que
faire de l’impôt pour le rendre plus lisible et clair.

2. Que doit être l’impôt ?
Dans l’esprit du public, l’impôt est toujours entendu aujourd’hui d’apprès la vieille définition
consacrée à l’issue de la Révolution et dès les premiers temps de l’Empire : on évoque la contribution
que tous les citoyens doivent à l’Etat.
Une définition plus scientifique s’impose au tournant du XXème siècle, quand le terme vient
s’inscrire dans le cadre des théories juridiques de l’Etat. L’impôt désigne alors toute « prestation
pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de
la couverture des charges publiques » - c’est la formulation de Gaston Jèze. Cet étonnant chemin
épistémologique n’aura que peu intéressé notre débat mais avec l’illustre auteur, nous aurons
largement considéré que la nécessité de la contribution publique, le libre consentement d’icelle,
l’examen conscience de son emploi ne suffisent guère au citoyen supposé éclairé d’un régime
démocratique où la souveraineté populaire s’exprime par le suffrage universelle : il est bien nécessaire
que le citoyen s’éclaire de la connaissance des législations financières, des principes généraux des
finances publiques, car cette connaissance est la clef de compréhension des budgets publics – sans
elle, ces documents sont comme ces tablettes de cire, jaillies des cavernes pour s’offrir à nos yeux
comme les messages cryptiques d’anciens mondes.
L’objectif de la science juridique était noble : clarifier la connaissance de l’impôt pour favoriser
l’accès du public des citoyens à la compréhension des finances publiques ; en pratique, il n’en fut rien
et cette science, loin de rapprocher les profanes de la matière fiscale, les en a éloignés, si bien
qu’aujourd’hui, la compréhension de l’impôt est un privilège de spécialiste. La philosophie du droit et
l’économie politique se sont effacées derrière la technique juridique et ses techniciens ont capté
l’ensemble des discussions possibles autour de l’impôt. Le citoyen paie l’impôt et se contente
d’approuver les « baisses » et de subir les « hausses ». Toute réflexion politique sur la nature de l’impôt,
ses finalités, son rôle paraît impossible : le débat public s’enlise dans de vaines discussions
d’apothicaire, comme si les seuls leviers dont dispose le Législateur seraient des curseurs pour ajuster
d’un point de plus ou de moins qui un indice, qui une taxe, qui un impôt.
Il est assez amusant de constater que le triomphe de la Loi et de la « Volonté générale » semble
une belle imposture, en la matière, puisque la technique juridique paraît toujours devoir s’imposer. La
critique publique et raisonnée s’éteint dans le ronron d’une machine implacable. Coupable d’avoir
laissé la question de l’impôt aux techniciens et aux experts fiscalistes, le Législateur est devenu
ignorant des problèmes techniques que soulève cette question ; comment pourrait-il alors assurer la
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coïncidence des principes généraux qu’il a posés et la réalité des dispositifs fiscaux toujours plus
complexes – et difficiles à présenter lors des débats politiques.
Définir l’impôt aujourd’hui est une tâche impossible. Personne ne sait plus ce qu’est l’impôt et
l’ensemble des « contributions », « impôts », « taxes », « charges », « redevances », « prélèvements »
constitue un labyrinthe plus opaque que les plus sinistres intrigues byzantines. Des essais de typologie
existent, certains s’intéressent à la diversité des « richesses » soumises à l’impôt : le travail, la dépense,
les revenus, le capital…
La question est intéressante, mais ce n’est pas la réponse – ou les réponses – que nous aurions
pu formuler qui aura constitué le cœur de notre débat. Si le citoyen ne sait définir avec l’exactitude
d’un géomètre ce qu’est l’impôt, il sait pressentir le caractère confiscatoire de celui-ci. « Nous payons
trop d’impôts et nous n’y comprenons plus rien » : cette affirmation paraît conclure toutes les
discussions entendues sur la Relève comme ailleurs au sujet de la fiscalité. La musicalité du mot ne
doit pas nous tromper : l’impôt est cette enclume qui pèse sur l’épaule de chaque français et certains,
le 17 novembre 2018, se sont vêtus d’un gilet jaune pour scander : « trop, c’est trop ». Qu’importe l’avis
qu’on se fera de ce mouvement social, l’impression n’est pas illégitime : la France est championne
d’Europe de la pression fiscale, les prélèvements obligatoires – impôts et cotisations sociales –
représentent 48,4% du produit intérieur brut de la France sur l’année 2017, selon l’estimation la plus
haute. Cette proportion serait certainement mieux acceptée si l’impôt ne semblait « toujours peser sur
les mêmes qui n’en voient jamais la couleur ».
L’affaissement de la qualité des services publics est le plus cruellement vécu par ceux sur qui
l’impôt pèse le plus. Nous retiendrons cette métaphore cinglante, partagée lors du débat : « c’est un
peu comme se trouver contraint, à la table d’un restaurant obligatoire, de payer davantage, lors de
l’addition, après avoir constaté que la qualité des plats servis s’appauvrit de jour en jour… les clients,
pourtant fidèles, finissent par fuir » ; c’est d’autant plus dramatique que la France n’est pas un
restaurant ou une entreprise et que le service public n’est pas une quelconque prestation privée. La
police, la justice, la santé, l’école, ces choses-là ont un sens en France, et leur absence se ressent
d’autant plus que le citoyen contribue toujours à leur maintien. Ajoutons à cela que parfois, contribuer
ne devient plus possible, et nous remarquerons cette donnée fort baroque : près d’un foyer sur deux,
en France, échappe l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Or « tout gouvernement tend sans cesse au relâchement » et « nul Etat ne peut subsister si ses
revenus n’augmentent sans cesse » : ces mots de Rousseau semblent avoir été pris au pied de la lettre
par les gouvernements successifs ces vingt dernières années puisque nous observons, en tendance,
une hausse continuelle des impôts. Même si la définition de l’impôt lui est impossible, même s’il ne
comprend rien à cette jungle de textes et de dispositifs, le citoyen voit bien toutes les dépenses
occasionnées par l’impôt, les taxes, les cotisations, etc. Nous aurons, par chance, éviter les poncifs
irrémédiablement et trop souvent convoqués : moins d’impôts, moins d’Etat, plus de liberté, plus de
bonheur.
Nul ne sera dupe, parmi nous, la protection sociale est aujourd’hui une hydre monstrueuse,
une machine infernale ; il convient d’assainir la situation, mais toute refonte doit s’envisager en
patriote et réactionnaire ; peut-être faut-il se souvenir de ce qu’est la Fraternité, ce subtil équilibre de
droits et de devoirs, entre frères, et se détacher de ce que quarante ans de social-démocratie nous
auront imposé : la solidarité. Qu’est-ce, aujourd’hui, la solidarité, sinon ce foisonnement de
prélèvements sans compensation pour les uns, de droits sans devoirs pour les autres ?

3. De l’urgence d’une réponse au malaise fiscal
Quelles pistes, pour quelles solutions ? La première serait de limiter l’accroissement des
dépenses publiques pour en finir avec l’imposture socialiste de l’Etat prodigue dont le trésor ne
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servirait qu’à forger l’illusion d’une légitimité par l’entretien de fidélités intéressées. La dépense
publique doit se justifier auprès du citoyen, elle ne doit pas servir à flatter l’électeur.
En 2018, les dépenses publiques s’élevaient à 325 milliards d’euros, pour 83 milliards de déficit.
Qu’estce donc que la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » à 19,41 milliards d’euros,
quand les missions « Justice », « Santé » et « Sécurités » s’élèvent respectivement à 8,74, 1,42, 19,8
milliards d’euros ? Si les finances publiques sont le sang de l’Etat-organisme, il paraît nécessaire de
réfléchir à l’allocation de l’argent public, pour mieux servir les missions de service public et veiller au
retour du bon sens dans la « redistribution » des richesses publiques.
Les gouvernements successifs paraissent vivre dans l’illusion d’un trésor infini et dans le
maintien d’une promesse dépassée aujourd’hui : le service public « à la française » a connu de belles
heures et été un modèle dans le monde entier, peut-être, mais il n’est plus aujourd’hui que l’ombre de
lui-même et menacé par l’incurie politique et l’indigence intellectuelle de ceux qui, par leurs décisions
et leur gestion malsaine, achèveront bientôt d’enterrer ce qui peine à maintenir vivaces les liens
attachants les Français les uns aux autres. Nous nous contenterons d’évoquer leur aveuglement
stupide, pour ne pas songer que de plus criminelles intentions soient à l’œuvre.
Le débat n’aura pas porté sur le sujet mais la matière même du service public ferait l’objet d’un
débat intéressant. Il ne faut pas confondre l’Etat-stratège et l’Etat-providence, il ne faut pas confondre
l’Etatisme et le Socialisme. Que voulons-nous pour nos services publics ? Quelle est l’utilité d’une niche
fiscale ? Pourquoi certaines zones géographiques sont protégées de l’impôt par des franchises qui
rappellent certains privilèges exorbitants du Moyen âge ? A quoi doit servir l’impôt ?
Le citoyen français, contributeur obligé et méfiant, paie volontiers ses impôts pour financer
l’hôpital du voisinage, mais il grince des dents quand son argent va financer une nouvelle section
administrative dans tel bureau d’une collectivité territoriale où les postes de direction se partagent
entre les « archives à venir et non-transmises » et les « hétérogénéités solidaires ». Il faut ici se référer
aux nombreuses revues spécialisées et sites associatifs : une grande compilation de tous les cas
d’espèce serait l’occasion d’un grand dictionnaire de la gabegie financière ; il faudrait y ajouter
l’ensemble des projets politiques, sociaux, culturels et ridicules qui font chaque année les belles heures
du gaspillage de l’argent public. Faut-il que le pays soit riche, pour subir pareilles inepties sans
s’écrouler !
Nous aurons peu discuté le caractère incitatif et dirigiste de la fiscalité. L’impôt est-il un levier
intéressant pour infléchir les politiques économiques ? En un sens, aujourd’hui, l’impôt écrase
l’entreprenariat en France et le tissu économique, autrefois fort de la pépinière des TPE et PME, s’est
considérablement appauvri. Les artisans ont été, ces dernières années, durement touchés par une
fiscalité parfois incompréhensible. Cette impression s’est dégagée de nos échanges : les
gouvernements successifs ont cru devoir utiliser la fiscalité pour définir les comportements vertueux
et les comportements vicieux ; des taxes ont frappés des conduites qu’on vouait à la disparition, des
allègements fiscaux, moins nombreux, ont encouragé des conduites qu’on voulait pérenniser. Le plus
souvent, c’est par la subvention que l’Etat a encouragé les attitudes, conduites et dispositifs utiles et
méritoires à ses yeux.
Ce faisant, les pouvoirs publics n’ont-ils pas acheté, à vil prix et avec l’argent du contribuable,
la participation des citoyens à certaines démarches et activités ? Pour quel résultat ? L’incurie du
politique aura été soulignée en matière environnementale. La fiscalité incitative apparaît ici comme
une panacée : efficacité économique, respect des libertés individuelles, souplesse d’application,
prestige de la « cause écologique ». Cette fiscalité sert un double but : corriger les angles morts de
l’économie de marché pour la protection de l’environnement ; favoriser les comportements vertueux
et orienter en ce sens l’économie réelle. C’est une imposture : les prélèvements fiscaux pèsent en
définitive sur les individus, puisque les entreprises répercutent tout ce qu’elles paient soit sur leurs
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employés, soit sur leurs « possédants », soir sur les consommateurs. Par ailleurs, les prélèvements
fiscaux environnementaux ne semblent pas appelés à générer des recettes durables, puisque l’assiette
du prélèvement s’amenuise à mesure que le prélèvement se maintient – et l’augmentation du taux,
pour compenser la rétractation de l’assiette, accéléra l’érosion de celle-ci. Il faut lire, à ce sujet,
l’excellent travail de Nicolas Caruana.
La pression fiscale est en France très élevée en 2018, malgré les annonces politiques qui
préparent le contribuable à des baisses d’impôts, des rémissions de taxes. D’après certaines études,
et nous n’aurons mentionné que les plus optimistes, un employeur français doit débourser 231 euros
pour que son salarié dispose de 100 euros de pouvoir d’achat. Bien que le salarié moyen français soit
toujours parmi les mieux payés de l’Union européenne, la fiscalité très importante vient diminuer son
pouvoir d’achat réel ; la ventilation des charges et impôts sur ce salarié montre que son pouvoir d’achat
réel est largement impacté par les charges patronales, puis par les charges salariales, puis par l’impôt
sur le revenu, puis par la TVA.
Cette situation se discute dans le détail, mais les tendances paraissent confirmées, qu’importe
la couleur idéologique des instituts qui proposent les différentes études disponibles. Les crispations
sociales qui en découlent sont nombreuses : les employeurs s’inquiètent du coût du travail qui s’envole
sans contrôle, les salariés ont l’impression d’être les dindons d’une grande farce. L’impact sur le taux
de chômage, qui voisinait les 9% en 2018, a été plusieurs fois mis en évidence : les employeurs se
refusent à embaucher comme à augmenter les salaires, faute de moyens et de latitude.
Nous devons également nous méfier d’une idée qui sonne pourtant comme une évidence : les
impôts ne sont pas un instrument pour la réduction des déficits publics. Les grandes phases de hausse
d’impôts, ces quinze dernières années, n’ont guère permis de rétablir l’équilibre des finances
publiques, en dépit des promesses annoncées et des contraintes européennes en la matière. Cellesci
auront été les grandes oubliées du débat ou, plus exactement, nous n’aurons fait que souligner des «
contraintes » en matière de politiques économiques, sans chercher les liens entre l’Union européenne
et la situation fiscale française, parce que nous avons souhaité étriller la mollesse et l’imbécilité des
gouvernements qui se succèdent, depuis les années Mitterrand, sans réussir à purifier la situation
pour rendre aux finances publiques leur santé et leur vertu.

4. De la nécessité d’une réflexion en profondeur
Pas sûr que le citoyen consente à l’impôt quand l’argent public sert à l’érection d’une sculpture
de plastique, place Vendôme à Paris. La légitimité de l’impôt repose pourtant sur deux conditions :
l’impôt doit être consenti et servir l’intérêt général ; plus la dépense publique paraît s’éloigner de
l’intérêt général, plus l’impôt paraît illégitime, plus le consentement à l’impôt faiblit. Loin d’être un flatus
vocis, le consentement à l’impôt est en France un point nerveux de la cohésion nationale. Il est une
fiction commode et nécessaire. Gardons-nous, cependant, d’imaginer que l’impôt serait le fondement
de la communauté politique, ou celle-ci le fondement de l’impôt. La tentation est grande de considérer
l’Etat comme un prestataire privé – lire Ayn Rand nous renseigne sur le fossé qui sépare les mentalités
françaises de ces perspectives inspirées des Libertarians : ces ferments idéologiques, qui nient la réalité
d’une dimension collective et sociale de la personne, combat l’idée-même d’une fraternité nationale
dont l’impôt serait un instrument.
C’est pourquoi nous ne pouvons, patriotes et réactionnaires, nous contenter d’envisager
l’impôt seulement du point de vue de la baisse nécessaire et attendue par nos concitoyens : penser
l’impôt, c’est réfléchir la dépense publique. Les revenus de l’Etat se déterminent d’après les dépenses
de l’Etat. L’idée n’est pas nouvelle. « Pour bien fixer ces revenus, il faut avoir égard et aux nécessités
de l’Etat et aux nécessités des citoyens. Il ne faut point prendre au peuple sur ses besoins réels pour
des besoins imaginaires de l’Etat. » Montesquieu l’écrivait déjà dans l’Esprit des Lois. Nous aurons eu
84

l’occasion de brosser le portrait de ces besoins imaginaires qui font la consternation des uns et
nourrissent l’ironie des autres. Souvenons-nous pourtant du Livre d’Ezéchiel : « malheur aux pasteurs
d’Israël, qui n’ont fait que se paître eux-mêmes ! N’est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paître ? »
(Ez 34, 2).
Outre la qualité exigible par le citoyen des services publics assurés par l’Etat, il convient de
rappeler que l’intuition porte à croire que l’Etat doit être à l’équilibre budgétaire et que la dette
publique qui ne servirait pas l’intérêt général, c’est-à-dire qui ne serait pas « contractée » dans un but
d’investissement pour le souverain bien de la Nation, serait par nature indigne et criminelle – d’aucuns
auront évoqué même une dette scélérate, une trahison à l’endroit du peuple français. Une discussion
entière, consacrée à la seule question de la dette, s’annonce comme nécessaire.

5. Ressources utiles
Rapport annuel de la Cour des comptes sur le budget de l'État, 2017.
Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, 2017.
Rapport de la Cour des comptes sur les aides à la presse, 2018.
Annexe au projet de loi de finances de 2019 présentant les politiques de subvention aux
associations.
Liste des annexes techniques au projet de loi de finances de 2019.
Coût des élèves, article de l'observatoire des inégalités.
Quels impôts paie-t-on en France et pour quelle utilisation ?
Argent public et banlieues :
https://www.contrepoints.org/2018/05/27/316845-en-banlieue-on-brule-surtout-des-milliards
https://damocles.co/plan-banlieues-Macron/
https://www.valeursactuelles.com/mais-ou-sont-passes-les-milliards-des-banlieues-50367
https://www.polemia.com/depense-t-on-trop-pour-les-banlieues/
Quelles pistes de réflexion autour des exonérations fiscales :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/exoneration-impots-zones-zafr-ber-zrd-zrr-zfu-qpv
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/financement-entreprises-aidescreditsimpot#Cr%C3%A9dit%20d%27imp%C3%B4t%20comp%C3%A9titivit%C3%A9%20(CICE)
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L’école, l’éducation et la droite
14 juin 2019

Laridon et César, frères dont l'origine
Venait de chiens fameux, beaux, bien faits et hardis,
A deux maîtres divers échus au temps jadis,
Hantaient, l'un les forêts, et l'autre la cuisine.
Ils avaient eu d'abord chacun un autre nom ;
Mais la diverse nourriture
Fortifiant en l'un cette heureuse nature,
En l'autre l'altérant, un certain marmiton
Nomma celui-ci Laridon.
Son frère, ayant couru mainte haute aventure,
Mis maint cerf aux abois, maint sanglier abattu,
Fut le premier César que la gent chienne ait eu.
On eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse
Ne fît en ses enfants dégénérer son sang.
Laridon négligé témoignait sa tendresse
A l'objet le premier passant.
Il peupla tout de son engeance :
Tournebroches par lui rendus communs en France
Y font un corps à part, gens fuyant les hasards,
Peuple antipode des Césars.

On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père :
Le peu de soin, le temps, tout fait qu'on dégénère :
Faute de cultiver la nature et ses dons,
Oh! combien de Césars deviendront Laridons !
Jean de la Fontaine, Livre VIII, Fable 24, « L'éducation »
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1. Tour de table
En 1988, Christian Baudelot et Roger Establet déclaraient ensemble : « le niveau monte » ; ils
réfutaient cette vieille idée reçue de la décadence de l’école de la République Française. Leur ouvrage
a suscité l’enthousiasme ou la consternation et depuis, nous n’en avons retenu que cette formule
lapidaire qui éclipse malheureusement les nuances très intéressantes contenues dans l’œuvre
originale. Tous les cinq ans, l’émotion se cristallise autour de l’école en France et du « niveau » qui
baisse. Les élèves d’aujourd’hui sont réputés plus sots que les élèves d’autrefois. Distinguer le vrai du
faux, le sérieux du grotesque est difficile : les débats et discussions publiques sur ce sujet se heurtent
à l’ignorance naïve ou malveillante des intervenants le plus souvent invités. Notre système scolaire
naît à la fin du XIXème siècle. Il sera longtemps envié. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Régulièrement, le cinéma nous offre ce que la critique appelle des « leçons de vie » et chacun
se souviendra du film « Entre les murs » de Laurent Cantet, qui ravit en 2008 la Palme d’or du festival
de Cannes. Tiré du piteux ouvrage d’un professeur devenu plumitif, ce film, au nom du plus grand
réalisme, réclamait de l’école souplesse, adaptation, inclusion : tordons l’institution pour que les élèves
s’y sentent le mieux possible, écoutons les exigences de ces génies et grands esprits que le cadre de
l’école contraint au silence ! Ces « artistes engagés » attaquent l’institution scolaire au motif qu’elle
serait rétrograde et uniformisatrice. C’est un aveu d’ignorance : depuis la loi Jospin de 1989, les
consignes ministérielles sont explicites et rappellent régulièrement que le professeur doit être capable
d’adapter son enseignement à la diversité des élèves ; tout est en place pour organiser des projets
personnalisés de scolarisation. Notons l’avis de Philippe Meirieu, pourtant peu suspect de réaction ou
de conservatisme : ce film donne à voir « exactement ce qu’il ne faut pas faire en matière de pédagogie
»!
Il semble donc difficile de se faire une idée précise de ce qu’est l’école, en France, aujourd’hui.
Notons que nous désignerons par ce mot, par la suite, l’école primaire, le collège et le lycée ensemble,
sauf à préciser la spécificité, si elle s’impose. L’école connaît ses missions : instruire, éduquer, former.
Elles sont le fruit d’une histoire rayonnante. La loi d’orientation de 2005 indique ainsi : « outre la
transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager
aux élèves les valeurs de la République. » L’école échoue-t-elle ? Forte de son héritage historique, elle
semble ne plus tenir les promesses de sa création. L’objectif était civilisateur : instruction du citoyen
éclairé, cohésion de la Nation, « former de bons petits patriotes » qui sauraient lire, écrire et compter
pour lutter contre la dictature des « méchants démagogues qui règnent sur les ânes ».
Certains s’inquiètent, cependant, de constater que l’école s’est trop éloignée de ces missions
initiales, pour parfois remplacer le rôle des familles. Il est courant d’opposer l’instruction et l’éducation,
cette dernière revenant aux seuls parents des enfants. Egarée entre ces deux pôles, l’école aurait
perdu de vue son rôle social : qui trop embrasse mal étreint. Ce reproche peut s’étendre aux contenus
des enseignements prévus par les programmes scolaires : ceux-ci ne sont-ils pas trop denses, trop
gras ? Ces documents fleurent bon la prétention à l’exhaustivité qui, loin d’enrichir le bagage culturel
des élèves à l’issue de la scolarité obligatoire, affaiblissent leur compréhension globale de ce que
l’école – et donc la société – attend d’eux à l’issue de leur parcours scolaire. L’école n’est pas un
sanctuaire détaché de son siècle et de sa géographie : elle prépare de futurs citoyens à intégrer la «
vie active » et ne peut se désintéresser du contexte économique et social où elle s’inscrit. Suffirait-il de
revenir aux missions fondamentales de l’école, d’évacuer les prétentions à l’éducation pour se
satisfaire de la seule instruction ?
Celle-ci serait le gage d’une culture commune partagée par tous les enfants de France et de
Navarre et nourrirait ainsi un « socle national organique », pourvu que l’instruction délivrée fût de
qualité. Or, la baisse du niveau est régulièrement étrillée et ce constat, largement partagé dans nos
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rangs, s’appuient sur des comparaisons historiques dont nous n’aurons pas eu le temps de
questionner la pertinence ou la légitimité. Débattre de la « réalité » de la chute du niveau des élèves
n’est pas très intéressant : qu’importe si les enfants d’autrefois furent des César, les enfants
d’aujourd’hui nous semblent être des Laridon et c’est là tout ce qui importe. Toutes les réflexions sur
les missions de l’école, ce qui est attendu de cette institution, entraîne des conséquences importantes
sur la cohésion d’une société et le gouvernement d’icelle – rappelons d’ailleurs que les dépenses
publiques pour l’Education comptent parmi les plus importantes. Interroger la figure et le rôle du
professeur s’impose. Les enseignants ont-ils renoncé à la transmission ? L’élève est désormais perçu
comme l’apprenant ; il est au cœur des processus pédagogiques, il est le moteur de la construction de
ses savoirs et compétences.
L’intuition n’est pas mauvaise : puisqu’en forgeant, on devient forgeron, il paraît important de
laisser sa place à l’élève pour qu’il s’investisse personnellement dans l’acquisition des différents
apprentissages. Mais ne connaît-on pas désormais, dans de nombreuses situations, l’excès inverse des
scènes fantasmées de la transmission verticale et autoritaire ? Le « cours magistral » ne convient pas
à tous les élèves, mais la foire convient-elle à un seul d’entre eux ? Quelle place pour l’autorité et la
discipline à l’école, quand celle-ci doit se montrer toujours bienveillante, toujours compréhensive,
toujours souriante avec des élèves dont elle redoute les caprices et les chagrins ?

2. Des missions connues mais incomprises
Revenons sur les missions de l’école. Instruire, éduquer, former : c’est à ces missions que sont
préparés les futurs enseignants, ces étudiants qui entrent dans les Ecoles supérieures du professorat
et de l’éducation dont le nom changera bientôt. Instruire, c’est transmettre des connaissances et aider
à organiser ces connaissances pour en faire un savoir méthodique : apprendre à lire, écrire compter,
etc. C’est une mission essentielle de l’école, depuis Condorcet et Jules Ferry. Cette mission se complète
d’une mission plus large d’éducation. Eduquer, « faire croître, est l’activité qui fait grandir les enfants,
qui en fait des adultes ; l’éducation développe des capacités « programmées » chez l’enfant, comme la
marche, l’écoute, l’observation, le langage, et des savoirs et savoir-faire qui sont les produits de la
civilisation. Nous n’entrerons pas ici dans le détail d’une discussion hors sujet sur la part de l’inné et
de l’acquis, et tous ses développements.
A l’école, l’éducation concerne les comportements et les valeurs de l’enfant, ses compétences,
ses savoir-faire, ses savoir-être. Enfin, former, signifie dans les institutions éducatives « adapter à une
fonction » ; à l’école, cette intervention semble trop dirigiste, c’est pourquoi on parle de formation
professionnelle, puisqu’il s’agit de préparer des comportements et des dispositions à un modèle
préexistant. L’école se refuse à ce conditionnement et les professeurs sont encouragés à favoriser
l’épanouissement de l’enfant – la formation, comme spécialisation professionnelle, ne peut donc
intervenir qu’après l’éducation et le temps scolaire. Tel est le paradigme. Ajoutons à cela que l’école
doit transmettre les « valeurs de la République » : liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toutes les
discriminations.
Il est attendu des professeurs qu’ils transmettent ces valeurs, qu’ils les fassent vivre et
comprendre. C’est un lourd fardeau qui pèse donc sur l’épaule de ceux qui n’ont plus rien de la figure
romanesque du « hussard de la République ». La société exige beaucoup de son école, l’école exige
beaucoup de ses professeurs. Ces missions ne semblent guère, sur le papier, impossibles et pourtant,
l’échec paraît systématique. L’échec concerne la transmission des savoirs : pourquoi a-t-on vu tant de
professeurs, dans l’enseignement supérieur, s’inquiéter du piètre niveau en orthographe des jeunes
étudiants ? Déjà en 2008, le ton était donné dès les premières heures de cours dans les amphithéâtres
: la qualité de l’expression écrite serait le critère discriminant le plus immédiat. En 2016, consultant
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l’enquête internationale PISA, la presse s’émouvait : les élèves français sont toujours médiocres, plus
faibles encore qu’en 2012.
L’échec concerne aussi la « formation du citoyen » : à la sortie de l’école, les Français
connaissent-ils leur histoire, connaissent-ils leurs institutions, comprennent-ils ce qu’est la République
française, ce que sont ses valeurs ? Avant d’y souscrire, les comprennent-ils seulement ? Souvenonsnous, déjà en 2010 la question des violences à l’école faisait consensus : les professeurs, politisés ou
non, et les familles exigeaient une réponse politique ferme et fructueuse. Depuis, les terribles
événements qui émaillent l’actualité scolaire font la démonstration sensible qu’aucune solution n’a été
apportée ni pour tempérer ce sentiment, ni pour endiguer ces violences. Les faits se multiplient et les
réseaux sociaux ont été la caisse de résonnance de l’amertume lasse des professeurs agacés de cette
sommation : « ne faites pas de vague ! » Ce détour par la question disciplinaire ne doit pas dérouter :
si l’école n’accomplit plus ses missions, c’est certainement parce que ses agents ne comprennent plus
le sens de ces missions et n’ont plus les moyens d’y réussir.
L’école, contrôlée par l’Etat ou organisée par lui, doit être considérée comme l’institution de la
Nation – ici, nous désignons tout à la fois l’organisme créé pour répondre à un besoin déterminé d’une
société donnée et l’action d’instituer, d’établir de manière durable. Souvenons-nous qu’après la
Révolution française, alors qu’ils s’appelaient autrefois « régents », les maîtres d’école sont devenus
des instituteurs dont le rôle social était double : instituer et préserver la nation, car de leur action
dépendait la cohésion nationale. L’école doit donc tout à la fois préparer l’individu à participer à la vie
économique de la société, qui exige l’instruction, et préparer l’individu à l’exercice de ses droits de
citoyen.
Ces deux objectifs doivent susciter l’adhésion de l’élève à la collectivité nationale, la relation
qu’il entretient avec ses maîtres, à l’école, doit nourrir ce sentiment d’appartenance charnelle à la
patrie, la terre de ses pères – nous pourrions ici dresser un parallèle quasi-confucéen entre le respect
dû à son père, à ses pères, et le respect dû à son maître. L’importance du « suffrage universel »,
aujourd’hui, donne à mesurer toute la responsabilité politique de l’école dans l’exercice de ses
missions. Par ailleurs, ne faut-il pas interroger la responsabilité morale du professeur à l’endroit de
l’enfant qu’il instruit, qu’il éduque ? Cette réflexion n’est pas l’apanage des seuls parents.

3. Exemple tragique autour de la lecture, « bataille décisive »
Un enfant doit quitter l’école en sachant, au moins, lire et écrire. Le consensus est historique.
Pourtant, en 2015, 40% des élèves sont en difficulté à la sortie de l’école primaire (CEDRE 2015) et dans
l’enquête internationale PIRLS 2016, la France apparaît comme l’un des pays européens les plus en
difficulté en compréhension de l’écrit. Selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance, attachée au ministère de l’Education nationale, en 2015, à l’entrée en classe de Sixième,
un élève sur cinq a des difficultés liées à la connaissance de mots du langage courant.
Selon l’enquête internationale PISA de 2015, en France, 40,5% des élèves de 15 ans ne
maîtrisent pas la lecture et 21,5% d’entre eux sont en grande difficulté – autre constat révélé par
l’enquête, les écarts de niveau entre les élèves les plus performants et les moins performants sont très
importants. Le paysage est accablant. Les travaux de Roland Goigoux ont été, ces dernières années,
salutaires pour éloigner les enseignants de l’opposition binaire et stérile entre les méthodes « globales
» et « syllabiques ».
On distingue trois méthodes d’apprentissage de la lecture, selon leurs objectifs généraux : la
méthode syllabique, qui s’appuie sur le principe alphabétique (lire c’est décoder) ; la méthode
idéographique ou idéo-visuelle, qui s’appuie sur la compréhension directe des textes (lire, c’est
comprendre) ; la méthode interactive, qui s’appuie sur l’apprentissage simultané du principe
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alphabétique et de la compréhension. Ces méthodes se distinguent aussi d’après leur rapport à ce
qu’est précisément « lire » : les méthodes synthétiques vont du phonème vers le texte, les méthodes
analytiques procèdent en sens inverse, les méthodes interactives procèdent par interactions entre
analyse et synthèse.
Nous ne nous attarderons pas sur ce verbiage : découvrons simplement quel ver a pénétré le
fruit de l’apprentissage de la lecture à la fin des années 1970. La méthode globale, si souvent critiquée,
nous vient de Belgique. C’est Ovide Decroly, à la fin du XIXème siècle, qui en établit les contours. Elle
est d’inspiration ancienne, puisque Nicolas Adam, au XVIIème siècle, envisageait des approches
similaires comme solutions aux problèmes rencontrés avec les méthodes syllabiques traditionnelles.
De quoi s’agit-il ? L’enfant s’appuie sur des phrases et des textes en lien avec son quotidien pour les
observer, les comparer afin d’en retrouver le sens, de façon empirique : il faut retrouver, par
raisonnement inductif, le fonctionnement du code alphabétique, sans apprentissage systématique de
ce code, sans approche phonologique. Cette méthode est aujourd’hui proscrite par les textes
réglementaires. Elle aura été pourtant en vogue dans les années 1970 et 1980, non plus comme
supplétif de la méthode syllabique pour un public réduit d’élèves, mais comme méthode générale
destinée à l’ensemble des élèves de la classe.
C’est là le vice originel : séduit par les sirènes de la « nouveauté », de jeunes enseignants ont
renoncé à des méthodes éprouvées pour embrasser des façons nouvelles, novatrices, des façons qui
placent l’élève au centre des apprentissages, qui en font un acteur de la construction de ses savoirs –
en d’autres termes, au nom du produit de l’indigestion des apports de la recherche dans le domaine
des sciences de l’éducation, des enseignants ont embrassé ce qu’ils ont pris pour d’excellents
dispositifs socio-constructivistes, sans considérer l’extrême prudence qu’il faut observer quand on
traite de l’éducation des enfants à une compétence aussi essentielle que la lecture.
Toutefois le sombre tableau ne s’arrête pas là et la méthode idéovisuelle, qui a banni
l’apprentissage de la combinatoire, c’est-à-dire des correspondances graphophonologiques, qui a
proscrit l’usage de manuels pour privilégier les textes authentiques, qui s’appuie sur l’observation
stricte des façons du lecteur expert qu’elle vise à construire dès le début chez le débutant, aura, elle
aussi, causé son lot de méfaits dans les classes, dès les années 1970 et jusqu’à la fin des années 2000.
C’est un des caractères de l’école : souvent, les professeurs « enseignent » comme ils ont été enseignés,
il est donc difficile de voir entrer à l’école des méthodes nouvelles, mais ces méthodes souvent
s’installent durablement.
On en mesure les effets toxiques et on peine donc à les extirper de la machinerie éducative.
Aujourd’hui, fort heureusement, l’ensemble des acteurs du système éducatif français sont largement
revenus de ces errements. Le rapport *Lire et écrire* paru en 2016 peut rassurer : 31% des
enseignants (concernés par l’apprentissage de la lecture) n’utilisent pas de manuels ; 50% s’appuient
sur une méthode intégrative et interactive, préconisée par les programmes scolaires de 2015,
méthode qui associe l’apprentissage des correspondances graphophonologiques, des activités
d’écriture et de compréhension et des procédés d’acculturation ; les autres enseignants utilisent des
méthodes exclusivement centrées sur le code, des méthodes synthétiques et syllabiques.
Ce long développement nous aura permis de constater deux choses : l’importance des choix
pédagogiques de l’enseignant dans sa pratique ; le nécessaire refus de tout dogmatisme. S’il faut être
ferme sur les ambitions nourries pour chaque élève, il convient en revanche de retrouver le sens
authentique de ce qu’est la liberté pédagogique – liberté conférée au professeur de choisir les moyens,
les outils et les méthodes de son choix pour atteindre les objectifs fixés par les textes officiels,
programmes scolaires et instructions ministérielles. Nous devons préserver cette liberté de ceux qui
voudraient la réduire à peau de chagrin tout autant que nous devons la protéger de ces enseignants
qui confondent trop souvent liberté pédagogique et libre-expérimentation.
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L’école, en France, ne doit plus être le laboratoire de quelques apprentis sorciers. La plus
grande prudence est de mise : des obligations de résultats s’imposent au professeur et ceux-ci doivent
se conformer aux méthodes dont l’efficacité est éprouvée. Toutes les ressources sont disponibles pour
se renseigner sur l’état de la recherche en didactique, toutes disciplines confondues. La liberté
pédagogique doit redevenir cet espace de réflexion qui permet à l’enseignant, parmi toutes les
méthodes qui existent pour accomplir les missions de l’école – dont la plus essentielle nous paraît être
l’instruction, de choisir la meilleure et la plus efficace. Comment souscrire à cette valeur d’égalité dont
l’école française se prétend l’héroïne, alors qu’elle est chaque année accusée d’être une usine à
reproduire les inégalités ?
Ces problèmes ne concernent pas seulement l’apprentissage de la lecture. La surabondance
et la diversité des contenus des programmes scolaires sont autant de difficultés nouvelles. Le cadre
culturel qui éloigne les enfants de l’étude et du sérieux, pour le jeter dans les bras des loisirs et de la
frivolité, en construisent d’autres. Mais les enseignants doivent balayer devant leur porte. En fin de
collège, près de sept élèves sur dix ne connaissent pas les repères chronologiques essentiels de
l’histoire de leur pays et les composantes de sa géographie physique. L’institut CSA a publié en 2012
un sondage éloquent : 67% des 15-17 ans n’ont jamais entendu parler de la rafle du Vel’ d’Hiv, en dépit
de la place tenue à l’école par le « devoir de mémoire ». Chaque année, on découvre que le nombre
des illettrés en France progresse. Antoine Prost, historien de l’éducation, s’est inquiété de cet
aveuglement dans un article paru dans Le Monde en février 2013 : « mieux vaut ne pas prendre sa
température que de mesurer sa fièvre ». Par ailleurs, Hugues Lagrange a montré que 53,1% des
enfants sahéliens et 44,9% des enfants maghrébins sont en situation d’échec aux épreuves nationales
de sixième. Les ZEP, devenus REP et REP+ ont été et sont encore un gouffre financier sans avenir. Le
constat est sidérant. Les cris d’alerte à destination du public et des enseignants ne sont pas nouveaux
: Brighelli, Davidenkoff, et même Caparros ! N’est-il pas temps de prendre conscience que la
République a abandonné son école, que l’école a abandonné l’essentiel au profit de l’accessoire ?

4. Errances de gauche et traîtrises de droite
Les professeurs doivent mesurer toute la gravité de leur rôle social, mais ils ne sont pas seuls
responsables de la situation. Les hommes politiques, les différents ministres de l’Education nationale,
les inspecteurs, les universitaires, les experts qui concourent à la composition des programmes
scolaires, des instructions officielles sont responsables de l’intuition largement partagée, que nous
avons décrite. La question des programmes d’histoire aura retenu longtemps notre attention. Les
changements du contenu de ces programmes entraînent une première difficulté : deux générations
n’auront pas la même « idée » de l’histoire de France ; n’est-ce pas un problème pour la cohésion de la
nation et le sentiment d’appartenance nationale ?
Cela ne nourrit-il pas le relativisme ambiant et l’idée que l’histoire de France, « à la carte », est
moins un héritage que le fruit d’une construction personnelle où chacun décide pour lui-même ce qu’il
retient de tous les événements ? Comment la France peut-elle se maintenir comme existante si on
transmet toujours moins de son histoire ? Souvent la « gauche » est mise en cause : elle serait
responsable d’un véritable « pillage » des programmes scolaires pour l’histoire. Il convient de constater
que la « droite » n’aura pas fait mieux en 2008 et certains décrivent ce qui ressemble à une trahison
digne des pires crimes qu’un gouvernement pouvait commettre contre son peuple.
Nous passerons sur l’enseignement des Gaulois qui ont été présentés, par les programmes,
comme un peuple imbécile qui, à l’image d’une terre aride, attendait la pluie fécondante et étrangère
des romains et des autres pour entrer dans l’histoire. Jean-Paul Demoule, dès 2012, remettait les
pendules à l’heure et rendait aux Gaulois leur authenticité dans un article du Nouvel Observateur du
22 mars. En 2008, Nicolas Sarkozy était président de la République française. Les programmes
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scolaires changent. L’Inde classique aux IVème et Vème siècles fait son entrée dans les classes de
Sixième. Pour quelles obscures raisons a-t-on voulu enseigner à des enfants de onze ans des savoirs
proprement inutiles et encombrants, puisqu’un rapide calcul permet de constater que près de 11% du
temps scolaire consacré à l’histoire, déjà faible, devra être réservé à des savoirs inféconds.
Deogarth, Udayagiri, l’art gupta, quel élève de Sixième entre 2009 et 2015 s’en souvient ? On
imagine volontiers le désarroi du professeur qui est invité par les instructions officielles à « présenter
un texte en sanskrit » à l’appui de son cours. Toujours en 2008, les programmes d’histoire s’attaquent
à la classe de Cinquième, avec la part du lion réservée aux débuts de l’Islam, à la conquête arabomusulmane, au dévoiement généralisé de la Première croisade, tandis que Clovis, Charles Martel et
Saint-Louis sont priés de quitter les lieux. Une bonne part de la dotation horaire devra se consacrée à
une partie étonnante, « Regards sur l’Afrique ». Sans doute ce choix fut-il inspiré par le rapport de JeanPierre Obin : « De manière générale, tout ce qui a trait à l’histoire du christianisme, du judaïsme, de la
chrétienté ou du peuple juif peut être l’occasion de contestations. […] L’histoire sainte est alors à tout
propos opposée à l’histoire.
Cette contestation devient presque la norme et peut même se radicaliser et se politiser dès
qu’on aborde des questions plus sensibles, notamment les croisades, le génocide des Juifs… »
Amusons-nous : le thème « occident chrétien » devient en 2008 « occident féodal » et l’empire
carolingien doit céder la place à l’empire du Mali. Notons aussi que, pour correspondre à l’esprit de
ces nouveaux programmes, les manuels scolaires se sont adaptés. Qu’advient-il de la Grande guerre,
celle qui a hérissé nos campagnes de monuments aux morts où chaque Français peut trouver le nom
d’un de ses aïeux ?
Le contenu des manuels scolaires a été largement manié : adieu Foch, Joffre, Pétain, bonjour
le génocide Arménien et l’œuvre d’Otto Dix ! Dans certains manuels, Pétain n’est évoqué qu’à l’occasion
du sujet sur la Seconde guerre mondiale – les élèves auront de la peine à s’expliquer le ralliement de
quarante millions de Français, en 1940, à cet homme qui ne leur est jamais présenté comme « le héros
de Verdun ». Certains manuels, remarque Aude Sérès dans un article du Figaro en 2012, ne
présentaient qu’un nom à l’occasion de la bataille de Verdun : von Falkenhayn. Choix surprenant ! Dans
d’autres manuels, c’est à croire que l’armistice a été signé dans un « train fantôme ». Il y a pire : certains
manuels s’amusent de la chronologie, présentant, pour le programme de la classe de Troisième, dans
cet ordre : la Seconde guerre mondiale, la construction européenne, la guerre du Golfe, la Résistance,
Vichy. Quelle est cette cohérence chronologique et historique ?
Nous pourrions démultiplier ces exemples, dans des matières aussi essentielles que l’histoire,
la géographie et l’éducation civique – disciplines qui forgent le citoyen et développent chez lui son
attachement à la nation, à la patrie, à la France. Ce n’est pas un hasard si l’école républicaine de la fin
du XIXème siècle et du début du XXème siècle, cette école qui nourrissait l’esprit d’enfants appelés à
devenir des adultes patriotes, est concomitante du développement de l’école française de la
géographie autour des travaux de Paul Vidal de La Blache. Ce n’est pas un hasard si les jeunes Français,
aujourd’hui, ont ce sentiment d’être des héritiers sans passés, des orphelins dont les parents sont
inconnus.
Gardons-nous d’accabler la seule « gauche », les responsables sont nombreux à « droite » et
souvenons-nous que c’est en 2008, non en 2015, que le fameux empire du Mali entre au programme
de la classe de Cinquième. Il en sortira en 2015 – faut-il remercier les socialistes du gouvernement de
François Hollande ? Plus que jamais il devient nécessaire à notre camp, patriote et réactionnaire, de
saisir la question de l’école pour y mettre de l’ordre et construire l’enjeu de nos futurs combats. Nous
ne l’emporterons pas culturellement sans mettre la main sur cet outil si nécessaire qu’est l’école.
Gardons à l’esprit qu’il y eut des traîtres dans nos rangs. « Il faut toujours que ce qui est grand soit
attaqué par les petits esprits. » Voltaire connaissait son sujet, n’est-ce pas ? En attendant, nous ne
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pouvons qu’encourager chaque parent épris de la France de rester vigilant et d’enseigner à ses enfants
la belle histoire de notre pays, sa géographie et sa culture.

5. De la nécessité du retour de la verticalité à l’école
Le cadre du débat n’aura jamais ouvert qu’une série de pistes de réflexion. Parmi celles-ci,
beaucoup auront désigné la crise de l’autorité à l’école et le renoncement à une certaine verticalité.
L’année 2018 a mis en lumière un phénomène sur les réseaux sociaux : « Pas de vague ». Les
témoignages de professeur sont légions, depuis de nombreuses années : la violence, surtout verbale,
n’est pas l’apanage de l’éducation prioritaire, des quartiers sensibles, des banlieues difficiles.
Les enseignants se sentent « abandonnés » par la hiérarchie au moindre problème. Ils n’ont
plus seulement à craindre les élèves turbulents, ils doivent parfois redouter les parents, à l’instar de
cette malheureuse enseignante qu’un parent d’élève a séquestrée et qui confiait son désarroi au
journal Le Point en octobre 2018. Certains ont mis en cause la féminisation de la profession. D’autres
ont mis en cause la formation des professeurs qui apprennent à « renoncer » à l’exercice de l’autorité.
Pleurera-t-on les effets dont on connaît et chérit les causes ?
Quand toutes les punitions sont perçues comme oppressives, quand la hiérarchie pèse de tout
son poids pour dissuader les enseignants de faire connaître leur autorité par l’emploi des sanctions, il
ne faut guère s’étonner de voir les élèves, privés d’un cadre ferme et clair, explorer les dernières
limites, les derniers retranchements d’une institution qui renonce, réforme après réforme, aux outils
nécessaires à son maintien. Il en va du respect dû aux professeurs comme du respect dû à l’institution
scolaire et à l’Etat français, dont l’école est la première figure portée à la connaissance des enfants,
avant l’âge adulte. Pour minimiser le problème, les commentateurs, souvent, expliquent que les faits
de violence sont dus à une minorité d’élèves : c’est méconnaître la dynamique d’une classe ou d’un
établissement scolaire où une minorité bruyante suffit à parasiter la sérénité du travail de tout un
groupe.
Les ménages, les agressions, les intimidations, les insultes n’ont pas uniquement pour cible les
enseignants. En sont victimes les surveillants, conseillers principaux d’éducation, membres du
personnels, élèves de chaque établissement. L’irruption de cette violence à l’école est un signe clair
d’une nécessité impérieuse : le retour à l’école de la discipline et de la verticalité. Cette situation nourrit
un désenchantement généralisé à l’égard de l’école et de la « promesse républicaine » d’ascension
sociale – désenchantement qui puise à bien d’autres sources. C’est pourquoi il nous semble essentiel
qu’un professeur possède des qualités naturelles en adéquation avec le rôle qu’il prétend occuper.
Comme d’autres métiers, « enseignant » ne saurait être de ces emplois de bouche qu’on
occupe par défaut et faute de mieux. L’enseignant doit être nourri de vertu, au double sens de la vertu
romaine et de la raide vertu : il lui faut le courage, la force d’âme, la vaillance, l’inclination habituelle
vers le bien et le devoir. L’enseignant doit donc « incarner » une figure positive, héroïque, inspirante.
Maître du verbe, maître du savoir, maître de soi : tels sont les caractères du portrait moral de
l’enseignant « idéal ». Un professeur passionné devient passionnant, mais cela ne suffit guère : il doit
s’imposer comme le « maître » et le regard qu’il pose sur l’élève, sans jamais se départir de la
bienveillance, ne doit rien sacrifier des exigences qui s’imposent. Celles-ci concernent les objectifs
d’apprentissage, comme les objectifs de conduite – car la discipline constitue aussi un apprentissage
qui s’étale pendant toute la scolarité obligatoire et qui prépare l’enfant à sa vie d’adulte.
Par ailleurs, en s’assurant que les élèves le respectent, l’enseignant s’assure que les élèves,
plus tard, respectent l’Etat et ses institutions, la France et ses avatars. Ne négligeons rien de ce qui
existe déjà en ce sens, commençons par faire appliquer les sanctions déjà prévues par les règlements
intérieurs des établissements, ne couvrons plus la vilaine poussière d’un tapis de silence : le problème
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sera en passe d’être réglé. L’école n’a pas à souffrir les névroses, les violences et les incartades de
quiconque.
Par ailleurs, l’horizontalité semble avoir touché le cœur même des missions de l’école, la
transmission des savoirs. En effet, puisque tout se vaut, la parole de l’enseignant ne vaudrait guère
mieux que l’information immédiatement disponible en ligne, par exemple. « Je google donc je sais »,
peut-être ? Nous n’aurons pas eu le temps de questionner cette transformation plus générale du
rapport au savoir et à la connaissance. Il y a pourtant un terreau fertile pour la réflexion.

94

Tourisme et conservation du patrimoine
28 juin 2019
Le tourisme occupe en France une place importante et particulière. Manne économique
considérable, le tourisme est aussi l’objet des préoccupations de tous les acteurs de la conservation
du patrimoine. Nous évoquons souvent, pour plaisanter, les loisirs d’une société qui s’embourgeoise
et s’empâte. Il est temps d’en parler sérieusement, pour dresser un constat clair de la situation et
proposer des pistes de réflexion.

1. Tour de table
De quel tourisme parle-t-on ? Le tourisme désigne d'abord l'activité de l'individu qui voyage
pour son agrément ; il s'en va visiter une région, un pays, un continent autre que le sien pour satisfaire
sa curiosité, son inclination à la découverte, à l'enrichissement de son expérience et de sa culture. D'un
autre côté, le tourisme désigne l'industrie qui se consacre à tous les besoins suscités par les
déplacements des touristes (communication, transport, structures d'accueil, aménagement) – les
ramifications du sujet s'étendent aux questions économiques, financières, juridiques et sociales
soulevées par ces activités et cette industrie. Nous avons choisi de circonscrire le débat à la question
du tourisme au regard de la conservation du patrimoine. Nous avons examiné le modèle économique
tel qu'il existe, nous en avons discuté les dérives et les opportunités. Nous avons également discuté le
touriste, ses nuances et sa caricature.
Spontanément, nous imaginons et souhaitons le tourisme intelligent, comme si nous
suspections déjà l'existence d'un tourisme bas-du-front. Le touriste adéquat est celui qui voyage pour
découvrir différentes cultures, différents patrimoines, qui visite avec respect et bienveillance d'autres
terres afin d'en connaître les couleurs singulières et les merveilles lointaines. Cette vision emprunte
aux résidus de l'orientalisme français les oripeaux d'une naïveté confondante.
Il suffit d'un voyage à Venise, par exemple, pour se convaincre que le tourisme, s'il est une
opportunité économique essentielle, n'en est pas moins un problème politique, et ce problème
politique devient de première importance. De prime abord, commettent une grave erreur ceux qui
voudraient baser l’intégralité des politiques économiques françaises sur le tourisme, au motif que
« nous ne serions plus bons qu’à cela » : c’est une tertiarisation majeure de l’économie qui viendrait
appuyer un mouvement largement entamé, déjà, dans des secteurs où les succès, les gains et les
croissances sont peu garanties durablement. Devons-nous devenir les « laquais » du reste du monde ?
Le tourisme offre peu de perspectives en matière de production.
Il paraît difficile d’attacher la force économique d’une Nation à cette seule source de richesses.
Le tourisme de masse semble entraîner un appauvrissement de l’offre, un nivellement par le bas de
la qualité des services proposés, sans compter les terribles dégâts occasionnés sur le terrain, sur ce
patrimoine naturel ou culturel, ces fleurs dont les abeilles du tourisme font leur miel. Ainsi, nous
exposons le premier point de tension : si le tourisme doit être une source d’enrichissement pour la
collectivité, s’il s’appuie sur des éléments du patrimoine national, éléments naturels ou culturels, alors
il appartient à la collectivité d’œuvrer à la conservation de ce patrimoine.
Cependant, le tourisme de masse produit sur son environnement des troubles et des
dégradations regrettables, parfois irréversibles : il dénature les lieux qu’il parasite, détruit l’essence
des espaces qu’ils abusent. Nous aurons l’occasion d’évoquer mille exemples de ces lieux que le
tourisme a dénaturé, défiguré : la vallée pittoresque qu’on ne reconnaît plus, la rivière délavée et
puante, autrefois si charmante, enfin le site spirituel, lieu de pèlerinage, qui n’est plus qu’un cloaque
où le culte se voit tous les jours parodié.
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Un certain Hergé, en 1976, nous parlait déjà du tourisme « nouveau ». L’album Tintin et les
Picaros nous présente les touristes et ce qu’ils allaient tous devenir ; cinquante ans après, ce portrait
touchant n’a pas pris une ride. Souvenez-vous, suite à une erreur de destination, le car de touristes en
route pour Tapiocapolis découvre le « camp des Picaros » et nous assistons à une véritable rencontre
entre les touristes « en vacances » et les autochtones. Le chauffeur du car avait prévenu : les Picaros
sont de « dangereux guérilleros » ; les touristes découvriront vite que ceux-ci ne sont que des ivrognes
qui ne renverseront rien, et certainement pas le régime.
Une passagère questionne : « ce sont des vrais guérilleros ? » La question est naïve, elle
témoigne de cette quête d’authenticité qui motive le touriste à suivre les excursions proposées par
n’importe quelle agence de voyages organisés. Aussitôt un autre touriste répond : « ça fait très Club
Méditerranée, tu ne trouves pas ? » C’est là l’antithèse parfaite à l’authenticité, et les touristes ne
peuvent échapper au tourisme implanté in situ qui, faute de donner accès à l’authenticité des lieux
visités, recrée la réalité. Tout devient spectacle et bon pour la carte postale. Déjà dépeints par Hergé,
les touristes sont obsédés par l’idée de ramener des images, des photographies de ce qu’ils ont sous
les yeux : ils ont un appareil photographique ou une caméra, ils ne s’embarrassent d’aucune pudeur
et « immortalisent » tout ce qu’ils voient.
Cette gourmandise de l’image n’est pas l’unique obsession des touristes, puisque nous les
voyons s’inquiéter de trouver une « boutique de souvenirs quelque part » ; la provenance des articlessouvenirs questionne les touristes qui ont peur de la qualité des produits qu’ils pourraient acheter.
Loin de l’album, interrogeons-nous : ces objets viennent-ils d’une échoppe locale où quelque artisan
reproduit tous les artifices d’objets sans plus aucune fonctionnalité dans ce monde ? viennent-ils
d’usines immenses, géographiquement très lointaines où ces objets sont conçus et fabriqués
massivement pour achalander les boutiques des espaces touristiques du monde entier ?
Dans les deux cas, il s’agit d’une mystification regrettable. Nous pourrions poursuivre l’examen
de l’œuvre de Hergé et ce qu’elle nous montre de la géographie des réseaux qui sont, en Occident, une
toile de propositions caractérisées par leur récurrence : les mêmes vacances, les mêmes modes de
transport, les mêmes incitations à découvrir les mêmes lieux, les mêmes espaces, les mêmes
dépaysements formatés. Pour les Occidentaux, d’ailleurs, certains endroits du monde sont résolument
des lieux de vacances et de tourisme, incompatibles avec des lieux de vie et de travail. Quelques
décennies avant notre soirée de débat, nous avions déjà sous les yeux les bases d’une interrogation
anthropologique et culturelle.
La France, par son exceptionnelle géographie et la richesse de son patrimoine national, se
prête au jeu du tourisme de masse – qui est une rente substantielle pour l’économie française. Mais
ne faut-il pas raison garder et préserver notre patrimoine des dérives susceptibles de lui nuire, de
l’attaquer dans sa chair ?

2. Quand le patrimoine pâtit du tourisme
Nous nous sommes longuement attardés sur le cas de Venise. Ce coin de la terre qui, plus
qu’aucun autre, donne lieu à cette « conspiration de l’enthousiasme », fait peine à voir. Le lexique
commercial du tourisme européen se saisit, depuis longtemps, de Venise pour nourrir ses circuits. Ce
n’est plus l’identité d’un lieu qu’on met à l’honneur, c’est son identification à un archétype. Bruges est
la Venise du Nord. Montargis est la Venise du Gâtinais. Martigues est la Venise de Provence. Colmar
est la petite Venise. Bonneval est la Venise de la Beauce.
L’offre doit être immédiatement comprise par les touristes, l’archétype doit être rattaché aux
catégories mentales de ces derniers. Héritage historique, emplacement original, abondante littérature
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ont contribué à la renommée de Venise. Tout le Nord de l’Italie en est impacté et il n’est pas rare, dans
les grands lieux du tourisme de Toscane ou de Romagne, de voir les vendeurs ambulants se promener
dans des roulottes dont la pointe avant figure une gondole vénitienne. Où est l’authenticité ? D’autres
lieux servent de référents formatés : si vous cherchez Carcassonne dans le Berry, vous irez à Ainay-leVieil, si vous cherchez Carcassonne dans les marches de la Bretagne, vous irez à Fougères.
L’idée est ici très simple : « retrouvez chez nous ce qui vous a plu ailleurs » ; en d’autres termes,
le touriste est pris pour un termite qui se nourrit du même bois partout où les opérateurs le conduisent.
Le développement des labels alimente cette tendance à l’assimilation des espaces les uns aux autres ;
qu’est-ce qu’un label ? C’est une marque distinctive, décernée paru un organisme public ou parapublic,
pour garantir la qualité d’un produit, d’un service, d’un espace. Le label est là pour « rassurer » : il
évoque des normes, les espaces labellisées sont « garantis » par une autorité « légitime » ; le label
détourne de l’imprévu, du périlleux, du risqué : le « plaisir » est lui-même garanti ! Depuis les années
1930, les labels se sont multipliés. Nombre d’entre eux sont au cœur d’enjeux économiques car ils
s’accompagnent de financements publics.
Pour conquérir les flux touristiques, le suprême label reste le classement au « patrimoine
mondial de l’Unesco ». Ces labels posent tout de même quelques problèmes de légitimité : qui les
distribue, avec quelles implications financières ? la multiplication des labels n’affaiblit-elle pas ceux-ci ?
Si l’imagination est à la base de l’inclination a tourisme, il faut se rendre à l’évidence : le touriste
est un enfant qui a besoin d’être guidé. C’est pour cette raison que nous avons vu se développer
d’abord des guides comme le Michelin, Géo, les routards, Petit Futé. Ces recommandations sont
délivrées par des « experts », mais peinent devant l’émergence d’autres recommandations qui, elles,
sont délivrées par les « semblables », par les pairs, par les autres touristes. Avec toutes les implications
économiques que nous pouvons imaginer, nous avons vu se développer le « web collaboratif », au
motif que d’autres touristes seraient forcément plus sérieux et honnêtes que les experts ou les
journalistes, suspectés de mille compromissions financières avec les opérateurs touristiques.
TripAdvisor est fondé en l’an 2000. C’est l’un des plus grands « sites de voyage » au monde : il compte
en 2014 près de 200 millions de critiques par mois, pour près de 315 millions de visiteurs. Les
professionnels de la restauration, du tourisme et de tout ce qui s’y rapporte sont contraints à une veille
constante. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes a lancé en juillet 2014 un avertissement : 44,4% des avis relevés sur 139 sites comme
TripAdvisor et assimilés sont biaisés ou faux et les pratiques de manipulation sont multiples,
nombreuses, comme payer des sites spécialisés pour mettre en ligne des avis positifs ou proposer
systématiquement des médiations qui conduiront à retirer l’avis.
Certains sites touristiques ont, de leur côté, ajusté la thématisation de leur offre pour convenir
aux attentes des touristes et susciter des rentes toujours plus juteuses, parfois au mépris de
l’authenticité des lieux et au péril des patrimoines concernés. La vérité simple ne suffit plus, il faut
enraciner artificiellement la réalité culturelle et historique pour nourrir le « désir de venir ». La réussite
dépendra alors de la capacité des services de communication d’un site de vendre leur identité aux
tour-opérateurs, notamment étrangers.
Par exemple, le Clos Lucé abrite un jardin écologique tel que Léonard de Vinci aurait pu le
concevoir – victoire de la pensée magique, défaite de la vérité historique. Chambord n’échappe guère
à cette stratégie qui est pourtant malheureuse : bien que présenté comme le château de la Loire le
plus grand, le plus fidèle à ses origines historiques, il peine à couvrir plus de 84% de ses 14 millions
d’euros de frais de fonctionnement, car les tour-opérateurs bouclent les visites de cinq à six châteaux
dans la journée, ne laissent les touristes présents à Chambord qu’à peine une heure et demie.
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Or, pour accroître la dépense de ces visiteurs, sur place, dans les boutiques, les restaurants ou
les diverses expositions, il faut augmenter le temps de passage ; pour retenir sur place le
consommateur, on improvise la dimension religieuse de Chambord (allons, vous avez sûrement
remarqué la construction en croix grecque), on évoque les statues qui ne sont visibles que du ciel, on
introduit l’art contemporain dans le château, on propose l’observation des cerfs dans la forêt, on
propose des promenades en bateau ou en montgolfière « comme François Ier aurait fait », et mieux
encore, on renomme la gare de Blois en gare de Blois-Chambord, pour mieux orienter le touriste…
alors que Blois n’est pas Chambord, mais un autre de ces châteaux de la Loire si coûteux à entretenir,
car l’affluence des touristes y causent des dégâts et des troubles.

C’est que le tourisme est une affaire d’attirance, d’attractivité, de séduction, de mise en scène
des lieux, d’où la dépense considérable des sites pour leur publicité : il s’agit de se faire connaître. Dès
qu’un petit village montre ses attraits et ses charmes à la télévision, devant des milliers ou des millions
de téléspectateurs, les retombées sont supposées immédiates ; cela peut aller jusqu’à la compétition
organisée : nous connaissons tous l’émission « Le village préféré des Français » qui contribue, depuis
2012, à faire connaître ces bijoux du paysage de notre pays. La promotion touristique de nombreux
sites est un indicateur. Autrefois, la concurrence économique existait entre les territoires pour attirer
les industries et les entreprises. Les mêmes espaces, aujourd’hui, se font concurrence pour attirer le
plus grand nombre de touristes. Mais l’espace touristique n’a rien d’un environnement isotropique,
c’est un espace réticulaire, où quelques points centraux concentrent les flux, liés à des points
secondaires jamais permanents.
Par exemple, en France, les tour-opérateurs chinois ou russes construisent des programmes
touristiques centrés sur la capitale, avec quelques visites secondaires comme Versailles, Fontainebleau,
Chambord et les vignobles champenois. Notons d’ailleurs le glissement du vocabulaire : la vallée de la
Loire est devenue la « Loire Valley » pour conforter les touristes anglophones. En 2014, pour faire
parler d’elle, la ville de Loches avait adopté ce slogan : « I Loches You » ; nous aurions tout le loisir de
nous faire les contempteurs de ce monde où tout doit être accessible, où tout se réduit à des slogans
professionnels, où tout est égalisé dans une soupe aseptisée de plaisirs faciles et préparés pour les
touristes par des professionnels du spectacle culturel, mais ce n’est pas l’enjeu de notre débat.
Cet impératif conduit nombre de nos territoires à s’orienter pour convenir aux besoins du
tourisme, toutefois ce développement n’a pas que des aspects positifs. Par définition, il est une activité
saisonnière qui n’encourage nullement la stabilité des revenus, ni la formation professionnelle des
salariés. Le tourisme fait concurrence aux activités agricoles vivrières et familiales, en matière d’emploi,
de pression foncière et d’aspiration sociale – secteur qui propose des revenus plus sûrs, plus stables.
Nous ne pouvons nier que les activités de loisirs ont été vecteur de reconversion économique pour de
nombreux espaces industriels en crise.
Le cas d’Amnéville, haut-lieu de la sidérurgie lorraine, est emblématique, puisque cette ville
est devenue Amnéville-les-Thermes et profite aujourd’hui de ses nombreuses infrastructures
touristiques : un zoo, des thermes, des salles de spectacle, des parcours touristiques. On a ainsi vu de
nombreux musées apparaître sur le territoire, pour dynamiser les espaces ruraux en perdition. Cette
diffusion devrait contrebalancer la centralisation des musées dans quelques métropoles, notamment
la capitale. Toutefois, les petits musées de province enregistrent moins de 20 000 visiteurs par an, soit
le quart de l’ensemble des entrées, alors qu’ils représentent 80% des sites à visiter – ces nombres
proviennent des statistiques du ministère de la Culture. La norme est donc la fréquentation des
grandes institutions comme Versailles, le Louvre, Orsay, etc.
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Les petits musées de province ou du fin fond des territoires, loin de dynamiser durablement
ceux-ci, épuisent leurs ressources financières. Les bénéfices tirés par ces nouveaux lieux qui devraient
venir gonfler les fréquentations touristiques sont limités. Non seulement la croissance de la population,
liée à ces événements, n’est pas pérenne, mais en plus elle ne doit pas être confondue avec une
revitalisation de la commune, qui se mesure à la limitation du vieillissement de la population. Ainsi la
patrimonialisation des espaces naturels ou culturels ne peut empêcher les effets négatifs de la
désindustrialisation, notamment dans l’Est de la France métropolitaine. Le développement touristique
de ces territoires n’est pas une dynamique qui sauve de la ruine ; c’est une opération d’aménagement
du territoire, souvent nécessaire, mais peu soucieuse de pérennité puisque les résultats, liés à la taille
des structures, ne peuvent qu’être modestes.
Dans la Sarthe, le cas de la « petite cité de caractère » d’Asnières-sur-Vègre est un exemple de
ces tentatives de redynamisation du monde rural par le tourisme qui se soldèrent par un échec. Ce
pari absurde ne fut pas celui d’autres espaces ruraux, comme la communauté de communes du pays
de Tronçais, dans l’Allier, autour de Cérilly, qui refusa d’entrer dans la nasse de la muséographisation.
Comment gérer la friche industrielle des forges du Tronçais ? Le paysage s’inscrit pourtant dans la
logique de patrimonialisation touristique, avec ces forêts initiées en 1640 sur ordre de Colbert pour
fournir en matières premières la marine française, rivale de la marine anglaise. L’industriel Nicolas
Rambourg obtiendrait plus tard une concession sur ce site pour en exploiter le charbon et alimenter
les forges, dès 1788. Les pouvoirs publics ont donc fait appel à un bureau d’études indépendant pour
étudier la requalification du site, afin d’explorer plusieurs pistes.
La solution de la muséographisation ne sera pas recommandée, ni suivie par la communauté
des communes. Pour ne pas suivre les funestes exemples du musée du Canal de Berry et de « l’espacemétal » des forges de Groussouvre, les autorités publiques préfèreront la création d’un pôle
d’excellence de production, recherche et formation autour de la filière bois et bois-design : la mise en
tourisme des lieux a été perçue comme un leurre, une solution de court terme, dans l’air du temps
mais néfaste pour l’environnement local. Le « tout tourisme » ne fait pas l’unanimité.

3. Quand le patrimoine se meurt du tourisme
Que le tourisme représente une substantielle source de revenus, nul n’en doutera. Hippolyte
de La Morvonnais entreprit, au nom de Chateaubriand, les démarches auprès de la municipalité de
Saint-Malo pour que le grand mémorialiste soit enterré face à l’océan, au Grand Bé. L’îlot était discret,
garantissait l’anonymat de l’auteur, authentique moyen de caractériser et d’affirmer, une dernière fois,
la singularité de celui qui se vécut et se raconta « seul face au monde ». Tranquillité et charme des
lieux devaient inciter les visiteurs au plus profond recueillement, sur la tombe de celui qui ne cessa
jamais de méditer l’existence et la foi.
Ce qui devait rester un lieu de sépulture à l’abri des foules, sorte de lieu de pèlerinage pour les
marcheurs romantiques, est aujourd’hui un rendez-vous incontournable pour les touristes en
goguette, dans la région ; alors que, selon l’Observatoire du tourisme de la Côte d’Emeraude, les
touristes étaient en 1953 à Saint-Malo 175 000 et 1 million en 2016, il paraît évident que la grande
masse ne vient plus visiter le dernier repos de l’écrivain : ce n’est plus qu’un lieu de passage, l’occasion
d’une quelconque photographie avant de repartir.
Ils sont assis contre la grille de fer autour de la sépulture, ils ont tout ce qu’il faut, serviettes et
crème solaire, et se soucient peu de troubler la quiétude des lieux par leurs cris et leurs péroraisons.
Ce n’est là qu’un exemple assez sobre. Qui a déjà visité Versailles au mois d’août sait ce qu’il faut penser
des touristes qui sont autant de sauterelles à l’affût de tous les champs culturels de la planète. On ne
recense pas moins d’1,3 milliards d’arrivées touristiques internationales dans les aéroports du monde
entier en 2017, pour une moyenne de 800 millions de touristes d’après les derniers rapports de
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l’Organisation mondiale du tourisme. En dépit de toutes les crises, ce marché est en hausse de près
de 4% par an depuis 2010. Ces mêmes touristes n’étaient que 25 millions en 1950, soit moins de 2%
alors de la population mondiale. Au tourisme international, en croissance, s’ajoute désormais un
tourisme national exponentiel, comme en Inde où près de 98% des 750 millions de touristes sont des
Indiens. Partout où apparaît une classe moyenne, le tourisme affiche une belle croissance, y compris
en Afrique subsaharienne, où les taux de croissance vont de 5 à 7 % par an.
Nous aurons beaucoup parlé des méfaits du tourisme sur le patrimoine, naturel ou culturel,
mais nous allons ici exposer un cas typique. Les marchés de Noël sont un triste révélateur ; attardonsnous sur le cas de Strasbourg : selon l’observatoire régional du tourisme d’Alsace, les onze sites du
marché de Noël ont suscité en décembre 2016 plus de 3 millions de nuitées. Le succès est considérable.
Cet événement s’inscrit dans une tradition ancestrale, remontant peut-être à 1570. C’est à partir des
années 1990 qu’on a pu lire ce slogan : « Strasbourg, capitale de Noël ». Ce fut un succès commercial
et publicitaire, la construction d’une image typique pour un territoire particulier. Le
« Christkindelsmärik » s’est imposé dans les esprits. Le tournant des années 1990 correspond à la
désindustrialisation de la ville et de la région. Rapidement, cependant, pour décupler les gains générés
par cette formidable opération commerciale, les étals traditionnels ont vu apparaître le kitsch et le
plastique, à tel point que la municipalité a dû faire des efforts pour faire disparaître les produits
fabriqués en Chine et les bonnets rouges vendus quelques francs puis quelques euros par des
Africains.
Pour autant, en dépit des efforts de la mairie, Strasbourg devient pendant quelques semaines
un grand souk où les peluches conçues en Asie, les masques vénitiens, les produits boboïsants et les
bâtonnets d’encens sont plus nombreux que les authentiques produits de la tradition alsacienne. La
pacotille y règne en maîtresse absolue et le modèle s’est exporté dans toutes les grandes villes de
France, où les marchés de Noël s’occupe assez peu de Noël et beaucoup trop de « marché » : les
marchands du temple s’invitent au pied des cathédrales pour vendre avec zèle les fétiches de cette
fête qui n’est plus Noël mais « fête des enfants et de l’espérance bon marché ». Le phénomène se
banalise, s’uniformise. Les chalets sont construits au même endroit, en Belgique ou dans la Sarthe :
Cédric Lorréard a conçu l’idée géniale de chalet pliable après une visite à Strasbourg en décembre
2016 !
Pire encore, nous aura été présenté l’exemple de Luang Prabang, malheureuse cité du nord
du Laos qui connut en quelques décennies une véritable disneylandisation. En 1995, elle est classée
au patrimoine mondial de l’Unesco, car elle est ancienne capitale du royaume « du million
d’éléphants », car elle présente de nombreux temples et monastères et une singularité : des moines y
accomplissent tous les jours des rituels impressionnants de mystère et de beauté. Les axes de
circulation ont été complètement refait en briquette rouge, à l’européenne, au mépris de l’authenticité
des lieux, alors que les autochtones ont une longue tradition de maîtrise des eaux de pluie.
L’arnaque commence ainsi : deux fois par semaine, un grand marché s’ouvre pour les
touristes ; on voit venir des villageois descendus des montagnes, qui sont en vérité des employés
saisonniers ; ceux-ci vendent des objets d’artisanat local dont la provenance ne fait aucun doute : la
Chine, atelier du monde. Les quelques paysans déroutés se sont mis au diapason et vendent des
produits faits sur place une misère, noyés qu’ils sont dans l’offre de contrefaçon. Poursuivons. La
pression foncière, au centre de la ville, a poussé les habitants à vider les lieux et à trouver, dans la
plaine, de l’espace pour s’offrir le confort d’une maison moderne. Le centre-ville est donc partagé entre
les hôtels, les restaurants et les maisons d’hôte. Les investisseurs sont pour la plupart chinois, qui iront
construire dans la plaine des hôtels, des immeubles, ces mêmes investisseurs qu’on retrouve entre
Siem Reap et Angkor au Cambodge, par exemple. Parlons d’un paysage défiguré !
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Tous les matins, les moines bouddhistes en procession font la quête – c’est une coutume vieille
comme cette région de l’Asie, empreinte de solennité, de gravité. Pourtant, ils sont plus de 300 000
touristes par an à venir apprécier le spectacle, qu’il faut bien sûr immortaliser d’une ou plusieurs
photographies, quitte à s’intégrer à la procession pour prendre un ou deux ou trois « selfies »,
comptant sur le docte silence du moine interloqué, gêné, contrit. Cette agitation regrettable affaiblit la
motivation religieuse des novices, alors que le rituel est précisément conçu pour mesurer leur
détermination.
Que penser de l’invasion des touristes en vêtements légers et indécents, dans les rues comme
dans les temples, jusque dans les sanctuaires, dans ce pays où la pudeur prohibe l’affichage des corps ?
Notons que plusieurs magazines ont, au début des années 2010, déclaré cette ville « paradis gay »
pour mieux orienter ce secteur de la clientèle. Profane et religieux se mélange au mépris de la Tradition
– l’ironie devient criminelle quand les tour-opérateurs s’appuient, pour vendre cette destination, sur
l’idée d’un lieu certifié « tradition garantie et conservée ».
Revenons à Venise, proie de toutes les convoitises, et dont Barrès prophétisait la mort. Le
tourisme s’y exerce pour nos yeux comme l’exemple de tout ce qu’il faut fuir comme la peste. Les
touristes évoquent un bijou de la lagune, une beauté somptueuse, un décor de « contes de fée ».
Citons simplement Régis Debray, dans Contre Venise (1995) : « Enlevez ses visiteurs à Naples, la ville
reste telle quelle, sonore, grasse et sûre d’elle. Enlevez ses spectateurs, ses figurants à Venise, elle
déprime et s’effondre en une semaine. » Il faut avoir visiter la Sérénissime pour constater qu’elle n’est
plus qu’une vieille comédienne, condamnée à jouer chaque jour la pièce de théâtre de sa splendeur
passée, rêvant encore d’opulence commerciale, d’émulation architecturale, de catholicisme
flamboyant.
Régis Debray, toujours : « Il y a des églises à Venise, mais il y a de la religion à Naples » ! Sur le
terrain s’élève d’ailleurs une forme de « tourismophobie » mise en évidence par Paul Ackermann
depuis quelques années ; l’exaspération des habitants se mesure à Venise, à Barcelone, à Dubrovnic,
etc. C’est à croire que, de plus en plus, le tourisme est ce déplacement des gens qui seraient mieux
chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Nous aurons longuement insisté sur les coûts
terribles, pour la collectivité, que représente l’entretien des monuments, des espaces, des éléments
de notre patrimoine national, qui sont autant de supports pour les activités touristiques. Il ne faudrait
pas seulement se représenter la conservation du patrimoine comme la conservation du patrimoine
foncier. Les effets négatifs de la mondialisation du tourisme sont visibles ailleurs et notamment, on
peut observer l’uniformisation des pratiques et cultures culinaires, alors même que le touriste cherche
souvent à manger « comme chez l’habitant ».

4. Quand le patrimoine se travestit pour le tourisme
L’offre se concentre sur quelques produits, les productions agricoles sont confiées à
l’industrialisation, les décors se conforment les uns aux autres, les cultures gastronomiques locales
suscitent la défiance du public peu habitué à des exigences de goût élevé. Il faut se féliciter que de
vieilles institutions familiales s’inscrivent dans leur terroir et résistent au mouvement de
conformisation, comme la Maison Bigot à Amboise. Toutefois, elles sont plus rares que les charlatans
qui vendent l’illusion du local. La vente des productions alimentaires à destination des touristes,
comme les jambons et salaisons, est obligatoire pour des raisons économiques, car ces touristes
rêvent de goûter, sur place, des « mets authentiques ».
L’exemple de la noix de jambon séché, au Mont-Dore en Auvergne, que produit la société
Limoujoux d’Auvergne, est emblématique. N’est-il pas étonnant de vouloir acheter du jambon en
Auvergne ? La région paraît davantage associée aux bœufs, dont les races locales sont fameuses :
Salers, Aubrac, Limousine ! Ce n’est pas une zone d’élevage porcin, puisqu’elle ne représente que 2%
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de l’effectif national porcin ; la viande de porc y représente 4% du volume national produit. Qu’en estil de la noix de jambon séché ? Est-ce un vrai produit régional ? Pour répondre à la demande du
tourisme estival, il faudrait bien plus que les 800 bêtes découpées et conditionnées toutes les
semaines par la société.
La viande porcine utilisée pour ces produits provient d’ailleurs, mais c’est l’image onirique de
ces beaux porcs élevés dans les montagnes qui est servie aux touristes, qui ignorent que la production
n’est pas issue d’un élevage véritablement local. Il en va de même des merveilleuses myrtilles des
Vosges dont 90% des fruits proviennent des pays d’Europe de l’Est et arrivent, sur place, surgelées ; là
aussi, la production locale ne pourrait répondre à la demande saisonnière. Que dire aussi de l’huile de
Provence ?
Ces productions mensongères mettent en péril notre patrimoine, car l’authentique et le vrai
se perdent. Il faut les mettre en lien avec la multiplication des villages Potemkine, des lieux artificialisés
ou créés de toutes pièces, à l’instar de Saint-Germain-des-Prés. Le tourisme international a entraîné
une mutation de ce quartier emblématique de la ville de Paris, connu partout pour son atmosphère
intellectuelle et bohême. Cet endroit n’est plus visité que pour l’idée qui lui est associé, alors qu’en
2013 un magasin Louis Vuitton a remplacé la librairie La Hune. C’est un schéma classique : le quartier
est typé, ce qui suscite le flux des visiteurs, ce qui entraîne la création d’un marché porteur, ce qui
entraîne la croissance du coût du foncier, ce qui entraîne l’absorption du tissu commercial par les
enseignes les plus courantes de la consommation, l’alimentaire et le vestimentaire.
Quelques institutions subventionnées alimentent le mythe, mais le quartier n’est plus qu’une
gangue morte et vide. Les boulangeries traditionnelles cèdent le pas à l’enseigne « Paul », qui s’habille
de sorte à susciter le goût d’antan. A cela, il faut ajouter que les expositions d’art contemporain ont un
rôle croissant dans l’essor du tourisme urbain. Musées, foires, galeries, expositions, biennales, tous
les moyens sont bons pour diffuser l’idée que les espaces anciens ne sont pas « ringards » ; le même
état d’esprit préside certainement à la prolifération, sur les giratoires, des « œuvres d’art »
invraisemblables. L’aventure commence peut-être avec le salon des Refusés en 1863. Mais l’art
contemporain n’est pas un de ces mouvements d’avant-garde qui doivent lutter contre l’art pompier ;
il est, par définition, une rupture qui se veut subversive, facile à exporter et exhiber partout.
Déconnecté de toute histoire de l’art, comme le touriste-consommateur est déconnecté de
tout enracinement, il s’implante sans difficulté dans toutes les réalités géographiques. Nous sommes
loin de l’art de l’époque moderne, entre les XVIIème et XVIIIème siècle, quand les artistes dépeignaient les
marines flamandes, les canaux de Venise ou la gentry londonienne, cultivant l’enracinement des
visiteurs. L’art contemporain n’a guère ce souci et les touristes, d’où qu’ils viennent, s’émerveilleront
devant des amoncellements d’ordure ou des taches perdues sur fond blanc, à Paris comme à Venise,
à Londres comme à Los Angeles. Michel Lussault fait remarquer que l’art contemporain et le tourisme
se ressemble, puisqu’ils impliquent des pratiques d’autofiction, des jeux de mise en scène de soi.
Pourtant, le patrimoine est désormais une institution qui raconte beaucoup de notre relation
au passé. Elle a ses laquais, ses mandarins, ses eunuques, ses servants, ses fidèles, ses sceptiques, ses
profanateurs, ses indifférents, ses étrangers et ses intégristes. Il s’agit tout à la fois d’un héritage sans
testament, dont nous sommes les héritiers, et d’un trésor de guerre, collectif et national. Notre devoir
est de le recevoir pour le transmettre aux générations futures. L’intervention volontaire est nécessaire :
pour transmettre, il faut déjà conserver. Toutefois, la valeur patrimoniale attachée à un lieu, par
exemple, ne peut qu’être incomplète, si pour la soutenir il n’y a que le « label » touristique. La mémoire
de l’habitant est nécessaire, car elle seule définit pourquoi tel lieu nous est patrimoine. Œuvrons donc
à préserver cet héritage, pour éviter d’en faire le deuil. Quant aux richesses promises par la mise en
tourisme du patrimoine, souvenons-nous avec Jean de La Fontaine :
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Au chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.
Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée,
La quitta pour l'image, et pensa se noyer ;
La rivière devint tout d'un coup agitée.
À toute peine il regagna les bords,
Et n'eut ni l'ombre ni le corps.
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Médias, réseaux et informations
5 juillet 2019
La presse est une chose complexe, les journaux sont d’une nature ambiguë. Production et
diffusion « industrielle » et créations intellectuelles, les journaux sont un objet à part dans le monde
de l’écrit, puisque leur fonction est tout à la fois d’informer, d’éduquer, de distraire, quand on entend
la « presse » au sens le plus large. Que dire des genres, des catégories, des thématiques et des titres ?
Ils sont d’une trop large diversité. Nous aurons consacré notre débat, essentiellement, à l’information
« politique ».

1. Tour de table
L’imprimé a perdu progressivement le monopole de la diffusion massive de l’information au
profit des médias audiovisuels – la radio, puis la télévision ; mais l’intrusion des médias électroniques
occasionne de nouvelles difficultés. Quelle différence entre information et communication ?
L’information, ce sont les activités qui visent la collecte, le traitement et la diffusion des nouvelles
auprès du public. La communication est un « échange, souvent intentionnel, dans un cadre précis, de
messages entre deux pôles, au moyen d’un canal. » Il faut bien distinguer ces deux choses.
Pour décider, pour faire des choix, des plus simples aux plus fondamentaux, l’information est
nécessaire. Il est interdit aujourd’hui de « ne pas savoir » : il faut « faire comme si », accorder sa
confiance à des « experts » et se prononcer sur leurs avis limités, comme si d’autres avis étaient
impossibles. N’oublions jamais que « la fourmi n’est pas prêteuse, c’est là son moindre défaut » : toute
prétention à l’objectivité de l’information est un leurre, car ceux qui disposent de l’information ne sont
pas toujours d’accord pour la diffuser, ni pour la diffuser sans manipulation. Les moyens de s’informer
foisonnent et nous assistons pourtant au recul de la communication, à tous les niveaux, dans ses
contenus. Déjà dans les années 1980, « la télévision a tué la conversation familiale », disait-on. Que
dire aujourd’hui ?
Le journaliste n’est décidément plus ce « héros passionné » qui détient « l’imperturbable sangfroid et la réelle bravoure des gens du métier » (Michel Strogoff, Jules Verne) ; il semble désormais que
ces professionnels soient des racoleurs de nouvelles plus soucieux de la vélocité de leurs jambes que
de la sûreté de leur style – où sont les belles plumes du journalisme ? Certains ont décrit les mœurs
mercenaires de ces journalistes, qui ne cherchent plus à transmettre l’information et se content
d’arrimer aux « papiers » un lectorat captif et tenu dans l’indigence intellectuelle. Les racontars
scandaleux et les articles scandaleusement rédigé sont plus nombreux que les « papiers » intéressants.
« Fakes news », éloignement de la réalité, utilisation déraisonnée des sondages, fiabilité de ceux-ci
rarement débattue, concentration entre les mains de quelques milliardaires peu scrupuleux… autant
de maux qui frapperaient les médias et reviennent souvent sous le feu des projecteurs pour décrire
la crise qu’ils traversent. Sommes-nous dans l’ère de la « post-vérité », selon le mot retenu pour l’année
2016 par les Dictionnaires d’Oxford ? Quelle que soit la situation présente, les médias ne sont jamais
qu’un révélateur dont le rôle est peu à peu devenu celui d’un amplificateur. Ils relaient les rumeurs et
les calomnies, les mensonges et les incertitudes ; parfois ils les construisent de toutes pièces ; ils
s’enferment dans une vision étroite et besogneuse du monde : combien de journalistes ont été surpris
par le mouvement des « Gilets jaunes » ? combien ont compris ces derniers ?
Les médias sont d’ailleurs souvent plus attentifs au bourdonnement des réseaux sociaux et
numériques qu’aux métamorphoses de la société. Les journalistes ont creusé la tombe de
l’information, la technique a fait peser sur eau la chape de marbre. Que laissera-t-on sur la stèle
mortuaire ? « Encore un siècle de journalisme et tous les mots pueront », disait Nietzsche dans ses
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Fragments posthumes – la citation est explicite. Le constat est terrible, mais il faut le nuancer. Les
médias sont moins les moteurs de ces observations que les « victimes » des stratégies politiques, des
intérêts économiques et des pratiques culturelles de ceux qui agissent comme de ceux qui
consomment. Que sont par exemple les « fausses nouvelles » ? Les pratiques de désinformation sont
aussi vieilles que l’information elle-même, et tout régime de vérité entraîne l’émergence de possibilités
falsificatrices. Que furent, par exemple, libelles et caricatures ? Si les médias sont désormais des
vecteurs de propagande, celle-ci doit s’appuyer sur le relais actif de l’opinion ; le « complotisme » décrié
par les journalistes ne fait pas autre chose que retourner les canaux médiatiques et, tout comme eux,
instrumentalisent la rumeur dans un but de communication. Le principe de la « vérification des faits »
par les journalistes a suscité l’émergence de la « vérification des médias », au fact-checking s’oppose le
fact-checker : la légitimité des médias est en question. Ce n’est pas une crise de la vérité, mais plutôt
une métamorphose des réseaux de la confiance. L’impact sur la vie politique est saisissant : ce n’est
pas une vague, c’est une déflagration.

2. Aux sources de la défiance populaire
Commençons par affirmer ici qu’aux yeux du public, la source de l’information questionner
toujours, mais c’est bien d’avantage le circuit par où circule l’information qui conditionne sa crédibilité
et sa portée ; on l’observe notamment dans la concurrence des médias de masse et des réseaux
affinitaires. L’Internet, par exemple, s’est d’abord développé par antagonisme aux espaces
académiques et institutionnels de la « vérité », en refusant la centralisation de l’information pour
préférer la dispersion des conversations. La parole descendante des médias fait peu de poids face à
la contamination réticulaire d’individu à individu. Les journalistes sont le plus souvent impuissants à
comprendre cette cacophonie et ils y contribuent, car la propagande comme la désinformation
coexistent, dans les mêmes espaces, avec des informations transparentes et sourcées : cela suscite et
génère la confusion.
Les chemins de la crédibilité croisent les sentiers de l’idiotisme – ajoutons que tous ces
contenus s’écrasent devant les impératifs de l’immédiateté, la « loi du clic » et la préférence porteuse
pour la rumeur plutôt que pour la démonstration argumentée. Les contenus sont d’ailleurs adaptés
et organisés pour favoriser la mnémotechnique, le mobilisable et le reproductible, souvent aux dépens
de l’analyse et de la profondeur. En d’autres termes, la relation qui unit les deux pôles de la
communication est prioritaire sur l’échange et ses contenus. Pourtant, les journalistes continuent de
s’appuyer sur des « paroles expertes », comme les sondages ou les statistiques. Ces « chiffres »
demandent toujours à être lue avec précaution sous peine de glissement de sens, de contresens :
l’information chiffrée a comme une fausse odeur de « fait brut » ; la manipulation est facile, au-delà
même des chiffres.
Nous pouvons identifier trois grandes sortes de « médias ». Il y a ceux qui se disent
d’information et seulement d’information ; un seul d’entre eux l’est-il vraiment ? Ne pas avoir d’opinion,
c’est déjà en avoir une ; ne pas choisir, ou en donner l’impression, entre le vrai, le vraisemblable et le
faux, entre ce que l’on croit bon et ce que l’on croit mauvais, entre le significatif et le non-significatif,
c’est déjà avoir une opinion, le plus souvent celle du « statu quo ». Il y a, à l’opposé, ceux qui sont au
service d’un parti, d’une idéologie, d’une confession, d’un intérêt et qui en sont l’expression officielle.
Il y a enfin les journaux indépendants, qui expriment librement une opinion, en fondant chacune à la
mesure du plus grand nombre possible d’éléments d’information et de réflexion.
Ces trois grands ensembles sont poreux, éclatés ; mais le « lecteur » est légitime à exiger de
connaître l’opinion de son « journal », ne serait-ce que pour la confronter à la sienne, l’approuver ou
la rejeter. Les grands médias institutionnels prétendent à la neutralité, ils affectent la posture de
l’indifférence axiologique et se posent comme les « garants » de la vérité des faits ; cependant, ils
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ignorent que le fait lui-même est nourriture pour l’opinion : choisir d’en parler ou de ne pas en parler,
déjà, dit quelque chose de l’opinion de ceux qui transmettent l’information. Comme ils sont rares à
justifier leur carte de presse, cette posture quasi-morale qui ne s’assume guère les rend détestables
aux yeux de l’opinion.
Notons aussi que l’abondance et l’incohérence des informations distribuées
« continuellement » ajoutent au désarroi du public comme à l’indigestion générale. De nombreuses
informations, de toutes sortes, dans le quotidien, sont diffusées sans redondance, sans structuration :
le flux est tel qu’on abandonne rapidement toute volonté d’une vision cohérente de l’univers. Noyé
dans l’incohérence, le spectateur devient, de plus en plus, inattentif à ce bruit de fond permanent qui
n’offre plus rien pour justifier qu’on s’y attarde. Cette société de l’information est un problème, puis
qu’elle caractérise un monde où nous dépendons d’autrui, où nous sommes dans l’incapacité de
contrôler sans intermédiaire, par vérification directe, la pertinence et le bien-fondé de la majeure
partie des informations que nous utilisons. L’identification de la source de l’information est rendue
toujours plus difficile, alors nous nous reposons, pour en évaluer la crédibilité, sur les circuits de
transmission de celle-ci. De plus, depuis les années 1970, nous savons que les personnes les mieux
informées sont celles qui s’ouvrent le plus à l’acquisition de nouvelles connaissances et celles capables
d’aller au contact des informations, tandis que les sous-informés, défavorisés économiquement,
restent passifs et incapables de dire où ils pourraient trouver des connaissances adéquates, des
informations nouvelles, s’offrant à l’indifférence la plus générale.
Ajoutons également le rapport particulier des journalistes au langage, et revenons sur les mots
de Nietzsche. Juristes, ingénieurs, politiciens et autres experts ont leur langage propre, leur
communauté discursive : ils se comprennent entre eux grâce à cet accès partagé au trésor commun
d’un langage spécifique, inaccessible au menu peuple. Le journaliste a une fonction d’interprète : il doit
traduire pour le public les mots des « techniciens » ; toutefois, la pente est naturelle, qui pousse à
comprendre, à connaître, à tenter l’exercice d’un rôle critique dans un cadre qui favorise la
spécialisation : les organes d’information se dotent de spécialistes pour entendre les langages des
juristes, ingénieurs, politiciens, etc. Le journaliste, en se familiarisant avec le sérail, finit par employer
les mêmes mots, et cette collusion l’intègre au sérail, dont il devient le complice. C’est l’impression
largement partagée.

3. Liaisons dangereuses des journalistes et des politiques
Déjà entre 2009 et 2011, la presse française a profité de près de 5 milliards d’euros d’aides,
selon un rapport de la Cour des comptes publiés en 2013 – et depuis, ce chiffre se maintient et ne
diminue guère. Pour l’année 2013, à l’époque, les aides publiques directes s’élevaient à 684 millions
d’euros – ce qui constituait près de 7,5% du chiffre d’affaires de la presse écrite. Il faut d’ailleurs
considérer que l’ensemble des calculs comprend : l’aide à la presse proprement dite ; la contribution
de l’Etat à la mission de service public assurée par l’Agence France-Presse (AFP) ; la mesure fiscale
d’abattement pour frais professionnels des journalistes et les exonérations sociales.
Cependant, parfois, ces calculs ne prennent pas en compte d’autres contributions apportées
par exemple par les collectivités territoriales – et que dire du taux réduit de TVA pour la presse papier
à 2,1% ! Par ailleurs, les aides à l’investissement sont la plupart du temps des « aides déguisées au
fonctionnement », toujours selon ce rapport de 2013, et les rapports qui ont suivi n’ont pas dit autre
chose. Autant dire que l’argent public circule en un sens très précis pour irriguer l’arbre mort de la
presse française.
Que penser de la collusion entre politiques et journalistes ? Nous avons eu un président de la
République qui a partagé la vie d’une journaliste en vogue. L’exemple est loin d’être isolé.
L’homogénéisation sociale et culturelle de ces deux « familles » va loin : après Sciences-Po et une école
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de journalisme, on devient journaliste ; après Sciences-Po et l’ENA, on devient homme ou femme
politique. Les uns comme les autres proviennent largement des classes aisées de la société, de cette
bourgeoisie des villes qui se laissent si facilement séduire par les idéologies libérales et libertaires. Ils
partagent la même fascination pour le capitalisme mondialisé, suivent leur goût de la liberté
écœurante, qu’ils syncrétisent en rhétorique de la modernité.
La presse et l’information ne sont plus un « contre-pouvoir », elles ne sont qu’un parasite de
structures d’exercice du pouvoir, qui tantôt vit en symbiose, tantôt suce la moelle de la structure pour
s’en nourrir. D’une certaine façon, ils sont les nouveaux courtisans ; cependant, nous sommes loin du
courtisan de Castiglione, qui réunit toutes les vertus de l’homme de la Renaissance, qui opère la
synthèse de l’idéal chevaleresque du Moyen Âge et de l’idéal humaniste : les armes et les lettres.
Attardons-nous un instant sur une fable de Jean de la Fontaine : « La Cour du Lion »

Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître
De quelles nations le Ciel l'avait fait maître.
Il manda donc par députés
Ses vassaux de toute nature,
Envoyant de tous les côtés
Une circulaire écriture,
Avec son sceau. L'écrit portait
Qu'un mois durant le Roi tiendrait
Cour plénière, dont l'ouverture
Devait être un fort grand festin,
Suivi des tours de Fagotin.
Par ce trait de magnificence
Le Prince à ses sujets étalait sa puissance.
En son Louvre il les invita.
Quel Louvre ! Un vrai charnier, dont l'odeur se porta
D'abord au nez des gens. L'Ours boucha sa narine :
Il se fût bien passé de faire cette mine,
Sa grimace déplut. Le Monarque irrité
L'envoya chez Pluton faire le dégoûté.
Le Singe approuva fort cette sévérité,
Et flatteur excessif il loua la colère
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Et la griffe du Prince, et l'antre, et cette odeur :
Il n'était ambre, il n'était fleur,
Qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie
Eut un mauvais succès, et fut encore punie.
Ce Monseigneur du Lion-là
Fut parent de Caligula.
Le Renard étant proche : Or çà, lui dit le Sire,
Que sens-tu ? Dis-le-moi : parle sans déguiser.
L'autre aussitôt de s'excuser,
Alléguant un grand rhume : il ne pouvait que dire
Sans odorat ; bref, il s'en tire.
Ceci vous sert d'enseignement :
Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire,
Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère,
Et tâchez quelquefois de répondre en Normand.
Jean de La Fontaine. Livre VII

Chacun des courtisans est ici décrit. L’ours représente la force et la franchise, et celle-ci cause
sa perte. Le singe est le flatteur méprisable, qui se réjouit des malheurs d’autrui, qui flagorne à l’excès,
jusqu’à déplaire et être éliminé. Le renard, plus habile, se fait hypocrite, s’adapte à la situation et évite
de se compromettre par des prises de position trop tranchées. De nos jours, que sont les journalistes,
sinon d’insipides courtisans qui vont dans le sens du vent ? Tantôt souris, tantôt oiseau, toujours
chauve-souris, le journaliste semble, à l’entrer dans la profession, subir une exodontie ou une
ondontectomie ; certains, nous l’avons constaté, renoncent même à l’usage de leur colonne vertébrale,
qu’ils laissent au placard.
La corruption semble plus forte que la censure pour anéantir l’esprit critique des journalistes.
La corruption n’est pas que financière ou économique, elle peut être morale et intellectuelle. C’est que
l’engagement et l’éthique de cette profession n’en sont plus les vertus cardinales. Pourquoi un
journaliste résisterait-il aux tentations féroces des gratifications, des facilités, du confort ? La force de
volonté n’est plus à l’honneur dans cette « corporation » ; le courage n’est plus à l’honneur, et l’heure
est à l’exemplarité des gourmandises, des paresses et des vices ; les directeurs de l’information, dans
les médias, se sont faits les vassaux des organes du pouvoir et sont plus royalistes que le roi, plus
insignifiant que nécessaire. Ils ne sont plus rien qu’un ensemble de musicien dont les instruments ne
sont plus au diapason de la musique du monde, sur la scène d’une salle que les spectateurs ont
désertée. Nous avons évoqué auparavant le grand discrédit qui frappe la profession. Il n’est pas
étonnant de voir les journalistes s’agglutiner aux politiques, puisqu’ils n’ont plus aucun contact avec
leur public.
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4. Quelle influence pour la presse et les médias ?
Dans les années 1950, Tchakhotine évoquait le « viol des foules par la propagande politique »,
expliquant qu’il était possible, avec les médias, à l’appui du concept de « réflexes conditionnés » de
Pavlov, de toucher les pulsions des individus et les contrôler. Un peu plus tôt, Adorno, Marcuse et
Horkheimer ont montré l’influence exercée par les médias sur les « masses » en développement la
thèse d’un statu quo, autour des inégalités sociales, encouragées par les médias de masse – la critique
de l’école de Francfort n’est pas inintéressante : même si la liberté d’opinion est proclamée et
autorisée, il est nécessaire que la société dans laquelle se forment les opinions permettent
l’émergence et l’apparition d’une pluralité d’opinions. S’il est très difficile de mesurer la réelle influence
des médias sur les opinions et les engagements politiques du citoyen, de nombreux exemples auront
été donnés pour illustrer ce que nous pourrions appeler « acculturation » concernant les méfaits de la
télévision. D’abord, celle-ci nous donne à voir souvent un monde très éloigné de la réalité, ensuite, ce
monde irréel touche et modifie fortement notre perception du monde réel. Les téléspectateurs les
plus gourmands de la petite lucarne sont ceux qui verront le « réel » conformément aux messages les
plus courants et les plus redondants du monde télévisuel. Gardons à l’esprit que la télévision tombe
en désuétude, mais que les comportements des téléspectateurs se perpétuent sur d’autres écrans.
C’est traditionnellement à la télévision qu’est attribué un pouvoir d’influence. Nous observons
depuis longtemps l’intrusion de l’Internet et de nombreux fantasmes, dans nos rangs comme ailleurs,
ont émergé de cet univers singulier. Il y aurait les pessimistes et les optimistes de la cyber-information,
de la cyber-lutte politique. Deux thèses se sont affrontées, lors de notre débat. La première évoquait
l’innovation des outils numériques, qui permettent aux acteurs politiques de communiquer et
informer directement les citoyens, sans avoir recours aux canaux des médias traditionnels. Cela
favoriserait le dialogue et l’interaction pour décentraliser les discussions, les débats, pour voir émerger
de nouveaux thèmes de campagne par exemple.
La seconde suppose, à l’inverse, que les politiques font un usage traditionnel des médias
numériques, prolongeant l’utilisation unidirectionnelle, du haut vers le bas : les possibilités
d’interactions sont négligées ou utilisées pauvrement, au prétexte d’un contrôle total de la
communication – le seul intérêt d’utiliser les médias numériques devient donc d’étendre la couverture
d’une campagne électorale, par exemple. A l’avenir, peut-être, l’exemple américain nous invite à le
méditer, les médias sociaux proposeront des potentialités de participation et d’interaction qui seront
une petite révolution des formes d’information et de communication. Faut-il y voir une réponse
souhaitable au malaise démocratique, à la baisse de l’intérêt des citoyens français pour la politique ?
D’aucuns auront cherché à démontrer que l’Internet couvre un potentiel énorme et permet d’informer,
d’organiser et d’engager les citoyens pour les entraîner progressivement à la vie politique ; d’autres
ont répondu que l’Internet, au contraire, répond aux seuls citoyens déjà politiquement impliqués et
intéressés. Il faut y voir un effet de renforcement.
La difficile question de l’influence des médias se résout de l’autre côté de l’écran, pour mesurer
quelle influence exercent les journalistes et les pourvoyeurs d’information sur eux-mêmes :
l’endogénéité de ce monde entraîné l’impossible multiplicité des opinions exprimées par les
journalistes ; tous sont eunuques, dans ce sérail. L’idée n’est pas nouvelle mais la question de
l’influence exercée par les médias sur leur public touche à de multiples dimensions. Les médias ont
pour but de se constituer un « lectorat » fidèle, aussi ont-ils le désir d’intéresser : aborder les sujets
fédérateurs et conçus pour intéresser le public ciblé, envisagé toujours plus large, tel est l’enjeu,
puisque le combat, c’est celui de l’opinion. Les médias offrent aussi aux hommes politiques une
tribune, un balcon où s’exhiber pour tenter de « séduire » le public ; souvenons-nous des
photographies des Kennedy dans les années 1960, publiées régulièrement dans la presse ! Souvenonsnous, aussi, du rôle joué peut-être par le « blog » de Dominique Strauss-Khan à la fin des années 2000,
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avant l’inévitable chute. Cet attrait des hommes politiques pour les outils numériques ne
se dément jamais, et Facebook puis Twitter sont appelés à jouer un rôle important dans
la vie politique – pour quels fruits ?
La question agite les esprits depuis l’Ancien Régime. Les rois se méfient des journaux, les
gouvernements seront très réticents à l’application effective de la liberté de la presse. La presse est
perçue comme un outil de conditionnement et l’on craint que, par imitation, le public reproduise les
comportements décrits et présentés dans les faits divers. La première critique de ce point de vue
viendra d’Emile Durkheim, qui montrera que la presse ne favorise le suicide que chez les personnes
disposées, déjà, à passer à l’acte. Plus tard, Lazarsfeld, Katz et Merton ont montré, entre 1940 et 1960,
que les médias n’exerceraient que des « effets limités » sur les comportements électoraux. Nous
observons aujourd’hui encore une prolongation de ce regard oblique et narquois que le lecteur «
populaire » jette sur cette presse associée au « monde d’en haut » : si les médias ont un effet, il faut
considérer que l’influence lourde et grossière qui leur est prêtée souvent est un mensonge, un mythe.
En d’autres termes, peut-être faut-il considérer que ce ne sont pas les médias qui influencent les
masses, mais les masses qui sont disposées à tourner leurs yeux vers ces médias et les contenus qu’ils
proposent. D’aucuns se seront montrés bien plus pessimistes, et nous n’aurons pas trouvé de
consensus sur le sujet : c’est une invitation à de plus amples recherches.

Forces de l’ordre : la crise cachée
19 juillet 2019
Le 3 juillet 2019, un rapport parlementaire est publié concernant la situation, les missions et
les moyens des forces de sécurité, qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police
municipale. Le texte fait quelque bruit dans la presse et les médias, mais rapidement il s’éteint dans la
cacophonie générale. Nous avons choisi d’en discuter.

1. Tour de table
Quelques témoignages « de l’intérieur », qu’il convient de considérer avec précaution, nous ont
brossé un portrait alarmant de la situation. Les entraînements sont très insuffisants et peu adaptés
aux problématiques de cette époque : les armes automatiques sont répandues dans les quartiers mal
famés. Le matériel est souvent dépassé : les armes d’intervention de certaines polices nationales
datent des années 1960, pour les plus anciennes !
Que peuvent faire des pistolets contre des armes automatiques ? Les tenues anti-émeutes
sont incomplètes, et tant d’autres exemples ont été rapportés, articles de presse à l’appui, qu’il serait
fastidieux de les lister tous.
Par ailleurs, des « menottes judiciaires » empêchent les policiers d’agir, et parfois les
pesanteurs hiérarchiques se font sentir sur les épaules des gardiens de la paix. Dans les zones
sensibles, les capacités d’intervention sont faibles, si bien qu’on peut parfois parler de zones de « nonintervention ». Selon les forces de l’ordre, interpeler là-bas tout individu ne servira à rien, puisqu’ils
seront rapidement relâchés et laissés libres dans la nature – libres de nuire et de récidiver.
Que craint-on, à refuser d’intervenir dans ces endroits particulièrement gangrénés par le
crime et acquis à cette nouvelle pègre ? Que n’a-t-on vu la même fermeté que celle observée à l’égard
des Gilets jaunes ! Les effectifs de la police ne sont pas tant le problème que les décisions prises par
les plus hauts gradés de cette institution. Souvenons-nous qu’un policier n’a d’autre choix que d’obéir
aux ordres et consignes qui lui sont donnés.
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Quelques participants auront salué le courage et l’héroïsme des forces de l’ordre, qui
accomplissent tant bien que mal du « bon travail » en dépit de moyens dérisoires à leur disposition.
D’autres auront répliqué que les policiers se sont déshonorés à l’occasion du mouvement des Gilets
jaunes. Nous avons, par chance, évité un débat stérile entre deux pôles de contradiction. Il ne s’agit
pas, ce soir, de jeter l’anathème aux « policiers » ou d’en faire nos « amis » ; quand bien même il
semblerait qu’ils votassent au diapason de nos inclinations, nous ne devons pas ignorer que les forces
de l’ordre existent pour assurer le maintien de l’ordre, tel qu’il est défini et décidé par les structures
du pouvoir en exercice. Il ne faut donc pas attendre de la « garde nationale » qu’elle se joigne au peuple
pour la grande Révolution : ce doux rêve n’appartient pas à notre tradition.
Notons qu’en dépit des difficultés, la police, pour les interventions d’urgence, jouit d’une
réputation internationale. Le RAID et le GIGN sont deux unités d’élite admirées dans le monde entier
et partout sur la planète ils vont en mission de formation – cela nous aura été rapporté et nous aurons
eu l’occasion de constater l’existence d’une littérature considérable sur le sujet. Paradoxalement,
d’autres auront remarqué l’appauvrissement de la formation des policiers et même la féminisation du
métier ; plusieurs participants auront pointé du doigt les exigences de plus en plus limitées des
différents concours de recrutement et ce nivellement « par le bas » pose question : doit-on tout
concéder au nom de l’égalité ?
Nous aurons également pris soin de définir ce qu’est la « police ». Il faut distinguer les forces
de police et les services de police, sans oublier les « autorités de police » comme le maire, le préfet, le
Premier ministre… qui posent les règles et prennent les décisions dont les forces assurent l’exécution.
La « police » est donc avant tout une « fonction » : il existe un volet administratif aux activités de la
police, dont l’objectif est d’assurer l’ordre public, mais le tout-venant reconnaît plus souvent la police
au contenu matériel de ses missions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique.

2. Misère d’une profession abandonnée
Au sein des forces de l’ordre, les taux de suicide sont plus élevés. Ce n’est pas nouveau.
Plusieurs facteurs de vulnérabilité expliquent cette singularité, comme par exemple la présence
majoritaire des hommes, les conditions de travail, la pression professionnelle, les pesanteurs
émotionnelles et la confrontation directe avec la mort. Ces mêmes facteurs provoquent l’épuisement
professionnel, la dépersonnalisation ; comment, dès lors, refuser d’entendre les témoignages de ces
policiers qui témoignent d’une déception, d’un désenchantement ?
Métier déconsidéré, impression d’inutilité, progressive frustration due à l’antagonisme avec le
système judiciaire, autant de raisons pour expliquer la sourde colère des policiers. La possession d’une
arme à feu, moyen létal, favorise les passages à l’acte malheureux.
Les rapports abondent pour caractériser les « souffrances » rencontrées par les policiers.
Difficultés psychologiques, troubles de l’humeur, troubles de la personnalité, troubles anxieux,
troubles psychotiques, troubles liés à l’alcool, historique avec les tentatives de suicide… nous avons
passé en revue des exemples nombreux de policiers malheureusement suicidés pour observer sans
concession la photographie d’un phénomène terrible. Sans donner dans la sensiblerie, nous avons
constaté que l’exercice de ce métier et les difficultés afférentes entraînaient des conséquences
dramatiques dans la vie des familles « autour » de ces éléments.
Sans nous attarder sur ces douloureux constats, nous ne pourrons que nous étonner des
propos de Laurent Nuñez, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, qui déclarait tantôt « l’état
moral des forces de police et de gendarmerie est excellent », une déclaration proprement fantasque
alors que depuis le début de l’année, nous devons déplorer 47 suicides parmi les effectifs de la police
nationale. Que dire également du « nuage toxique » qui baigne l’air quotidien des agents de police ?
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De nombreuses violences s’exercent contre eux ; s’il paraît normal que ces agents soient plus exposés
que le citoyen lambda à la violence, il paraît en revanche dangereux de laisser ces violences impunies.
Celles-ci sont des atteintes à l’intégrité physique, mais pas seulement. Les insultes, les humiliations et
les menaces sont monnaie courante. Qu’est devenu « l’outrage à agent » ?
Nombre de cas ont été signalés de crachats, jets de pierre ou d’autres objets, attaques à l’arme
blanche ou à l’arme de poing, attaques aux armes à feu, aux armes de guerre. Les véhicules sont
parfois utilisés comme des armes contre les policiers, nous pouvons en dire autant des animaux. La
nature de ces actes et leur nombre en augmentation préoccupent les policiers qui déplorent que
l’institution ne sache se donner les moyens de réagir pour endiguer le phénomène observé et
largement documenté. Les rapports parlementaires en ce sens, les articles de presse et les ouvrages
abondent depuis de nombreuses années sans qu’aucune polémique n’émerge autour de l’authenticité
du phénomène. Notons également que ceux qui agressent la police sont de plus en plus jeunes.
Le surmenage semble être la consigne générale à tous les niveaux de l’activité des policiers. Le
malaise, encore une fois, n’est pas neuf, mais il semble s’être aggravé avec la crise des Gilets jaunes ;
les tribunes se multiplient pour mettre en évidence l’alarmante situation des forces de l’ordre, les
commissariats incapables de faire face aux trop nombreuses plaintes, les ancrages territoriaux
souvent inadéquats. Ce « service public » est en déshérence et le lien à ses usagers semble prêt de
rompre. Nous pourrions longtemps commenter ces tribunes, mal écrites et peu qualitatives, mais elles
témoignent des piteuses conditions de travail de l’ensemble des policiers qui, lucides, constatent
année après année que la confiance de la population s’amenuise, sans qu’ils soient impuissants à rien
faire.
Souvenons-nous des quelques revendications des « policiers en colère », mouvement qui
émerge en 2016 ; ont-ils été entendus, et qu’ont-ils dit de plus que ce que disaient déjà leurs collègues
au cours de la décennie qui a succédé à l’exceptionnelle trahison de Nicolas Sarkozy ? Que peut penser
un policier qui a vu le président de la République poser sur une photographie en compagnie de repris
de justice chevronnés ? Cette anecdote, pour ridicule qu’elle semble, a suscité bien des commentaires.
Le cas de l’Île-de-France est intéressant pour souligner les difficiles conditions de vie
matérielles des policiers en début de carrière, qui rencontrent des difficultés administratives et de
logement : beaucoup sont largement déçus des dispositifs mis en place par l’institution pour faciliter
leur installation dans le bassin parisien et ont recours à la « débrouille ». Un rapport du Sénat en 2018
a ainsi mis en évidence le cas de policiers contraints de se mettre en colocation à plus de 5 dans 20m²,
à Paris : dormir dans la voiture n’est guère exceptionnel. Nous pourrions également évoquer partout
en France la vétusté inacceptable de certains postes de police, de certains commissariats et même,
pour les gendarmes logés au sein même des casernes, le triste état de certains logements : absence
d’isolation, présence d’amiante, travaux prévus depuis les années 1980 et jamais réalisés… sans
compter les problèmes de sécurité entraînés par l’usure des dispositifs à l’entrée des casernes. Autant
de détails pour expliquer les pénibles conditions personnelles qui accablent les agents des forces de
l’ordre.

3. Déshérence d’une institution nationale
L’exercice du métier est difficile mais, quand ils s’engagent, les agents savent à quoi s’attendre ;
en revanche, l’origine du malaise policier se mesure certainement au triste état de l’institution ellemême, à commencer par le désastre constaté au quotidien « in vivo ». L’immobilier et le parc
automobile sont dans un état inquiétant. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont
insuffisantes pour permettre un niveau d’équipement adéquat : l’augmentation des effectifs est
toujours bienvenue, mais elle ne semble jamais s’accompagner d’une progression opportune et
comparable des crédits pour les équipements, les véhicules, les moyens immobiliers… La situation est
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ubuesque : près de 90% du budget de la police nationale est consacré à la masse salariale, quand les
10% restants sont partagés entre les investissements et le fonctionnement. Les capacités
opérationnelles et les conditions d’exercice du métier en pâtissent nécessairement. Que penser des
chaussures abîmées, usées, faute de « points » suffisants pour en acquérir de nouvelles ? Que penser
des voitures dont la sirène ne fonctionne plus ? C’est indigne. L’accès aux munitions est largement
déficitaire : cette pénurie ne permet pas à de nombreux agents d’effectuer le nombre minimal de tirs
d’entraînement demandé. Par ailleurs, pour compliquer les choses encore davantage, les acteurs du
métier ont constaté que les acquisitions de matériel sont souvent trop tardives, en inadéquation avec
les évolutions stratégiques et doctrinales pour la « pratique » des fonctions de police.
Le parc automobile est un problème épineux. La dégradation du parc est sans équivoque liée
à l’absence de programmation sérieuse et consciencieuse, car seule est à l’œuvre une logique
expressément comptable : la régulation budgétaire l’emporte sur les nécessités pratiques. Des
observations similaires concerneraient la gendarmerie, mais concentrons-nous sur la police
nationale : près de 10% du parc concerne des véhicules de plus de dix ans. En moyenne, en 2017, l’âge
d’un véhicule était de 6,75 ans ; cependant, quand de nombreux policiers estiment qu’il faudrait
prévoir un roulage maximal de 170 000 kilomètres pour les véhicules lourds et 120 000 kilomètres
pour les véhicules légers, mais qu’en réalité de nombreux véhicules roulet encore à près de 300 000
kilomètres. Observons plutôt :

La situation n’est pas plus heureuse du côté du parc immobilier. Les observations sont très
inégales d’un bout à l’autre du territoire ; mais notons simplement qu’à l’occasion d’une commission
d’enquête dont les conclusions ont été publiées il y a moins de deux ans, le ministère de l’Intérieur a
fait savoir que, sur un échantillon de 536 bâtiments, près de 59% d’entre eux nécessitent des travaux
de rénovation importante. Fait remarquable, le site de Cannes-Ecluses qui accueille l’Ecole nationale
supérieure des officiers de police est dans un état particulièrement préoccupant. Pour répondre à ces
difficultés, les efforts ne sont pas suffisants. Les plans financiers sont ridicules pour répondre aux
besoins de la maintenance, des opérations de reconstruction ou de renouvellement du parc
immobilier. Nous ne pourrons que déplorer l’absence de vision stratégique et programmatique des
comptables et des gestionnaires qui se piquent de toujours resserrer davantage les cordons de la
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bourse et placent nos forces de l’ordre dans des conditions de travail difficiles, pour ne pas dire
périlleuses.
Nous aurons évoqué les « méthodes managériales » appliquées à la police, qui lui sont
inadaptées et témoignent d’une méconnaissance de l’histoire de l’institution, particulièrement en
France. La formation initiale et continue pêche par anachronisme : celle-ci n’est plus en adéquation
avec la réalité du terrain – nous n’aurons que peu débattu ce sujet, mais le témoignage reçu aura été
très éclairant. Plus largement, nous aurons discuté le « management descendant », quand la
hiérarchie fait la sourde oreille aux difficultés remontées par les agents, signaux clairs des réalités du
terrain. L’affaire de Viry-Châtillon, quand de jeunes sauvageons ont attaqué au cocktail Molotov deux
véhicules de police en octobre 2016, blessant quatre policiers dont deux grièvement, doit servir de
point d’appui à une réflexion plus large, car la situation sur place, depuis longtemps difficile, n’était pas
inconnue des services de police – justement parce que les policiers de terrain, ces « baïonnettes
intelligentes », relayaient régulièrement ces informations !
Deux témoins nous auront confié ceci : les policiers ont le sentiment pénible de devoir indexer
leur action d’après la « politique du chiffre » ; ces objectifs purement quantitatifs, qui traduisent des
orientations managériales douteuses, comme la difficilement compréhensible indexation de
l’indemnité de responsabilité et de performance, semblent avoir disparus des circulaires et des
discours ministériels. Mais la pratique reste ancrée dans de nombreux services où les policiers doivent,
par exemple, ramener, au quotidien, un « quota de contraventions et d’interpellations ». Les pressions
de la part de la hiérarchie sont quotidiennes. Celle-ci, d’ailleurs, semble moins intéressée par l’efficacité
du maintien de l’ordre que par la course au galon, aux primes et aux bonnes statistiques.
Enfin, nous l’aurons évoqué à nouveau, les forces de l’ordre déjà fragilisées par le manque de
moyens et les dysfonctionnements internes de leurs services souffrent des relations tendues ou
conflictuelles avec la magistrature et nous aurons pris pour cible l’ordonnance de 1945, concernant la
politique pénale à l’égard des mineurs ; ce texte est aujourd’hui inadapté, quand trop souvent les
policiers sont confrontés à des mineurs qui créent les troubles, brûlent des voitures, gangrènent le
quotidien des habitants de « quartiers difficiles ». Puis, constatons cette simple donnée du ministère
de la justice en 2016 : 44% des peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux
correctionnels n’étaient pas mises à exécution au bout de 6 mois, 18% ne l’étaient pas au bout de 12
mois et 16% ne l’étaient pas au bout de 24 mois. Quid de l’effectivité des peines ? Pourquoi condamner
à mort par décapitation le pire des criminels, s’il faut attendre que le gland du jour donne le chêne
dont le bois fera le manche pour la hache qui lui tranchera la tête ?

4. Quelques réflexions nocturnes
Nous aurions pu continuer des heures durant sur le thème des hostilités entre « Police » et
« Magistrature », pour aller aux devants des réalités et des mythes que ce sujet nourrit. Il faudra
consacrer un plein débat à cette seule question. Nous avons, plus tard dans la soirée, puis la nuit,
questionné le métier lui-même et ses déviances. Certains ont avancé que du fait même de ses missions,
la police est en relation avec le crime, la perversité, le désordre.
La France se souvient d’Eugène-François Vidocq et connaît cette tradition des « truands plus
ou moins repentis » ; nous aurons résisté aux appâts de la discussion romantique et n’aurons que
brièvement évoqué les « mystères » que la police suscite, pour questionner les dérives et bavures
policières que nos adversaires idéologiques sont prompts à dénoncer. Faut-il, en réponse, faire corps
avec l’institution et la défendre bec et ongles ? Nous devons nous garder de ces contrastes stériles.
Cependant, n’oublions pas la constitution au cours des années 1980 par le président de la
République d’une cellule composée de gendarmes et de policiers destinée à la surveillance
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téléphonique de personnes susceptibles de révéler les secrets de la présidence ; n’oublions pas que
dans les anciennes républiques soviétiques, la police contribuait à la fiction d’une société « préservée »
des violences : Erich Honecker veillait à ce que la petite délinquance se déporte hors de la sphère
policière.
Dans l’ancienne Union soviétique, l’obligation de résultats conduisait les agents à falsifier les
rapports d’activité, à tricher avec les qualifications, à négliger certaines formes de délinquance, etc.
Souvenons-nous encore de l’affaire dite des « Irlandais de Vincennes » et constatons avec amusement
que les socialistes sont coutumiers de l’usage politique des forces de police.
Nous aurons échoué, peut-être, à caractériser ce qu’une société patriote et réactionnaire
attend en particulier des forces de police. Peut-être est-ce justement parce que nous nous refusons à
en faire l’alliée efficace de nos revendications ? Peut-être comprenons-nous intuitivement que la police,
en tant que fonction publique consistant à mettre en œuvre les exigences de l’ordre public au sein de
la cité, doit être approchée avec prudence ? Les forces de l’ordre sont là pour garantir le maintien de
l’ordre : il ne faut pas en attendre plus.
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L’inévitable réforme des retraites ?
26 juillet 2019
Notre pays vieillit. L’été commence avec l’agitation sur l’éternelle question de la réforme des
retraites. Que penser d’ailleurs du train de ces réformes ? L’occasion nous est donnée d’interroger la
place de nos anciens dans notre pays et de risquer quelques observations sur ce nœud gordien du
droit social en France. Devant la technicité du sujet, nous avons renoncé au tour de table pour poser
quelques éléments de compréhension générale.

1. Quelle place pour nos anciens dans la société ?
Vieillir est-il bien nécessaire ? L’angle choisi pour le débat n’aura pas évité l’essentiel des
questions qui se dissimulent derrière le paravent technique et comptable : quelle place, dans nos
sociétés où l’obsolescence programmée touche à la marchandise comme à la vie, pour les personnes
âgées ? Que faire des gérontes, des vioques, des roquentins, des barbons et des débris que plusieurs
décennies auront usés, parfois jusqu’à l’os ? Quelle place réserver aux plus anciens ? Autrefois, la
vieillesse était un signe de sagesse et de vertu. A l’origine du mot « prêtre », il y a le πρεσβύτερος qui
justement « l’ancien ».
Dans de nombreux endroits du monde, les vieillards sont honorés, aujourd’hui encore, mais
nous devons déplorer qu’en France, l’heure n’est plus à la vénération des anciens. Le fond de ce respect
dû aux plus vieux d’entre nous est ici : ils sont les préfigurations vivantes de la longévité, ils incarnent
une longue aventure, une suite historique d’acquis d’expérience et de réflexion, qui est l’image
imparfaite de l’immortalité. Cette vision symbolique de la vieillesse nourrit le mythe qui veut que Laotseu soit né avec des cheveux blancs, sous l’aspect d’un vieillard – et son nom signifie « vieux maître ».
Le taoïsme du temps des Han reconnaît Houang-lao kiun, le « Seigneur vieillard jaune », divinité sage
et prudente. Les Druses connaissent « le Vieux de la Montagne ». La Bible évoque « l’Ancien des jours »,
la Bible dit des cheveux blancs qu’ils sont une « couronne d’honneur », qu’il faut devant eux se lever et
honorer la personne du vieillard. Ailleurs, Bouddha est nommé « l’Aîné du monde ». Çiva est parfois
vénéré sous le nom de « Vieux seigneur ».
De ce panorama rapide, nous déduisons que les fonds de la sagesse, partout dans le monde,
ont toujours consacré une place spéciale à la vieillesse et aux anciens. Revenons à quelque chose de
plus récent et puisons dans les écrits de Montaigne quelques sujets de réflexion. Lui-même se sentait
engagé sur les « avenues de la vieillesse » quand il entreprit la rédaction des Essais. Il décrit d’ailleurs
cette période de sa vie comme un progrès lent et naturel vers l’achèvement de celle-ci. Loin d’arriver
tout à trac, la vieillesse s’est imposée à lui après une succession douce de petites morts, qui ont
provoqué l’insensible et inévitable métamorphose de ce qu’il fut. « Nous ne sentons aucune secousse,
quand la jeunesse meurt en nous ». Il en accepte la compagnie comme la poussière et fustige même
ceux qui se refusent à elle, car « vieillesse avouée est moins vieille et moins laide à mon gré qu’une
autre peinte et lissée ».
Qu’est-ce que vieillir ? Est-ce devenir plus sage ? C’est ce qui vient d’abord à l’esprit. Vieillir, c’est
amortir les désirs et les passions futiles de l’existence, c’est refuser d’éparpiller son attention en vaines
recherches, en fausses quêtes. Avancer en âge serait recevoir, chaque jour, des leçons de froideur et
de tempérance : on n’en est pas plus « sage » pour autant, mais les chemins du vieillissement offrent
tous les dehors de l’assagissement. Devient-on moins joyaux, plus sévères, plus fâcheux ? La vraie
sagesse, c’est de se préparer à vieillir, à la vieillesse, il faut faire « comme les animaux qui effacent la
trace à la porte de leur tanière », être prévoyant. En d’autres mots, il faut renoncer tôt aux conduites
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de l’enfant pour embrasser la prévoyance de l’adulte : c’est ainsi qu’on se prépare à l’automne de la
vie.
Un autre auteur aura été abordé à la marge, plus ancien et qui servit de modèle à Montaigne :
Cicéron, et son De Senectute ; l’homme avait 62 ans et se débattait avec une fin de carrière politique
plutôt agitée. Le consul nous écrit qu’on reste impuissant à savoir quand la vieillesse s’est installée :
vieillir est chose douce, insensible : « ita sensim sine sensu aetas senescit, nec subito frangitur sed
diurnitate extinguitur ». La vieille est donc un âge tout à la fois terminable, quand survient la mort, et
interminable, car les prolongements sont impossibles à prévoir. Nul ne finit de vieillir et tous
observeront avec tendresse ces vieillards qui ont le pied dans la tombe et qui, pourtant, conservent
pour la vie l’amour naïf des plus jeunes esprits – ceux-ci échappent à la triste condition de la
dépravation et de la déchéance, qui caractérise les vieillards malchanceux ou de mauvaise vie.
Cicéron propose d’ailleurs une vision très intéressante du « vieillard affairé », nécessairement
désintéressé puisqu’il œuvre à la croissance de fruits qu’il ne pourra goûter. Ainsi flatte-t-il l’ancien
appliqué, prudent et plein de sollicitude, qui s’occupe de ses affaires, des affaires de sa famille, des
affaires de sa cité, exerçant son influence sur les autres, sur l’environnement, pour le bien de tous.
L’homme éduqué à toutes les pratiques de la « bonne » politique peut faire bonne moisson, quand il
est vieux, de tous les grains qu’il a semés.

2. Quelle attitude adopter à l’égard de nos aînés ?
De ces deux exemples, que devons-nous apprendre ? Il n’est pas vain de se replonger dans ces
lectures, toujours utiles, pour mieux observer les questions contemporaines autour de « la vieillesse ».
L’espérance de vie augmente, il faudrait travailler davantage et allonger la durée du travail. Les gens
vivent vieux plus longtemps, ils deviennent de plus en plus coûteux pour la société qui fait peser sur
la redistribution le coût des soins et de la dépendance. Les personnes âgées, de plus en plus
déconnectées de la réalité, ne sont pas légitimes à participer aux processus décisionnels de notre
société, puisqu’elles seront les moins touchées par les mesures actuellement décidées.
Nous venons d’exposer trois des nombreux poncifs que nous aurons cherché, toute la soirée,
à éviter, car la difficile question de la réforme des retraites mérite mieux qu’une approche basse et
dépouillée de toute vision. Nous ne pouvons nous satisfaire des positions comptables et s’il est
amusant, parfois, de pester contre les cuistres du troisième âge, nous devons nous obliger à cette
évidence : il n’y aura pas de sacrifice massif des personnes âgées en France et les jeunes gens n’iront
pas goûter les cœurs sanglants de leurs aînés. Les « petites retraitées » chères au cœur de Nicolas
Dupont-Aignan seront peut-être sacrifiées sur l’autel des temples de l’austérité budgétaire, mais nous
aurons d’abord discuté la place qu’il convient d’accorder à nos anciens.
Sur ce point, la position patriote et réactionnaire ne peut dévier de cette consigne : respectons
nos aînés. C’est la garantie générale d’une société fiable, où l’indécence n’est pas le maître mot. Certes,
il y aura toujours de vieux imbéciles pour déshonorer la vénérable neige tombée sur leurs cheveux,
mais ceux-là ne doivent que susciter notre indifférence. Souvenons-nous, avec Kant, que ce n’est pas
l’âge qui conduit le vieillard à la sagesse, et à la préséance, mais d’avoir vécu longtemps « en n’étant
souillé d’aucune honte ».
Considérons tout de même qu’il n’est rien de plus ignoble et sinistre qu’une bande de jeunes
qui s’attaquent à une vieille dame ; serait-il plus respectable, de la part d’une jeune patriote qui tient
au cœur sa vertu et au corps son courage, d’aller chercher des poux dans la tête d’un aïeul au motif
que ce dernier déplairait d’une quelconque façon ? Il est des cas exceptionnels dont nous aurons
largement discuté mais la consigne générale doit être celle-ci : enfant, respecte tes parents ; jeunes
gens, respectez vos aînés. La vieillesse est parfois déplaisante, mais elle est toujours intéressante.
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Combien, parmi nous connaissent leur famille au-delà de leurs grands-parents ? Combien ont consenti
l’effort de questions leurs parents, leurs aïeux, pour apprendre à les connaître ? « A man who doesn’t
spend time with his family can never be a man », disait Vito Corleone. Certes, l’âge sera de plus en plus
vécu de manière différente, en raison de l’allongement de la durée de vie, de la diminution de la taille
des cellules familiales, du creusement des inégalités tout au long de la vie. Il n’empêche qu’une
authentique réflexion sur la place des anciens dans la société n’est pas étrangère à une réflexion sur
la famille, sur ce qu’elle doit être ou ne doit pas être.
Or, il semble que la vision comptable qui détermine les réflexions et les débats autour de la
« vieillesse » conduisent à cette terrible et lapidaire affirmation : « vivre ne va plus de soi ». Nous
empruntons volontiers une fraction de la formule de Simone de Beauvoir, demi-bourgeoise qui
n’écrivit jamais qu’à demi et consacra à tant de sujets des pages qui deviendraient les « cantiques » de
tous ceux qui se piqueraient de la lire et prétendraient, ensuite, faire de la philosophie. Pour autant,
elle aura écrit quelques phrases empreintes de bon sens : « la société technocratique d’aujourd’hui
n’estime pas qu’avec les années le savoir s’accumule, mais qu’il se périme. » C’est ainsi que sont
aujourd’hui nos anciens : ils sont des fruits périssables qu’il faut s’empresser de jeter au compost. Fautil se réjouir de les savoir « toléré parmi les vivants » ?

3. La difficile « réforme des retraites »
Nous n’aurons abordé qu’avec beaucoup de prudence la question des retraites et de la
« réforme » en cours depuis les années 1990. Faute d’une maîtrise technique du sujet, nous aurons
d’abord brossé le portrait d’une situation difficile à saisir au premier regard. Les réformes se succèdent
depuis 1993, 2003, 2007, 2010, 2013. Un allongement de la durée de cotisation est prévu : 42 ans,
contre 43 à partir de la génération née en 1973. L’âge légal de départ à la retraite devrait être 62 ans.
Ces dernières années, près de 15% de la richesse nationale (PIB) est consacrée au financement des
retraites : une moyenne de 330 milliards d’euros. Les cotisations sociales financent à près de 96% le
coût des retraites. Il existe 42 régimes de retraite différents. On compte près de 16 millions de retraités,
dont 13,1 millions au titre du régime général – 17 millions en considérant ceux qui bénéficient de la
retraite de leur conjoint décédé. La pension mensuelle moyenne s’élève à 1399 euros.
Donnons quelques éléments de définition. Dans un système « par répartition », les travailleurs
actifs paient des cotisations sociales, utilisées dans l’instant pour verser des pensions aux travailleurs
retraités ; sur la base des annuités de cotisations, les prestations sont définies et connues à l’avance.
Dans un système dit « par capitalisation », les travailleurs actifs souscrivent à des plans de retraites
auprès des compagnies d’assurances privées ou de fonds de pension ; leurs primes sont placées par
ces institutions qui liquident les titres pour verser des pensions. Les deux systèmes répartissent la
richesse produite, mais le second modifie les droits d’appropriation et certains diront que cela opère
au bénéfice des hauts revenus.
De plus en plus, les observateurs économiques se laissent séduire par l’idée d’une « retraite à
la carte » pour sortir de la « crise » qui a émergé des réformes successives. L’idée n’est pas neuve et
apparaissait déjà comme une « porte de sortie » en 2001. Les salariés, bien informés, devraient
pouvoir choisir individuellement le moment de leur départ en retraite, sous couvert des garanties
collectives. Ils feraient leurs propres arbitrages en fonction de paramètres personnels et
professionnels. Le plaidoyer pour le « libre choix » offre un contraste intéressant avec le système
français tel qu’il existe.
La retraite, dans les années 2000, était une étape de l’existence attendue et même valorisée.
La désirabilité de la retraite doit beaucoup aux politiques de l’emploi qui se sont développées en
France dès les années 1970. Un consensus a été entériné entre les acteurs sociaux pour lutter contre
le chômage en poussant les plus âgés à se retirer du marché du travail. Une véritable culture de la
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sortie précoce a conduit à la baisse du taux d’emploi des plus de 55 ans, mais a également entraîné la
dévalorisation des salariés en fin de carrière, tenus à l’écart des promotions ou de la formation
continue. La pénibilité s’est accrue, les problèmes de santé d’origine professionnelle ont augmenté –
et un travail pénible renforce l’aspiration à la retraite, encourageant les « sorties précoces ».
La retraite désigne deux choses : la pension et le statut. Ces deux dimensions sont
interdépendantes. Depuis le début des années 1980, dans le cadre de l’assurance-chômage, il existe
une possibilité de départ anticipé avec garantie de ressources, ce qui a dissocié travail et retraite
puisqu’il a, conformément à la logique de l’indemnisation chômage, subordonné le droit à un revenu
de remplacement à l’obligation de cesser toute activité, rendant le travail illégal au début de la retraite.
Une ordonnance du 30 mars 1982 abaisse l’âge de la retraite à 60 ans, posant des conditions
restrictives au cumul entre emploi et retraite, fondant ainsi le droit à la retraite « sur une limitation
d’activité ». Ces décisions ont largement modifié les pratiques et métamorphosé l’idée commune
autour de la retraite, associée désormais à cet âge où le travail devient illégitime. Ce n’est pas le cas
dans d’autres pays où l’activité professionnelle ne s’éteint pas dès la perception d’une pension de
retraite : au Japon comme en Corée, le travail est valorisé et le taux d’activité des personnes de 65 ans
est très élevé.

4. Quelques pistes pour enrichir nos réflexions
Une société qui cantonne les personnes âgées dans la retraite comme dans un ghetto isolé,
au ban de la société, pour les voir se confire dans l’inactivité, paraît se priver de ressources
intéressantes ; nous aurons beaucoup discuté la pénibilité et l’expérience pour les « seniors » et mais,
faute de savoirs techniques, nous aurons échoué à formuler des hypothèses de travail pour un statut
particulier des retraités, au regard de l’activité professionnelle.
Souvenons-nous d’ailleurs : « la perception de la retraite n’implique nullement la cessation du
travail par l’ouvrier. » Et encore : « pour ma part, je ne considère pas du tout comme l’idéal de la vie
que tout travail soit suspendu. » Et encore : « je considère comme une organisation barbare,
l’organisation industrielle et économique d’aujourd’hui qui fait que jusqu’à un certain âge, jusqu’à une
certaine minute, jusqu’à un certain mouvement imperceptible d’une aiguille sur une horloge, l’homme
est surmené, et qu’aussitôt que l’aiguille a appuyé sur une petite marque noire, il passe dans le néant
du travail, qui est comme une image anticipée et morne du néant de la vie ».
Tels sont les propos de Jean Jaurès à la chambre des députés, le 11 juillet 1912. Ce personnage
n’est guère en vogue, parmi les auditeurs de notre communauté, toutefois il faut considérer avec
attention ce qu’un socialiste a pu dire, longtemps avant que les gouvernements socialistes de la V ème
République n’opèrent l’ostracisation sociale des retraités dans l’oisiveté paresseuse et futile. La
position de Jaurès était celle du gouvernement français des années 1960 : son refus d’abaisser l’âge
de la retraite tenait à des raisons économiques et manifestait le souci de défendre la liberté de choix
des intéressés, ces travailleurs vieillissants qui devaient conserver le « droit au travail ». On peut même
se demander dans quelle mesure l’idée fixe de la sortie précoce n’a pas été une sorte de gadget pour
manipuler spécieusement les mauvais chiffres de l’économie et du chômage.
La multitude des régimes obligatoires qui fonctionnent presque tous en répartition et avec des
règles de calcul de pensions différentes. Par exemple, les 25 meilleures années sont prises en compte
pour le régime de base du privé, contre les six derniers mois pour le traitement des fonctionnaires,
contre l’ensemble de la carrière pour les régimes complémentaires du privé, etc. Le caractère très
disparate de ces règles entraîne l’illisibilité du système, accroît sa complexité et diffuse dans la
population les soupçons d’injustice.
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Ce débat nous aura révélé l’extrême difficulté qu’il y a à discuter d’un sujet sans en maîtriser
les fondamentaux techniques. Il est certain que nous aurons à en rediscuter pour approfondir la
thématique et, surtout, prolonger la réflexion sur la place de nos aînés dans un monde qui dévalorise
les improductifs, négligent les impurs et se détournent des plus affaiblis. Evoquons pour conclure la
citation qui termine les Essais, avec Horace (Odes, I, 31) :
Frui paratis et valido mihi,
Latoe, dones, et, precor, integra
Cum mente, nec turpem senectam
Degere, nec cythara carentem.
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