
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

« Le travail n’a pas pour but la production des richesses,  
mais la sustentation de l’homme. »  
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La Question Sociale 
 

La question sociale n’a pas disparu avec la société de consommation et la prospérité indéniable des Trente 
Glorieuses comme certains l’espéraient, ni même avec la mondialisation présentée comme la panacée universelle, censée 
donner à tous les moyens de vivre dignement et « selon ses besoins ». 

 
Bien sûr, dans le cas français, le niveau de vie des ouvriers tout comme leurs conditions de travail d’aujourd’hui n’ont 

plus rien à voir avec ceux du début du XXe siècle, et c’est tant mieux. Mais la question sociale ne s’est pas éteinte pour 
autant, et la globalisation (mot plus exact et explicite que celui de « mondialisation »), en rebattant les cartes de l’économie 
et des puissances, a entraîné, au sein même de notre société, des remises en cause douloureuses et des interrogations sur 
la nature des rapports sociaux, sur leur territorialisation ou sur leurs formes. Globalisation rime aujourd’hui, pour les 
travailleurs français, avec délocalisations tandis que l’Union européenne évoque, elle, le terme de libéralisation en insistant 

sur son caractère de nécessité absolue, sans prendre en compte les 
exigences de la justice sociale et du bien-être moral des populations 
laborieuses des pays d’Europe. Ainsi, la question sociale revient au 
coeur des problématiques françaises, comme le souligne 
l’hebdomadaire « Marianne » au fil de plusieurs numéros récents. Bien 
sûr, le « nouveau prolétariat » évoqué par ce journal n’est plus celui de 
1900, mais, au-delà de ses difficultés présentes, sa nature reste la 
même ; c’est-à-dire une masse de travailleurs interchangeables sans 
autre lien avec le Travail que celui que les détenteurs de l’Argent 
veulent et voudront bien lui allouer, à titre temporaire, pour en tirer des 
profits substantiels sans être obligés de les redistribuer à ceux qui en 
sont les producteurs « de base », mais plutôt et seulement aux 
actionnaires ou aux cadres dirigeants, les uns se confondant parfois 
avec les autres : c’est d’ailleurs là un des éléments forts du « scandale 
social » qui voit d’immenses fortunes bâtir sur de simples jeux 
boursiers et non plus sur la qualité du travail effectué en tant que telle. 

 
Le « nouveau prolétariat » comme l’ancien se caractérise par 

la « dépossession » : aujourd’hui, les ouvriers ou les artisans sont 
condamnés par une logique comptable qui fait qu’il est plus simple de 
fabriquer à grande échelle et à moindre coût dans des pays lointains 

où les règles sociales sont peu contraignantes voire inexistantes, que dans notre pays attaché à une certaine qualité et à la 
préservation des travailleurs. Ainsi, de nombreux métiers et savoir-faire disparaissent-ils, dans l’indifférence générale, 
puisque le consommateur ne regarde le plus souvent que le prix de l’étiquette sans penser au deuxième coût, beaucoup 
plus élevé, le coût social : ne pas acheter français quand on en a l’occasion sous le prétexte, fort compréhensible d’ailleurs, 
que le « même » produit fabriqué en Chine est moins cher, est, à plus ou moins long terme, suicidaire, comme le signalent 
certains économistes. Car, à trop dépendre des productions étrangères, que pourra-t-on vendre demain à des sociétés à qui 
nous aurions abandonné toutes nos technologies, nos méthodes de travail et pour qui nous aurions sacrifié nos propres 
outils de production ? Le cas récent d’Airbus est, à ce sujet, tristement éclairant : désormais les avions seront construits à 
l’étranger, en Asie, tandis que la Chine, à qui la société EADS a « transféré » les technologies de ses appareils, se targue de 
bientôt vendre à la France et à l’Europe des… Airbus, chinois bien sûr… 

 
Devant cette nouvelle donne qui voit le capitalisme libéral sacrifier les travailleurs de France sur l’autel de la 

rentabilité, gémir ne sert à rien : il faut désormais « repenser la question sociale », sans vaine illusion ni désespérance. 
Chercher des pistes alternatives à ce jeu malsain qui se moquent des frontières comme des personnes, des familles ou des 
traditions. Les royaliste fidèles à la méthode maurrassienne de l’empirisme organisateur et conscients des enjeux, ne feront 
pas « la politique du pire qui est la pire des politiques » comme l’affirmait avec raison Charles Maurras. Ils ne doivent pas 
chercher à créer des utopies mais à imaginer, à inventer de nouveaux modèles économiques et sociaux, sans perdre de vue 
qu’il s’agit, malgré la difficulté, de remettre « l’économie au service des hommes » et non l’inverse. 
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Il leur revient de rappeler que la nation est la première protection sociale, que c’est le plus vaste des cercles 
communautaires à mesure humaine et historique et qu’il offre des solidarités fortes en son sein, en son espace souverain, 
au-delà des différences professionnelles ou culturelles. 

Aussi, la question sociale est une question éminemment politique, et, là encore, le « Politique d’abord » doit être 
compris comme la nécessité d’utiliser ce moyen pour limiter les excès de la globalisation ; susciter une véritable impulsion de 
l’Etat pour les grandes réformes sociales qui sont urgentes et son arbitrage pour les conflits de « légitimité sociale » entre les 
divers « décideurs » et les « acteurs du travail », et cela sans tomber dans l’étatisme ou le dirigisme ; permettre et 
accompagner un véritable aménagement du territoire qui ouvre la voie à une relocalisation de nombreuses activités et à une 
prise en compte véritable du « souci environnemental » ; etc. 

 
Aujourd’hui, traiter la question sociale signifie « ne plus laisser faire la seule loi du Marché » mais redonner au 

Politique des moyens de pression sur l’Economique : si l’on veut inscrire cette démarche dans la durée et l’indépendance, 
l’Etat doit lui-même disposer de la durée et de l’indépendance, et être respecté à l’intérieur comme à l’extérieur. Au regard 
de l’Histoire comme de la réflexion et de la pratique politiques, il n’en est qu’un qui, en refusant de sacrifier les hommes à 
une logique totalitaire ou marchande, soit possible et souhaitable : la Monarchie à transmission héréditaire, politique et 
sociale à la fois. 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 

 
 
Grâce à René de La Tour du Pin, les Français devraient aujourd’hui 
savoir qu’il existe, non pas deux, mais trois écoles d’économie 
politique : 
 
 

 
 
 
 

 
Pourquoi le PS ne peut 
résoudre la Question Sociale  
 

 
Comme l’écrit Maurras « La nation rend aux citoyens le même service que le syndicat aux producteurs, elle est 

l’organe de leurs droits réels » (Pour un jeune Français). En effet, il ne saurait y avoir ni droit réel, ni liberté effective hors du 
cadre de cette communauté d’héritage et de destin que nous appelons la nation. Si l’on refuse de céder aux sirènes des 
utopies internationalistes comme au mythe révolutionnaire de la lutte des classes, il apparaît clairement que c’est dans le 
cadre national que la question sociale doit être résolue. Or le Parti socialiste est né d’une Internationale et, d’une certaine 
manière, il périra d’une nouvelle Internationale.  

La première est le Congrès socialiste international d’Amsterdam en 1904 qui aboutira à la création de la S.F.I.O. 
(Section Française de l’Internationale Ouvrière) en 1905, mouvement qui est à la fois l’ancêtre du Parti socialiste et du Parti 
communiste français (scission du congrès de Tour en 1920) ; la seconde est le projet européen d’aujourd’hui, nouvelle 

« Celle où l’on considère l’homme 
comme une chose », 
c’est le libéralisme, 

« celle où on le considère  
comme une bête », 
c’est le socialisme, 

et « celle où on le considère  
comme un frère », 

il s’agit alors du corporatisme. 
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illusion d’une fin de l’Histoire et d’une fin des nations, qui se distingue de la précédente par l’abandon définitif du marxisme 
et la conversion, de fait sinon de coeur, des Socialistes au libéralisme. 

 
Tout se passe donc comme si le Parti socialiste était condamné à toujours chercher ailleurs que dans la nation, hier 

dans la lutte des classes, aujourd’hui dans l’européisme et le mondialisme, la résolution de la question sociale, question qui 
se résume pourtant ou devrait logiquement se résumer, à cet objectif avancé par Maurras : gagner « à la conservation 
nationale une forte fraction de cette classe ouvrière, qu'il [est] d'intérêt national d'installer dans le corps social » (L’Action 
Française du 10 décembre 1929). 

 
Cette formule est intéressante à plus d’un titre. D’abord, elle 

démontre que le maître de l’Action française fut, bien avant les Gaullistes, 
le premier partisan de ce que l’on nommera bientôt la participation. 
Ensuite, elle fait de l’installation de la classe ouvrière dans le corps social, 
c’est-à-dire dans la nation, une des finalités fondamentales du 
nationalisme. Le nationalisme vise en effet le Bien commun de l’ensemble 
du corps national et non la satisfaction des intérêts de telle ou telle classe. 
Dans un autre texte, Maurras développe cette idée et en précise les 
modalités : « les affinités de certaine organisation socialiste qu’il vaut 
mieux ne pas appeler socialiste, de certain protectionnisme social 
(protection du producteur associée à la protection du produit) font le 
complément naturel et logique du nationalisme. Il y a opposition, 
contradiction à angle droit entre le marxisme démocratique, égalitaire, 
international, et la protection de la nation et de la patrie. Mais un 
socialisme libéré de l'élément démocratique et cosmopolite peut aller au 
Nationalisme comme un gant très bien fait à une belle main. » (L’Action 
Française du 18 juillet 1933) 

 
Sur un autre plan, la famille étant la cellule fondamentale de la 

société, on voit mal comment la question sociale pourrait trouver une 
solution sans une politique familiale énergique, sans un souci constant 
chez les dirigeants politiques de soutenir et de promouvoir un modèle 
familial stable, favorable à l’accroissement des naissances et au 
renouvellement du corps national comme à la transmission des valeurs de solidarité, de respect et de dévouement envers la 
patrie. 

Maurras soutient hautement cette idée dans le texte suivant : « La famille fonde l’Etat puisque, d’une part, la 
population n’existe que par cet élément, et que, d’autre part, c’est elle qui distingue la société politique des autres : société 
qui ne se recrute point par la volonté de ses membres, mais normalement par voie de génération, société où l’on naît et se 
reproduit. » (L’Action Française du 15 janvier 1919).  

Or il n’est pas exagéré de dire que sur la question de la famille comme sur celle de la nation, le Parti socialiste est 
passé d’une erreur à une erreur plus grave encore. De ses origines marxistes, il a hérité une certaine méfiance à l’égard de 
la famille traditionnelle, assimilée à une institution bourgeoise (voir Friedrich Engels, L’Origine de la famille, de la propriété 
privée et de l’État, 1884), héritage qui trouve une seconde jeunesse, – paradoxale mais bien réelle –, dans le ralliement du 
Parti aux revendications du lobby homosexuel : PACS, mariage puis adoption. Cette dernière évolution témoigne d’une 
nouvelle identité socialiste qui, sans être en rupture complète avec son identité première comme nous venons de le rappeler, 
marque tout de même un tournant. La question sociale semble désormais passer au second plan derrière les questions dites 
“sociétales”.  

 
Le P.S. sous l’influence du gauchisme semble plus préoccupé aujourd’hui par la défense des “jeunes”, des immigrés, 

des homosexuels, par la nécessité de sacrifier à tous les modernismes (en matière de moeurs, d’éducation…) et par un 
nouveau moralisme humanitaire (lutte contre les discriminations), droit-de-l’hommiste et postmoderne, que par la situation 
sociale du peuple français. La récente candidature de Ségolène Royal est exemplaire de cette évolution tant par sa posture 
et que par les thèmes qu’elle aborde. 

 
Pour conclure, rappelons que si Maurras utilise à l’occasion, – et nous venons d’en donner quelques exemples –, les 

termes « social » et « socialisme », il lui arrive aussi de faire la critique de ce vocabulaire : « Je n’aime pas beaucoup le mot 
de social, ni les composés où il entre. Si nous avions quelque souci, je ne dis pas de bien parler où de bien écrire, mais de 
penser convenablement, nous renoncerions à ce mot. Il ne dit rien que ne dise parfaitement le mot de politique. Il pousse 
aux équivoques. Il permet des oppositions, des antithèses ridicules. Il institue une distinction absurde entre le fond, la 
substance de la vie d'un peuple et les institutions qui président à cette vie, ce qu'on nomme désormais avec ironie la forme 
du gouvernement. Cet adjectif malencontreux semble nous induire à penser qu’un pays affligé de mauvaises institutions 
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politiques peut tout de même, et sans y toucher, conserver des chances sérieuses et durables de prospérité. Il sépare 
arbitrairement ce que lient au contraire et la logique et la nature. » (Le Soleil, 28 septembre 1897).  

 
Ce texte est capital pour notre réflexion sur le socialisme : pour l’école d’Action française la résolution de la question 

sociale est subordonnée comme celle des autres questions (décentralisation, politique étrangère, défense) à la réforme des 
institutions. Bien entendu, une telle réforme ne saurait se réduire ni à un simple toilettage du régime actuel ni à 
l’accouchement d’une VIème République. Elle ne trouvera de réalité que dans la restauration monarchique. 

 
Stéphane BLANCHONNET 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’économie sociale en  
elle-même : 
 

COOPERATIVES ET DICTIONNAIRES 
 

L'histoire des idées et des réalisations de l'Économie Sociale n'est 
pas seulement à chercher dans les textes des pères fondateurs ou dans 
les ouvrages spécialisés, mais aussi, et je dirais surtout, dans les 
ouvrages généraux. C'est là que l'on découvre comment l'Économie 
Sociale était perçue, comprise, décrite par les véhicules du savoir, à 
différentes époques. Et quoi de plus général qu'un dictionnaire 
encyclopédique ? J'entame donc ici une série de citations extraites 
d'anciens dictionnaires, en étant certain d'avance que leur accumulation 
progressive s'avérera riche d'enseignements. 

A tout seigneur, tout honneur : commençons par la Coopérative, 
et, puisqu'il faut un début à tout, je me saisis de deux vénérables 
ouvrages qui m'encombrent depuis la nuit des temps. Ils m'auront au 
moins servi à cela ! 

Voici d'abord le "Dictionnaire National, ou Dictionnaire Universel 
de la Langue Française ; plus exact et plus complet que tous les 
dictionnaires qui existent, et dans lequel toutes les définitions, toutes les 
acceptions des mots et les nuances infinies qu'ils ont reçues du bon goût 
et de l'usage, sont justifiées par plus de quinze cent mille exemples choisis, fidèlement extraits de tous les écrivains, 
moralistes et poètes, philosophes et historiens, politiques et savants, dont l'autorité est généralement reconnue ; le seul qui 
présente l'examen critique de tous les dictionnaires les plus estimés, et principalement de l'Académie, de Lavaux, de Boiste 
et de Napoléon Landais" ; rien que cela ! 

C'est l'oeuvre de Monsieur Bescherelle aîné, bibliothécaire du Louvre, membre de la Société de Statistique 
Universelle et de la Société Grammaticale. Mon exemplaire est de la seizième édition, chez Garnier Frères, 1877. 

 
Eh bien, malgré ses deux tomes comptant respectivement 1330 et 1690 pages, la moisson est réduite à la portion 

congrue : Coopératif, coopérative : qui réunit les efforts de tous les intéressés. Se dit du système de communauté des 
produits du travail inventé par l'Anglais Owen : système coopératif. 

« On ne rencontre pas dans l’essence de l’institution monarchique un principe, un mobile 
central, un ressort vital qui lui dise à toutes les heures et sans cesse : 
« Tu dépenseras ! … tu dissiperas ! tu extorqueras ! tu briganderas ! » Or, ce quadruple 
commandement est précisément contenu dans l’être même du gouvernement du 
nombre… » 

Charles MAURRAS. 
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Bien maigre ! Et pourquoi spécialement Owen ? Est-ce là tout ce que les grammairiens, poètes, moralistes, savants 
et tutti quanti avaient à dire sur la coopérative en 1877 ? 

Sans figurent en toutes lettres, et dans le sens que nous entendons leur doute pas, mais notre bibliothécaire du 
Louvre n'a pas jugé bon d'en mettre davantage. En soi, c'est déjà une information. 

Heureusement, le second ouvrage, paru quelques années plus tard, nous éclaire davantage et nous rassure. C'est le 
"Dictionnaire des dictionnaires ; Lettres, Sciences, Arts, Encyclopédie Universelle" publié sous la direction de Paul Guérin, 
aux Librairies Imprimeries Réunies, Paris. Il y a six tomes, non datés mais accompagnés d'un supplément paru en 1895. 

 
L'article "Coopérative" se trouve dans le Tome 3 ; compte tenu des citations qu'il contient, je situerais sa date de 

parution autour de 1885, dix ans avant le supplément, et huit ans après le Bescherelle. Le texte est riche de chiffres et de 
dates : Coopératif, Coopérative : adjectif dérivé de coopération. Terme d'Économie Sociale : qui fait concourir les efforts de 
tous les intéressés à l'amélioration du sort de chacun : système coopératif, société coopérative. 

Ce qui est remarquable, c'est que les mots "Économie Sociale" donner aujourd'hui ! Voilà une belle pioche. Le reste 
est à chercher à l'article "Coopération" : Coopération : substantif féminin, du latin cooperationem. Action de celui qui 
coopère. 

C'est impiété de n'attendre de Dieu nul secours simplement sien et sans nostre coopération (Montaigne) Terme de 
théologie : Coopération de la grâce. 

Action de la grâce qui se joint à la volonté pour l'accomplissement du bien moral. 
Terme d'Économie Sociale : Les sociétés de coopération, ou sociétés coopératives, sont des associations de 

personnes et de capitaux ayant pour but certains avantages économiques. Les plus simples sont des sociétés de 
consommation ; ce sont aussi les plus répandues. Des consommateurs se réunissent et s'entendent pour acheter à frais 
communs des marchandises ; ils s'adressent directement au producteur, qui les leur livre au prix du gros, et la société les 
revend en détail à ses adhérents, les faisant profiter du bénéfice que le marchand, l'intermédiaire, prélèverait. La plus 
ancienne de ces sociétés, fondée en 1845 en Angleterre, est celle des Équitables Pionniers de Rochdale. Elle ne comptait 
au début que 28 membres, et, avec un capital de 4525 francs, elle fit, dès la première année, pour 177.750 francs d'affaires ; 
or, en 1883, le nombre de ses membres s'élevait à 11.050, le capital à 8.171.875 francs, le chiffre d'affaires à 9.411.400 
francs, et le bénéfice réalisé à 1.289.975 francs. Ce succès prodigieux a provoqué la création d'une foule de sociétés 
analogues ; l'Angleterre, avec l'Irlande et l'Écosse, en possède environ mille deux cent ; l'Army and Navy Cooperative 
Society Limited fait plus de 500 millions d'affaires. Le principe est se vendre au comptant, sans faire de crédit ; le sociétaire 
est à la fois actionnaire et consommateur. 

 
En Allemagne, la coopération s'est portée de préférence sur les sociétés de crédit mutuel. Le fondateur de ces 

banques populaires fut Monsieur Schultze-Delitsch. La cotisation d'entrée est de 1 franc 25 et l'apport mensuel de 25 
centimes. On peut y ajouter des dépôts volontaires, comme à une caisse d'épargne, et quand le crédit s'élève à 50 ou 60 
francs, on devient actionnaire de la banque. Ces banques se sont multipliées rapidement en Allemagne ; en 1882, on en 
comptait 1875, et à côté d'elles, des sociétés de consommation, des associations commerciales, industrielles, quelques-
unes de construction. Ce mouvement des sociétés coopératives s'est propagé dans tout l'Europe ; en Italie, en 
Suisse, en Belgique, dans les Etats du Nord, et l'Amérique n'est pas restée en arrière. 

 
En France, toutes les formes de société ont été tentées avec plus ou moins de succès. La révolution de 1848 donna 

l'éveil aux idées socialistes ; il en sortit des tentatives de sociétés populaires dont une seule survécut et finit par prospérer : 
c'est l'association des ouvriers lunetiers fondée à Paris par Messieurs Duez et Durié. Elle n'eut d'abord que 13 associés avec 
apport de 300 francs ; en 1880, elle arrivait au chiffre de 3 millions d'affaires. 

 
En 1863, parut une brochure de Monsieur Beluze, où il réclamait la création d'une banque appliquée aux sociétés 

coopératives. Elle fut formée aussitôt par souscription au capital de 20.120 francs, sous le titre de "Crédit au Travail" ; en 
1866, elle avait 1400 commanditaires et 560.792 francs en fonds de dépôt. 

 
Parmi les deux à trois cent sociétés coopératives de consommation qui existent aujourd'hui en France, on peut citer 

comme modèle celle des forgerons de Commentry, constituée en 1867, et qui est arrivée à un haut degré de prospérité. 
 
Monsieur Auguste Fougerousse est actuellement en France l'un des plus zélés propagateurs des sociétés 

coopératives de consommation pour lesquelles il a établi une Fédération ayant son siège à Paris. 
 
Bibliographie : 
Rouillet : inventaire général des sociétés coopératives, Paris, 1876 
Brelay : les sociétés coopératives, Paris, 1884"  
 
Enquête à suivre… et informations à recouper 
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Les délocalisations 
 

Les délocalisations sont devenues, en quelques années, une véritable angoisse pour de nombreux travailleurs qui 
craignent de voir leur emploi partir à l’étranger pour ne plus revenir. Pour de nombreux investisseurs et industriels, ces 
mêmes délocalisations sont la seule solution pour rester compétitifs ou pour investir les marchés des puissances 
émergentes, en particulier l’Inde et la Chine. 

 
En fait, dans la plupart des cas, il s’agit d’une 

implantation dans une zone où le coût de la main-
d’oeuvre est moins élevé, où l’entreprise produit 
mais où elle ne vend pas vraiment, destinant ses 
productions au pays dont elle est issue... Ainsi, 
par une cruelle ironie du sort, les chômeurs faits 
par les délocalisations restent les clients des 
entreprises qui délocalisent pour ensuite vendre 
moins cher… 

Mais, à la suite de Philippe Villemus dans son 
ouvrage « Délocalisations : aurons-nous 
encore des emplois demain ? », il faut 
distinguer les « délocalisations pures » et les « 
délocalisations de conquête» : les premières sont 
les plus dangereuses et les plus destructrices, car 
elles « détruisent directement des emplois, 

puisqu’elles consistent à fermer ou à réduire une activité pour la transférer à l’étranger » ; les secondes « réalisées pour 
pénétrer un marché étranger, ne suppriment pas directement des emplois dans le pays d’origine ».  

Ce dernier type de délocalisations « ne crée pas de nouveaux emplois, mais n’en détruit pas non plus (c’est un manque 
à gagner en création d’emplois). (…). Le risque est cependant de voir, à terme, cette délocalisation partielle de conquête, 
parfois indispensable, être suivie du transfert total de la production (ainsi de la Renault Logan, produite en Roumanie, 
initialement pour les seuls ex-pays de l’Est, et qui est finalement commercialisée aussi en France) ». Cela étant, pour les 
ouvriers français qui se retrouvent sans emploi, la différence n’est qu’un détail, la triste réalité sociale étant la même dans le 
pays d’origine de l’entreprise délocalisée pour les salariés concernés. 

 
Au-delà des emplois qui disparaissent ainsi dans notre pays, il y a aussi, non seulement les savoir-faire, parfois transmis 

de génération en génération au sein de certains secteurs, parfois plus récents (et non moins importants), mais aussi les 
technologies et les machines-outils qui vont avec, ce qui est d’autant plus dommageable que les pays d’accueil des 
délocalisations « récupèrent » utilement ces mêmes technologies, au risque de se passer bientôt des entreprises qui les y 
ont transférées… 

D’autre part, pour de nombreuses multinationales « globalisées », les délocalisations ne sont rien d’autre que le meilleur 
moyen d’utiliser « le vaste monde » et ses potentialités pour satisfaire aux appétits des actionnaires, les vrais maîtres de 
l’économie financiarisée de Marché. Les travailleurs ne sont, pour eux, qu’une « variable d’ajustement », qu’une masse 
d’individus interchangeables et utilisables au meilleur coût… Ce n’est évidemment pas l’avis des royalistes qui n’oublient pas 
l’éminente dignité de chaque homme, quelles que soient ses qualités et ses origines, et qui luttent pour rappeler cette vérité 
première, au rebours des discours cyniques et sinistres des économistes éclairés qui ne raisonnent qu’en termes de « 
chiffres » et de « rentabilité »… 

 
Faut-il interdire les délocalisations ? Soyons clairs, dans notre monde globalisé et consumériste, une telle mesure 

n’aurait aucune efficacité et, même, provoquerait une réaction en chaîne qui affaiblirait encore plus notre pays en le 
marginalisant sur la scène économique internationale. 

Par contre, il est des solutions différentes et sans doute plus efficaces si elles sont soutenues par une véritable volonté 
politique de l’Etat, par un néocolbertisme industriel intelligent et actif sans être étatiste : 
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- d’abord, soutenir massivement la Recherche et la Formation pour pouvoir relever le défi des nouvelles donnes 
économiques et la concurrence des pays étrangers : la « matière grise » est sans doute la plus grande richesse de notre 
pays, et elle est encore trop négligée malgré les nombreuses qualités et capacités de nos instituts de recherche et de nos 
grandes écoles, entre autres ; 

- ensuite, développer de nouvelles activités liées à la nécessaire politique d’Aménagement du territoire (par le biais, par 
exemple, du « télé-travail ») et envisager une relocalisation d’activités destinées à une production et consommation de 
proximité, dans le domaine agricole par exemple ; 

- enfin, mettre en valeur ce qui peut attirer des investisseurs étrangers et qui ne peut être, par nature même, délocalisé, 
comme le patrimoine historique et touristique ; etc. 

Ce ne sont que quelques pistes de réflexion que les royalistes sociaux avancent ici : cet article a vocation, non pas à 
clore le débat, mais à « ouvrir la boîte à idées », pour que la France ne devienne pas un désert industriel mais trouve de 
nouvelles forces dans les mutations actuelles dans le respect de son environnement, autant écologique qu’économique et 
historique… 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 

 
Le fédéralisme et 
la Question Sociale 

 
Le fédéralisme maurrassien poursuit deux buts, d’ailleurs 

corrélatifs. Le premier est de revivifier le sentiment national en le 
concevant non plus comme l’expression de la volonté d’individus 
déracinés (« je veux être Français » ou « je ne veux pas l’être », 
« cela me plaît » ou « cela ne me plaît pas ») mais comme la 
reconnaissance d’un ensemble de solidarités et 
d’interdépendances réelles, de la famille jusqu’à l’Etat, en 
passant par toutes les formes de communautés. Le second est 
de réformer l’Etat lui-même en le déchargeant du rôle 
d’administrateur de la société pour le recentrer sur son rôle 
d’arbitre, de protecteur, de fédérateur. La célèbre formule « 
l’autorité en haut, les libertés en bas » exprime magistralement la 
réponse de Maurras au problème posé par Proudhon en 1863 
dans Du Principe fédératif. En effet, seule la monarchie 
héréditaire garantit suffisamment l’indépendance du chef de 
l’Etat pour permettre de concilier la plus grande autonomie 
possible reconnue aux diverses communautés sociales et le 
maximum d’autorité et d’efficacité du pouvoir central. La 

monarchie possède aussi une légitimité d’ordre symbolique et mystique, une sorte de transcendance, que l’on peut opposer 
à l’immanence de la République, sans cesse contrainte pour cette raison de fonder son pouvoir sur l’endoctrinement des 
citoyens par une éducation centralisée et idéologique. 

 
Le raisonnement que nous venons de résumer ne se limite pas aux domaines culturels et politiques, il convient aussi de 

l’appliquer au domaine social. La loi Le Chapelier * du 14 juin 1791, que l’on peut considérer comme l’une des causes de 
l’exploitation du prolétariat au XIXè siècle, avait interdit toute forme d’association et de coalition professionnelle ou syndicale. 
La Révolution française suivait ainsi sa logique libérale : le libéralisme politique impliquait l’atomisation du corps social pour 
produire le peuple abstrait du Contrat rousseauiste (le pire des systèmes absolutistes aux yeux de Proudhon) comme le 
libéralisme économique impliquait que l’on sacrifiât la défense des intérêts des travailleurs à la liberté d’entreprendre sans 
contrainte. Marx et Engels n’ont pas manqué de le noter : « Elle [la bourgeoisie de 89] a fait de la dignité personnelle 
une simple valeur d'échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l'unique et 
impitoyable liberté du commerce. » (Le Manifeste du parti communiste). Aussi Maurras considère-t-il que la réorganisation 
de la nation sur le mode fédératif inclut le corporatisme et le syndicalisme : « le groupe local (province ou commune) 
demeurera bien faible s’il n’est composé de groupes professionnels (corporation, syndicats, etc.) ; là est sa vigueur, 
sa résistance, sa fermeté. Mais s’il ne s’appuie pas sur quelque vigoureuse et précise réalité géographique, s’il 
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manque de profondes racines urbaines et rurales, le groupe professionnel détermine un terrible péril pour la patrie ; 
il constitue une menace permanente de révolution internationale et d’anarchie cosmopolite. Les deux formes se 
complètent donc l’une et l’autre […] Les deux décentralisations, l’économique et la géographique s’impliquent, 
s’appellent » (cité par Nicolas Kessler dans Charles Maurras et la tentation fédéraliste). On le voit, le maître de l’Action 
française n’était pas hostile au syndicalisme à condition que celui-ci soit conçu comme l’organe d’intérêts réels – y compris 
de classe – et non comme le levier des partis électoralistes ou des idéologies internationalistes. D’ailleurs, le rapprochement 
entre l’A.F. et la C.G.T. et le soutien apporté par le journal monarchiste à certaines grèves ouvrières dans les années 1900-
1914 en témoignent éloquemment (voir sur ce point Bertrand Renouvin, Charles Maurras, l’Action française et la question 
sociale et Zeev Sternhell, La Droite révolutionnaire 1885- 1914). 

Plus fondamentalement, la conviction de Maurras est qu’il est nécessaire de remplacer la société atomisée, agrégat 
d’individus sans protection face à un Etat qui les opprime au nom d’une pure fiction métaphysique appelée volonté générale, 
par une société organique où chaque communauté mais aussi chaque classe sociale serait représentée. En fait, pour lui, le 
fédéralisme est le contraire de la démocratie moderne, mieux : son antidote ! 

 
Voyons ce qu’il en écrivait dans un article particulièrement important de l’Action Française quotidienne : « Tout ce qui 

fait l’essentiel d’une démocratie, savoir l’empire de la foule inorganique sur les groupes organisés, se retire 
nécessairement au fur et à mesure que la volonté des organisations reprend le dessus et s’impose ; au lieu de 
commander à tout, la foule inorganique se voit interdire le commandement de ce qui ne la regarde pas ; au lieu de 
plier devant la volonté générale du corps social tout entier, les sociétés intermédiaires s’en affranchissent pour tout 
ce qui les concerne, elles recouvrent cette autonomie que leur ont contestée, en corps, tous les théoriciens et tous 
les doctrinaires dérivés de Rousseau. » (L’Action Française du 22 avril 1919). 

On le voit, dans le projet de l’Action française, le fédéralisme et le corporatisme sont deux faces d’une même réalité. La 
décentralisation politique et la décentralisation économique, pour les appeler autrement, correspondent à une même volonté 
de modifier en profondeur la réalité sociale pour permettre une représentation du pays réel, qui est constitué de 
communautés de vie et d’intérêt, et une liquidation du pays légal, qui n’est autre que l’Etat hypertrophié et totalitaire issu de 
la fiction rousseauiste. 
 

Stéphane BLANCHONNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notions d’intégration et 
d’assimilation 
 

J’entendais l’autre jour sur les ondes, Eric Zemmour prôner l’assimilation, comme la solution ad hoc face à l’islamisation 
des banlieues. 

J’apprécie Eric Zemmour comme journaliste et écrivain courageux et talentueux. 
Cependant en tant que travailleur social, je reste perplexe sur le débat qui oppose l’intégration à l’assimilation. 
Au préalable, et au delà de cette problématique, il conviendrait de se pencher sur la question des flux migratoires 

ininterrompus depuis des décennies, sur lesquels, l’inaction de nos dirigeants est telle que cela cache mal une volonté 
d’exécuter bon gré mal gré les quasi injonctions de l’Organisation Mondiale du Commerce relayées de plus en plus 
clairement par Bruxelles. 

Je laisse cependant cette tâche aux économistes et aux géopoliticiens qui nous démontreront que sans une politique 
puissante de coopération de développement de la France en Afrique, rien ne pourra arrêter le flux du sud vers le nord. Il 
suffira de ne pas employer le terme de colonisation. La notion de droit d’ingérence humanitaire a bien été véhiculée par 
monsieur Kourchner me semble-t-il… 

« Nos pères avaient de la liberté politique une conception différente de la notre. On ne 
parlait pas de la Liberté, mais des libertés. En face d’une abstraction dont on peut tirer tout 
ce qu’on veut, rien si l’on veut, c’était une idée concrète qui se formulait par des droits et 

des coutumes. » 
 

R . de la TOUR DU PIN 
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Pour revenir à notre propos liminaire, il faut se rappeler que la République française n’a jamais cessé de vouloir « 
assimiler » les Français depuis la révolution. Il serait certes fastidieux de faire le récapitulatif des étapes assimilatrices du 
système laïque et obligatoire qui s’en est pris à tous les particularismes jugés contraires aux valeurs républicaines. 

Aussi bien les particularismes culturels, sociaux que religieux. 
La supercherie consistait à faire passer la République, un principe idéologique, comme l’expression du bien commun 

supérieur aux intérêts particuliers. 
Maurras qui était un militant régionaliste considérait la Nation comme le cadre supérieur, le bien collectif le plus grand à 

l’intérieur duquel se déclinaient les libertés et les particularismes en tant qu’ils ne constituaient pas une menace contre le 
bien supérieur. 

 
En retour, la Nation fédérée par la monarchie, devenait 

protectrice naturelle de cette diversité. 
Le discours du contrat social qui postule que l’individu est 

seul face à l’état, n’accepte en théorie aucune forme de groupe 
ou communautés intermédiaires. Aucune tête ne doit dépasser. 

C’est l’esprit qui est à l’origine du décret d’Allarde et de la 
loi le Chapelier.* 

On peut dire que Maurras se place dans une démarche 
intégrative, tandis que Rousseau est un assimilateur. 

Depuis, les données ont évolué. 
Pendant la guerre d’Algérie, les musulmans français 

réclamaient une plus grande reconnaissance comme citoyens 
Français (droit de vote, accès à l’administration, etc.). 

Les militaires chargés de rétablir l’ordre prirent conscience 
du paradoxe : On clamait que l’Algérie était un département 
français, mais on ne reconnaissait pas la citoyenneté pleine et 
entière aux musulmans. On parla alors d’intégration. C’est-à-
dire qu’on leur demandait de se conformer aux lois, d’accomplir 
leurs devoirs patriotiques, en échange de quoi, sans 
abandonner toutes leurs traditions ils étaient des Français à 
part entière. La plus grande partie des chefs FLN combattant 
en Algérie avait déposé les armes sur cette base, on a appelé 

ça la « paix des braves ». Après les accords d’Evian ces mêmes chefs furent systématiquement égorgés par les tueurs de 
Boumédienne. 

Aujourd’hui le problème est certes différent. Je partage l’avis d’Eric Zemmour quand il dit que les Français de souche ne 
peuvent se voir imposer le mode de vie des musulmans. 

Cependant, qu’il s’agisse d’intégration ou d’assimilation, qu’avons-nous à proposer à ces nouveaux Français ? une 
société consumériste ? La star’ ac ? les Mac do ?, l’Américan Way of life ? .Une France qui ne s’aime pas ? 

Pour assimiler, il faudrait un modèle générique du 
Français. Une espèce de portrait robot… J’espère cependant qu’il existe encore des Corses et des Bretons. 
Il paraît même qu’il y aurait des Catholiques… 
Quand nous préférons l’intégration, c’est dans la mesure où nous proposons un bien supérieur et collectif à défendre 

ensemble, en dessous duquel se placent les particularismes auxquels il est par ailleurs légitime d’être attaché. 
Si nous sommes opposé à l’érection de minarets dans notre terre chrétienne de France, nous pensons qu’il faut 

néanmoins permettre aux musulmans vivant dans notre pays de prier dans des conditions dignes. Et aussi de nous 
affranchir des investissements saoudiens où étrangers de toutes sortes dans la construction non pas de mosquées, mais de 
salles de prière. 

 
Le discours de l’assimilation défendu par le front national et le club de l’horloge et une grande partie des biens pensants 

de droite, n’est en fait que la réappropriation du discours 
Républicain le plus éculé. 
Encore une fois, nous ne sous-estimons pas la question de l’immigration qui reste un enjeu essentiel et que nous avons 

évoqué en préambule. 
Cependant, la pression de l’Islam est forte de la faiblesse de la France et de l’Eglise. Cela est un autre débat. 
Notre position est donc de prôner plutôt l’intégration qui (même dans les écrits de la 
HALDE) prévoit le respect des attaches culturelles et cultuelles dans le strict respect de la loi. Laquelle intégration sur la 

durée doit pouvoir produire à terme une sorte d’«assimilation lente», dans la mesure où nos institutions culturelles et 
naturelles sont fortes et actives, à commencer par les familles Françaises et l’Eglise. 

Pour conclure, mais il y a tant à dire, les violences dans les banlieues ne sont pas le fait des immigrés de la première 
génération, mais le plus souvent de la deuxième et de la troisième. 
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Ceux là parlent « bien » le Français, connaissent bien les transports urbains, savent se servir des téléphones et 
ordinateurs de la toute dernière technologie. 

Ils se sont bien assimilés à la banlieue…Avec une revendication islamiste identitaire de circonstance dont il ne faut pas 
sous estimer le danger qu’il représente. 

Mais la France ils ne connaissent pas. Combien ont-ils rencontré dans leur existence de profs ou d’éducateurs qui leur 
parlèrent de la France avec amour et en termes patriotiques. Tout au plus leur a t’on évoqué les fameuses valeurs 
républicaines. Valeurs grandiloquentes nées au sein de la sanglante révolution… Dans laquelle, bien évidemment les 
émeutiers de Novembre 2005 puisèrent leur justification pour ne pas dire leur légitimité. 

A lire absolument : les communautés, une question posée à la France. Textes rassemblés par Michel Michel préfacé 
par Michel Maffesoli (l’âge d’homme). 

Olivier PERCEVAL 
 
 

 
 

« Tout ce qui élève les âmes dans l’ordre moral et professionnel est une conquête, tout ce 
qui détruit les supériorités sous prétexte d’égalité est une régression, un acheminement 

vers la décadence. » 
 

Ambroise RENDU 
 

*Décret d’allarde et loi Le 
Chapelier : 
 
Voici les termes exacts de cette loi: 
 

ARTICLE PREMIER 
L'anéantissement de toutes les espèces de Corporations d'un même état et profession étant une des bases 

fondamentales de la Constitution 
Française, il est défendu de les rétablir sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. 

 
ARTICLE SECOND 

Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte ne pourront, 
lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, 

prendre des arrêtés ou délibération, former des règlements SUR LEURS 
PRÉTENDUS INTERÊTS COMMUNS. 

 
En clair, et par ces quelques lignes, les soi-disant champions le LA Liberté (abstraite) étranglaient, purement et 
simplement, LES Libertés (concrètes) de tous les travailleurs de France, lesquels pouvaient désormais être exploités, 
bafoués et maltraités à l'aise par la bourgeoisie d'affaires, sans avoir le droit de se réunir entre eux...ni même celui de 
tenir le moindre registre exposant leurs doléances. 
Cette Loi LE CHAPELIER, ne sera que le complément d'un décret voté le 2 mars 1791 sous la proposition de Pierre 
D'ALLARDE. 
Le décret d’Allarde supprime les corporations, introduisant un changement radical dans l’économie et l’organisation du 
travail. Les corporations étaient des regroupements de personnes exerçant le même métier. Cette structure née au 
Moyen-Âge permettait à un corps de métiers d’exercer un monopole par secteur, souvent par ville, et d’avoir un certain 
poids politique. Mais elle subissait depuis le début du siècle la concurrence avec un modèle industriel capitaliste 
reposant sur la libre concurrence. Renforcée par la loi Le Chapelier, ce décret permet ainsi de modifier l’économie 
(capitaliste) ainsi que le statut de l’employé (prolétaire). La loi Le Chapelier sera aussi l’occasion d’interdire le droit de 
grève. 
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Les 35 heures chez les 
profs  
 
 

Il y a quelques mois, la candidate socialiste 
à l’élection présidentielle n’a pas hésité à 
aborder, lors d’une réunion interne de son parti, 
la question du temps de travail des professeurs, 
en évoquant la nécessité de les « mettre aux 35 
heures réelles », visibles par la présence dans 
les établissements scolaires. Evidemment, ces 
propos, largement diffusés sur la Toile alors 
qu’ils étaient à l’origine destinés à un public de 
cadres militants, ont soulevé une polémique qui 
n’est pas achevée et, surtout, une grande 
inquiétude chez les enseignants qui croient 
réentendre Claude Allègre, celui qui voulait « 
dégraisser le mammouth », non pas au nom de 

l’intelligence et de l’efficacité mais bien plutôt en celui d’un certain productivisme éducatif et de l’harmonisation 
européenne… 

En tout cas, désormais, la question du temps de travail des enseignants est lancée dans le grand public et cela annonce, 
à mon avis, d’autres prises de position sur ce débat d’ici mai 2007 et, peut-être, des changements à l’horizon 2008 sur ce 
sujet. 

Les propos de Ségolène Royal concernent, dit-elle, les professeurs de collège mais l’idée étant lancée pour ce niveau 
d’enseignement, il est évident qu’elle finira par concerner les profs de lycée, puisqu’il s’agit, de toute façon, de « mobiliser » 
les personnels enseignants sur les établissements, dans une stratégie de « présence » et non plus de formation culturelle 
des intelligences. En somme, une présence plus longue des profs sur le lieu de travail, pour des tâches administratives ou 
de simple soutien scolaire, est le meilleur moyen de les infantiliser, mais aussi de les dissuader de travailler au-delà de cette 
présence obligatoire... 

Ce qui est certain, c’est que la mise en place des 35 heures pour les enseignants dans les collèges français risque de 
provoquer un fort découragement, en particulier parmi les plus jeunes, souvent envoyés dans les ZEP, et qui préfèrent, 
évidemment, après la fin des cours, ne pas s’attarder dans leur établissement… 

D’autre part, maintenir sur place les professeurs pour des soutiens scolaires plus fréquents nécessitent des locaux 
forcément plus vastes, ne serait-ce que pour les accueillir avec les élèves concernés, à moins de placer ces heures après la 
fin « officielle » des cours du jour, ce qui risque d’entraîner alors un fort mécontentement parmi les enseignants, condamnés 
à rentrer encore plus tard qu’aujourd’hui chez eux… Il n’est pas certain que la qualité de leur travail en soit vraiment 
améliorée. 

Il est une chose que Madame Royal semble oublier, c’est que le travail d’un professeur ne commence pas à la porte de 
sa classe et ne s’arrête pas une fois les cahiers rangés : pour chaque heure de cours, combien de temps de préparation ? 
Combien de livres à lire, consulter, résumer ? 

Combien de notes à prendre et à mettre en forme pour les utiliser en cours ? Combien, dans certains cas, de documents 
à préparer et de séquences à organiser ? Dans certaines matières, en particulier en lycée, plusieurs heures de lecture 
quotidiennes sont la condition sine qua non pour actualiser les cours et conserver l’attention des élèves qui supportent mal la 
routine et la répétition. 

D’autre part, en collège comme au lycée, la correction des copies reste une part importante du travail des enseignants, 
sans doute la plus ingrate mais dont il est impossible de s’émanciper au risque de ne pouvoir être juste dans l’appréciation 
des élèves. Certes, le temps de correction semble moins long au collège, mais le nombre de devoirs y est plus important 
qu’au lycée. 
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En somme, lorsque l’on fait les comptes, et même s’il y a, malheureusement, des enseignants qui ne respectent pas 
leurs obligations morales à l’égard des élèves et des parents qui nous les confient, le temps de travail des professeurs est 
rarement inférieur à 43 heures, d’après la plupart des enquêtes faites sur ce sujet. Et pourtant, le temps de travail officiel 
devant élèves d’un certifié est de 18 heures et de 15 heures pour un agrégé, ce qui semble scandaleusement court, mais il 
ne prend pas évidemment en compte tout ce qui a été évoqué précédemment… Quant aux vacances, elles sont l’occasion 
de travailler à un autre rythme, plus paisible, mais les professeurs en profitent souvent aussi pour avancer leurs propres 
travaux de recherche… 

Il y a une dernière donnée qu’il faut évoquer : le fait que de nombreux enseignants le sont devenus par vocation, par 
amour pour une matière ou pour la transmission d’un certain savoir, et qu’ils ont choisi cette voie professionnelle, non pour 
l’argent mais pour la possibilité, au-delà des cours eux-mêmes, d’organiser leur temps de travail comme ils l’entendaient, 
pour le concilier avec une vie de famille ou associative équilibrée, entre autres. 

Cela explique aussi pourquoi, malgré l’érosion continue de leur pouvoir d’achat depuis une vingtaine d’années, les 
revendications salariales des professeurs sont relativement discrètes, ceux-ci ayant préféré la qualité de la vie et du travail à 
l’augmentation des salaires. 

Bien sûr, il faudra sans doute que la fonction et l’emploi du temps des professeurs de collège, mais aussi de lycée, 
soient discutés et réformés, au-delà même des programmes électoraux et des postures partisanes. L’Ecole devra être l’un 
des grands chantiers des prochaines années, et il serait bon que ceux qui seront chargés de l’Education Nationale évitent à 
la fois la démagogie et l’activisme, et cherchent à inscrire leur politique dans la durée et la raison. Il est possible de rester 
néanmoins sceptique, expérience oblige, sur la capacité de l’Etat républicain à mener une telle réforme, ou rénovation… 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 

 
 
 

La doctrine sociale  
de l’Eglise 

 
L’opinion commune et profane voit dans la doctrine sociale de l’Eglise une 

forme de troisième voie prêchée par l’Eglise catholique, sur le terrain 
économique et politique, rejetant également les excès du capitalisme libéral et 
ceux du communisme totalitaire. Toujours selon cette opinion, l’acte de 
naissance de cette doctrine serait la promulgation par le pape Léon XIII de 
l’encyclique Rerum novarum en 1891. Les autres documents importants formant 
le corps de cette doctrine seraient l’encyclique Quadragesimo anno du pape Pie 
XI, promulguée en 1931, l’encyclique Mater et magistra du pape Jean XXIII, 
promulguée en 1961, et l’encyclique Centesimus annus du pape Jean-Paul II, 
promulguée en 1991. 

Cette vision des choses n’est pas tout à fait inexacte. Sur la forme, les 
différents documents cités précédemment ont tous été pensés comme des actes 
de commémoration et de mise à jour de la doctrine de Rerum novarum. Leurs 
titres le prouvent : Quadragesimo anno célèbre les quarante ans de Rerum 
novarum et Centesimus annus ses cent ans. La parution récente, en 2005, sous 
le pontificat du pape Benoît XVI, d’un Compendium de la Doctrine sociale de 
l’Eglise vient pour sa part couronner cet édifice par un manuel, une synthèse, 
permettant de se faire une idée d’ensemble de ce corpus. Sur le fond, l’idée 
d’une troisième voie entre capitalisme et socialisme peut se vérifier par la citation 
d’un passage clé de Rerum novarum :  

« Le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations 
anciennes qui étaient pour eux une protection. Les sentiments religieux du passé 
ont disparu des lois et des institutions publiques et ainsi, peu à peu, les 
travailleurs isolés et sans défense se sont vu, avec le temps, livrer à la merci de 
maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure 
dévorante est venue accroître encore le mal. Condamnée à plusieurs reprises 
par le jugement de l'Eglise, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme 
par des hommes avides de gain et d'une insatiable cupidité. À tout cela, il faut 
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ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce devenus le partage d'un petit nombre 
d'hommes opulents et de ploutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. 

Les socialistes, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches. Ils prétendent que toute 
propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous, et que leur 
administration doit revenir aux municipalités ou à l'Etat. Moyennant ce transfert des propriétés et cette égale répartition entre 
les citoyens des richesses et de leurs avantages, ils se flattent de porter un remède efficace aux maux présents. 

Mais pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à la classe ouvrière elle-même, si elle était 
mise en pratique. 

D'ailleurs, elle est souverainement injuste en ce qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires, qu'elle dénature les 
fonctions de l'Etat et tend à bouleverser de fond en comble l'édifice social. De fait, comme il est facile de le comprendre, la 
raison intrinsèque du travail entrepris par quiconque exerce un métier, le but immédiat visé par le travailleur, c'est d'acquérir 
un bien qu'il possédera en propre et comme lui appartenant.» 

 
On le voit, Léon XIII dresse un constat à la fois historique, politique et social : il déplore la disparition des corporations 

sous les coups du libéralisme (en France, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791), il met en accusation la bourgeoisie, coupable 
d’avoir exploité le peuple atomisé que lui livrait sans défense le nouveau système politique issu de la Révolution, et il 
condamne le socialisme qui veut renverser cet ordre des choses en détruisant la propriété privée et en étendant outre 
mesure l’emprise de l’Etat sur la société. 

L’Histoire a montré combien ces jugements lumineux et équilibrés du pape étaient en effet fondés et l’on ne peut que 
regretter que le monde n’ait pas été plus attentif à cet avertissement du Saint-Siège. 

Cependant, la présentation que nous venons de faire doit être corrigée ou du moins complétée pour exprimer dans 
toutes ses dimensions la doctrine sociale de l’Eglise. Dans un article très éclairant paru dans L’Action familiale et scolaire 
(numéro 134, décembre 2002) qu’il a consacré à la question, Arnaud de Lassus fait remarquer qu’il ne faut pas réduire la 
doctrine sociale de l’Eglise à la doctrine de l’Eglise sur la question sociale. Il propose d’entendre par doctrine sociale de 
l’Eglise, l’ensemble des textes et des documents dans lesquels la Sainte Ecriture, la Tradition apostolique et le Magistère 
ecclésiastique se sont exprimés sur la vie de l’homme en société dans son rapport avec le Salut. Il faut donc comprendre 
dans le champ de la doctrine sociale des passages importants de la Sainte Ecriture, de très nombreux enseignements 
solennels des papes et des conciles antérieurs à Rerum novarum et, parmi les documents postérieurs à 1891, ceux qui, 
comme l’encyclique Quas Primas du pape Pie XI, définissent la Royauté sociale du Christ. 

Cette façon de considérer plus largement la doctrine sociale présente de grands avantages. D’abord, elle manifeste 
clairement que l’intervention de l’Eglise dans le domaine social est conditionnée par des motifs d’ordre moral et surnaturel et 
non par le seul souci de prendre position dans les problèmes d’actualité. Aux yeux de l’Eglise, le Bien commun de la société 
est ordonné au bien spirituel des personnes, c’est-à-dire à leur salut. Ensuite, elle ne laisse pas de côté toutes les 
condamnations très importantes prononcées par des papes comme Pie VI ou Pie IX contre la philosophie des lumières, les 
droits de l’homme et la démocratie moderne. 

Enfin, elle ne jette pas un voile pudique sur ce qui était considéré il y a peu encore comme la pierre angulaire de la 
doctrine sociale, à savoir la royauté du Christ sur les nations, dont les principes s’opposent nettement à la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat. 

 
C’est à ce catholicisme intégral, qui allie la sagesse des vues sociales d’un Léon XIII et la vigueur des condamnations de 

la philosophie moderne d’un Pie IX ou d’un saint 
Pie X, que pensait l’agnostique Maurras quand il écrivait : « Sans consister toujours en une obédience, le 

catholicisme est partout un ordre. C’est à la notion la plus générale de l’ordre que cette essence religieuse 
correspond pour ses admirateurs du dehors » (La Démocratie religieuse). 

 
Stéphane BLANCHONNET 

 

 

          « Il faut que l’oeuvre soit. Il faut que le monde moderne poursuive sa besogne 
propre, qui est d’aménager notre terre. Il faut donc qu’un traité intervienne entre les 
principes en guerre et au profit de tous. Les rapports du travail et du capital doivent être 
réglés par des engagements réciproques qui leur permettent de se concéder des garanties 
équivalentes établissant de part et d’autre la vie, la force et la prospérité. » 
 

Charles MAURRAS 
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Economie apatride  
et misère sociale 

 
 

Comme elles sont loin derrière nous les années 70 et les trente glorieuses!  
Après les crises pétrolières, les redéploiements industriels et les effets de la mondialisation, dont l’Europe de Maastricht 

et de Schengen n’est qu’un avatar, la pauvreté, après avoir marqué un net recul, ne fait que gagner à nouveau du terrain . 
 

« Douce France »… Pour qui ? 
 

Deux rapports accablants viennent en effet de paraître :  
- Le premier, 4ème rapport de l’Observatoire national 

de la pauvreté et de l’exclusion sociale, décrit 
l’accroissement de la pauvreté en France entre 2002 et 
aujourd’hui. La pauvreté touche 12 % de la population, soit 
environ 7 millions de personnes, et se concentre de plus en 
plus dans les zones urbaines. Le chômage de longue 
durée, en particulier, est le principal facteur de la 
paupérisation. 

- Le second est le Rapport statistique d’accueil 2005 du 
Secours Catholique. 

Le Secours Catholique publie son étude statistique 
2005 intitulée : « Pauvreté : accélérateur d’isolement ». 
L’an dernier, 1 570 000 personnes en difficulté (850 000 
adultes et 720 000 enfants), ont été accueillies, aidées, 
accompagnées par les 103 délégations de l’association. 
Comme chaque année cette étude permet d’observer et de 
rendre compte de l’évolution des différentes formes de 
pauvretés. Constituée de deux parties principales, elle 
dresse dans la première une série de constats d’ordre 
général : composition de la famille, types et montants des 
revenus, situation face à l’emploi, le logement, 
l’endettement... Puis dans la seconde, elle présente et 

analyse plusieurs constats liés aux questions d’isolement et de pauvreté. En 2005, l’association note une aggravation de 
plusieurs de ses indicateurs de pauvreté : Leniveau du pouvoir d’achat des plus pauvres en 2005 est équivalent à celui de 
2000. Le taux d’effort - rapport entre le loyer et le revenu des ménages - passe de 18,8% en 2003 à 19,8 % en 2005. Le 
nombre de chômeurs non indemnisés continue d’augmenter : 23,4 % en 2003, 27,5% en 

2005 Le montant moyen des impayés baisse, mais le nombre de personnes concernées augmente : + 3 % par rapport à 
2004. 

 

Pauvreté, accélérateur d’isolement 
 
Les personnes les plus vulnérables socialement sont également les plus exposées à l’isolement. Les difficultés 

financières : on se sent 2,5 fois plus seul lorsque l’on a des revenus modestes Le chômage et l’inactivité : 43% des 
chômeurs se sentent seuls contre 28,4% des actifs  

La structure du ménage : 
17,5 % des personnes vivant en couple souffrent d’isolement contre 44, 2% des personnes vivant en célibataire. La 

nature des liens familiaux : 57,3 % des personnes ayant des liens familiaux distendus souffrent de solitude contre 34,6 % 
pour ceux dont la famille est présente. 

Il ressort de ces documents, malgré les « positives attitudes » et autres manifestations d’optimisme de plus en plus 
crispées, non seulement une aggravation, et ces derniers temps une stagnation, du chômage en France (avec un 
accroissement du chômage longue durée, le plus destructeur) à hauteur d’environ 9,5 %, mais aussi l’émergence d’une 
catégorie de salariés se situant au dessous du seuil de pauvreté. 

Au-delà des seuls éléments monétaires, il faut aussi prendre en compte les conditions de vie des personnes en situation 
de pauvreté et leur accès aux droits essentiels. Leur consommation est la plupart du temps restreinte aux produits de base ; 
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mais, y compris pour les dépenses alimentaires, les différences sont importantes. Dans 3 % des ménages, il arrive qu’une 
personne passe une journée sans prendre au moins un repas complet, par manque d’argent. Plus généralement, les 
ménages les plus pauvres consomment moins de viande ou de poisson, ainsi que de fruits et légumes. Cette «contrainte 
nutritionnelle» ne va pas sans conséquences sanitaires, notamment en ce qui concerne l’obésité. En matière de santé, les 
conséquences de la pauvreté sont également très grandes. La CMU complémentaire a représenté un progrès notable pour 
l’accès aux soins des personnes précaires, mais elle ne suffit pas à compenser des inégalités sanitaires considérables. 

Cette population est aussi celle qui souffre le plus de la crise du logement. Evincés du marché de l’habitat privé, 
confrontés à la hausse inexorable des loyers, les ménages pauvres ne peuvent compter que sur le parc social. Les 
logements HLM sont cependant en nombre insuffisant et ils concentrent toujours davantage les familles les plus en difficulté, 
au détriment de la mixité sociale, dans l’impossibilité de se loger par exemple. On se rappelle de cet homme, employé de 
bureau donc salarié, qui durant l’hiver 2005 mourrait de froid une nuit dans sa voiture… 

A ce constat s’ajoute la destruction du tissu familial qui érode les solidarités naturelles au profit d’une charité tapageuse 
et médiatique qui exonère de s’occuper des « siens », notion d’appartenance rétrograde et surtout contrariant les flux de 
consommation individualisés à outrance. 

 

Mondialisation… de la misère ! 
 
Le phénomène de la disparité entre les riches et les 

pauvres est certes mondial. 
D’après ATTAC :  
« La mondialisation actuelle des économies, que l’on 

appelle parfois la «globalisation» pour la distinguer des 
phases antérieures d’intégration économique, a des effets 
négatifs aussi bien sur les économies que sur les 
sociétés, sur les conditions de vie, de même que sur les 
milieux de vie eux-mêmes. 

Nous assistons à l’heure actuelle à la montée d’un 
double phénomène, celui de l’accroissement de l’écart 
entre pays riches et pays pauvres d’une part, celui de 
l’accroissement entre riches et pauvres à l’intérieur de 
tous les pays qui ne prévoient pas de mesures spécifiques 
destinées à contrer les effets de l’appauvrissement d’autre 
part. Par ailleurs, nous assistons également à 
l’émergence d’un phénomène nouveau, celui de 
l’accroissement de la pauvreté absolue. 

Cette pauvreté absolue a un sexe puisque ce sont 
surtout les femmes qui en sont les premières victimes, 
aussi bien dans les sociétés industrialisées que dans les 
sociétés traditionnelles ». 

Mais on pourrait ajouter à la liste des victimes, les vieux, les jeunes voire les enfants, car lorsque l’on évoque les 
femmes seules, c’est en réalité ce que pudiquement on appelle les familles mono - parentales : Femmes et enfants. 

Les statistiques du secours catholique sont à cet égard significatives : 
Cette association s’est donné, entre autres objectifs, de lutter contre l’isolement qui est la résultante (et parfois la cause) 

de la pauvreté. C’est à un véritable délitement social auquel on est confronté tant la notion de communauté (qu’il ne faut pas 
confondre avec communautarisme) est étrangère à celle de consommateur captif. 

Ainsi près de trois quart des personnes accueillies vivent en célibataires. Plus de 58% des personnes accueillies, 
originaires des classes moyennes, sont criblées de dettes. 

Les conséquences de la pauvreté que l’on soit salarié ou chômeur, se traduisent par une cascade de problèmes : 
Absence de logement décent, solitude, malnutrition qui mènent parfois au désespoir et à l’abandon de la lutte pour la vie. Le 
Secours Catholique a reçu en 2005 davantage de personnes âgées, en situation précaire, en rupture familiale, moins de 
couples mais plus de personnes en célibat non choisi avec enfants. La fréquentation de ses centres en hausse a retrouvé le 
niveau de 2003 avec aussi davantage d’étrangers. 

Bernard Larguèze, Président de l’Union de Défense des Retraités et secrétaire général du Centre d’Etude Economique 
et Social (CEES) ne craint pas quant à lui d’affirmer que la mondialisation et plus particulièrement la monnaie unique en 
Europe sont la cause de l’accroissement de la pauvreté : 

”Il faudrait admettre, une bonne fois pour toutes, que la pauvreté n’est pas créée par les pauvres mais qu’ils sont les 
victimes d’un système financier pervers pensé avant la Révolution et qui, insidieusement, s’est mis en place après, basé sur 
le profit et l’émission monétaire. En effet, les règles qui régissent la société sont restées bloquées à une époque où les 
hommes échangeaient entre eux des biens à fort contenu de travail ce qui entraînait une certaine rareté. 
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Or, grâce au progrès accumulé, nous sommes en pleine société d’abondance. Alors qu’on pourrait satisfaire les besoins 
de la population mondiale, à faibles coûts, la loi du profit organise la pénurie. Si les prix sont trop faibles, on préfère détruire 
la production alors que des millions d’êtres humains meurent de faim. 

En France on jette tous les ans des centaines de milliers de tonnes de denrées périssables. L’Europe détruit 
préventivement, par an, 3 kilos de fruits et légumes par habitant. 

A ces invraisemblances, s’ajoute l’anomalie de la création monétaire imposée par les banques qui créent de la monnaie 
«exnihilo» donc sans contre-valeur d’une richesse. 

Le comble est, bien que ce ne soit pas «leur» argent qui soit en circulation, qu’elles exigent le paiement d’intérêts qui, 
d’année en année, deviennent vite usuraires et plongent les peuples dans la pauvreté. La France, en 2001, a dû payer la 
bagatelle de quelque 45 milliards d’euros (300 milliards de Frs). L’Argentine a réglé entre 1976 et 2001, rien qu’en intérêts, 
27 fois le montant du capital emprunté. 

Comme les Etats ont abandonné au profit des banques le pouvoir régalien de battre la monnaie, pour régler ces intérêts, 
ils doivent faire appel à l’impôt (qui appauvrit) et si celui-ci n’est pas suffisant, ils ont recours à l’emprunt. On feint de 
s’étonner que la pauvreté augmente … 

Les conséquences de cette création monétaire lucrative sont donc dévastatrices sur le tissu économico - social mondial. 
Le système est diabolique. Le développement d’un pays entraîne un besoin croissant d’argent qu’il ne peut obtenir qu’en 

s’endettant. C’est ainsi que plus il produit de richesses, plus il doit s’endetter, il s’appauvrit donc. Paradoxalement, toute la 
richesse soustraite à l’Etat rejoint les coffres des banquiers à qui il faut s’adresser pour emprunter ces mêmes capitaux. En 
plus ils réinvestissent dans les entreprises dont la publicité fait vivre les médias qui les soutiennent. La boucle est bouclée. 
Ils contrôlent tout et les gouvernements sont à leurs bottes. Ils peuvent présenter des bilans dont toute la presse spécialisée 
s’ébahit. » 

Ces propos de bon sens rejoignent en grande partie l’analyse Maurrassienne. 
La déréglementation qui n’est en réalité que l’affaiblissement du politique en faveur de la “fortune anonyme et 

vagabonde” et remplace l’économie nationale par la finance supranationale, place les “décideurs” à une telle distance des 
hommes qu’ils ne peuvent mesurer les violences sociales qui résultent de leur enrichissement sans limite. Ainsi, les 
théoriciens libéraux libertaires, issus de 68, chantent-ils l’hymne à la liberté du” renard libre dans le poulailler libre”. 

La misère et la souffrance ne constituent que les “dégâts collatéraux” de cette doctrine de liberté. 
Mais comme dit la chanson : 

”Il y a les miséreux, qui ont le ventre creux, 
Ceux là ont les dents longues, 

Vive le son, vive le son, 
Ceux là ont les dents longues, 

Vive le son de l’explosion.” 
                                                       La Ravachole 

 
 

Quelques mots sur la 
pauvreté d'aujourd'hui. 

 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de minuit, je 

suis allé retirer de l’argent au distributeur d’une banque située 
rue de la Paroisse, à Versailles. Dans le hall de celle-ci, 
accessible jour et nuit, une personne sans-abri s’était réfugiée, 
profitant de la chaleur de l’endroit qui contrastait avec la 
température extérieure, alors fort basse. 

Lorsque je suis entré, cette personne, d’un âge indéterminé 
et qui n’avait rien d’un ivrogne ou d’un « malpropre », s’est 
levée de son lit improvisé, un simple manteau posé par terre, 
avec une mine désolée et s’est excusée de sa présence : mais 
c’est moi qui était le plus gêné, ma carte bleue à la main, et je 
lui ai juste souri en lui indiquant qu’il ne me dérangeait pas. Je 
suis reparti, le laissant à sa solitude, en espérant qu’il ne serait 
pas chassé de son abri de fortune (d’infortune, devrai-je dire…) 
par quelque « agent de sécurité » envoyé par la banque dans 
la nuit. 
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Ainsi, la semaine même où l’abbé Pierre s’endormait dans l’éternité et où la grande presse l’encensait sans retenue, de 
manière parfois indécente (l’abbé Pierre vanté par ceux qui n’ont jamais regardé les plus pauvres autrement que de très loin 
et encadré par des publicités parfois de mauvais aloi…), cette anecdote me rappelait qu’ « il y a toujours plus malheureux 
que soi » et que le problème des sans-logis n’est pas un simple spectacle pour journalistes en manque de scoop, mais une 
triste réalité, toujours présente, et qui ne touche pas que des marginaux volontaires mais aussi de simples gens qui, pour 
telle ou telle raison, bonne ou mauvaise, se retrouvent sans le sou et sans le secours d’une famille, ce qui aggrave les 
choses dans de nombreux cas. 

Bien sûr, se plaindre ou regretter ce qui est ne suffit pas, et la pauvreté est de tout temps : mais ce qui me choque est 
l’indifférence de notre société de consommation qui, à de rares exceptions près, ne sait plus donner gratuitement ; qui 
compte à défaut d’aimer et d’aider… Et que dire de cette grande hypocrisie qui consiste à idolâtrer l’abbé Pierre pour éviter 
d’avoir à l’écouter et à l’entendre : or, le plus important n’est-il pas de poursuivre ce travail, cette vocation qu’il a incarné si 
longtemps, se servant des mécanismes médiatiques d’une société qui, trop souvent, vit de l’image sans le sens ? 

En tout cas, il me semble que l’Etat doit jouer un rôle important pour aider au soulagement des misères, mais sans 
tomber dans l’assistanat qui est la pire des choses car il couvre la paresse et non le désir de s’en sortir et d’exercer sa liberté 
dans un sens positif. Ce n’est pas tant l’argent qui manque que la volonté, dans les instances gouvernementales ou les 
milieux économiques, de mener une politique sociale digne de ce nom, susceptible de permettre à chacun, selon ses 
compétences et ses aptitudes, de trouver sa place dans la société. Cela ne se fera pas sans efforts de la part de l’Etat, mais 
il serait vain et malsain qu’il n’y ait que lui qui fasse ces efforts nécessaires au traitement de la question sociale : son rôle est 
également de s’assurer que chacun, personne ou institution, entreprise ou administration, travaille dans ce même sens, qui 
est aussi celui du Bien commun. 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 

 
 

L’abbé Pierre 
 
 

Le décès de l’Abbé Pierre, ce lundi 22 janvier à 
l’hôpital du Val-de-Grâce, a déclenché des torrents de 
larmes de crocodile. N’entrons pas dans ce concert facile 
des « bonnes consciences », ne serait-ce que par respect 
pour le défunt lui-même ! De frère Henri Grouès, plus 
connu sous son nom adopté pendant la Résistance 
d’abbé Pierre, il reste l’image d’une âme enflammée. Ses 
appels déchirants dès l’hiver de 1954 au secours des 
sans logis mourant dans les rues de faim et de froid ont 
bousculé tant l’opinion que le monde politique, les 
conduisant tout de même à considérer un problème 
concret et douloureux autrement qu’en paroles. 

L’oeuvre des chiffonniers d’Emmaüs rassemble 
depuis lors des dévouements remarquables. Que la 
société actuelle vouée au mercantilisme, à l’Hédonisme, 

à l’égoïsme soit de temps à autre secouée jusque dans ses tripes est une bonne chose… 
Seulement voilà : l’abbé Pierre a déclenché de grands élans médiatiques qui n’ont aucunement amélioré la société 

moderne. La preuve en est que 50 ans plus tard, on recense toujours autant de miséreux devant coucher dehors. Cela tient 
certes à l’incurie des politiciens dont les bruyantes fleurs sur le cercueil de l’abbé n’en sont que plus indécentes. 

Mais l’abbé Pierre ne parviendra pas à effacer pour nous l’image d’un saint Vincent de Paul pour qui l’amour des 
pauvres se gardait de toute haine envers les autres hommes, car c’est en redonnant aux Grands le sens du service que l’on 
offre aux pauvres le plus de chances d’être protégés. L’abbé Pierre, (certainement manipulé !) laissera dans l’histoire une loi 
qui portera peut-être son nom (le droit au logement opposable) mais ce n’est qu’une loi envisageant le problème du 
logement en termes conflictuels qui ne reflètent pas une société saine. Prêcher une idéologie libertaire qui empêche de 
renouer les liens naturels entre les hommes et avec la nation revient à laisser les démunis croupir dans leurs aigreurs. 

Maintenant qu’il a gagné sa dernière demeure, au son du chant grégorien de sa jeunesse qu’il a voulu par testament 
faire chanter à ses obsèques, il ne nous appartient plus de juger. Mieux vaut prier pour lui, loin du vacarme laïque et 
obligatoire. 

 
Michel FROMENTOUX 

www.emmaus-france.org 
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Immigration choisie et  
discrimination positive 

 
Il aura fallu plus de trente années d’une absence de réflexion politique, du règne sans partage de la démagogie 

dégoulinante de bons sentiments interdisant toute élémentaire anticipation ; 
Il aura fallu que survienne une grogne venue du fond du peuple et portée par le premier parti ouvrier de France, le Front 

National, pour que l’élite de ce pays commence à considérer les phénomènes d’immigration avec un peu plus de gravité. 
Alors peu à peu s’estompent les caricatures, les insultes et autres procès d’intention. 
Dame, c’est que la question pèse de plus en plus dans les sondages et l’alerte de 2002 ne saurait être oubliée. Le 

nouveau PS de Ségolène, repeint en bleu blanc rouge, se charge de nous le rappeler aux accents de la Marseillaise. 
Du côté de Sarkozy, on se penche aussi sur la question et, ne boudons pas notre plaisir, même si elles restent 

discutables, il y a des propositions. 
Les deux thèmes défendus par l’ancien ministre de l’intérieur, sont l’immigration choisie et la discrimination positive. 

S’agissant de la première proposition Il ne s’agit aucunement, selon Sarkozy d’« un système élitiste qui n’accepterait en 
France que des étrangers extrêmement qualifiés », comme beaucoup semblent le penser. Répondant aux critiques qui 
l’accusent d’encourager « la fuite des cerveaux » des pays en développement, telles celles du Président sénégalais 
Abdoulaye Wade, il rappelle que son principal objectif est de contribuer à former des élites de ces pays dans la perspective 
d’un retour. « Je vous propose donc de faciliter la venue d’étudiants et de personnalités (artistes, intellectuels, sportifs de 
haut niveau, créateurs d’emplois...) qui pourront apporter à notre pays leurs talents et acquérir en retour une expérience utile 
à leur pays d’origine », a-t-il conclu. 

 

Une loi en trompe l’oeil 
 
Dans cette optique, la loi propose d’abord la création d’une carte de séjour « compétences et talents » d’une durée de 

trois ans. Elle sera délivrée aux personnes « dont la présence est une chance pour la France mais n’est pas vitale pour leur 
pays d’origine », a expliqué M. Sarkozy. Cette carte pourrait ainsi être accordée à des informaticiens indiens, mais pas des 
médecins béninois. Elle offre ensuite de faciliter l’accueil des meilleurs étudiants étrangers sortant des grandes écoles ou 
ceux qui ont choisi « une voie universitaire où l’on a besoin d’étudiants ». Ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation 
de séjour pour chercher un travail. Enfin, le texte de loi propose d’assouplir les conditions de recrutement à l’étranger, dans 
les secteurs d’emploi victimes de pénurie de main d’oeuvre, comme l’hôtellerie, la restauration ou le bâtiment. 

Par ailleurs, l’ancien ministre souhaite durcir les conditions de regroupement familial et systématiser les retours à la 
frontière pour faits de délinquance (ce qui entre en contradiction avec l’abolition de la « double peine »). 

On voit bien les limites d’un tel déploiement de mesures. En effet, la loi Sarkozy ne prévoit pas précisément comment 
lutter contre l’immigration clandestine (plusieurs dizaines de milliers d’entrées par an). Après Maastricht et les accords de 
Schengen, les nations de l’ « espace »’européen, n’ont plus de frontières et les circuits mafieux ont largement su utiliser 
cette faiblesse pour faciliter les intrusions, notamment par l’Europe de l’Est. 

En outre, en désignant les secteurs d’emplois nécessitant une main d’oeuvre bon marché comme devant bénéficier d’un 
assouplissement, notre Nicolas national répond ainsi favorablement aux injonctions de l’OMC et du MEDEF en laissant la 
porte grande ouverte à toute sorte d’immigration incontrôlée, puisque depuis des décennies, ce sont précisément ces 
secteurs qui en sont la cause première, depuis que notre industrie a été bradée. 

On ne peut être aussi effrontément Européiste et libéral dans l’âme et prétendre trouver une solution politique à 
l’immigration étant donné que, pour ses pairs, il s’agit non d’un problème, mais d’une aubaine, tant que l’on aura besoin 
d’une main d’oeuvre bon marché. 

Le vrai problème pour Sarkozy, c’est l’impopularité qu’impliquerait aussitôt une prise de position trop visiblement 
favorable au « laisser faire, laisser passer ». 

D’avoir été le ministre des CRS, donne une certaine crédibilité à ses coups de menton médiatiques. Il faut donc à la fois 
ménager le peuple qui vote et les puissances occultes qui dirigent vraiment. Ce qui donne une loi aux mâles accents, mais 
aux effets courants d’air. 

 
 

 royalismesocial.com                                                                         20 

Avril 2007 



La discrimination positive 
 

Plus complexe en revanche est la notion de 
discrimination positive. 

Née aux Etats-Unis dans les années 60 et 70 pour 
favoriser l’intégration des minorités noires et hispaniques, elle 
donne la priorité à certains groupes grâce à un système de 
quotas ou de places réservées. 

En France, il existe des mesures de discrimination 
positive, mais les critères ne sont jamais l’appartenance 
religieuse ou ethnique ; ce sont uniquement des critères 
territoriaux ou socio-économiques. C’est ainsi que l’on a pu 
voir naître des zones très poétiquement appelées : ZEP, 
ZUS, ZFU et autres ZRU. 

Aujourd’hui, au mépris de la déclaration des droits de 
l’homme et de la constitution, on voudrait traiter des citoyens 
Français de façon inégalitaire. Donc aller plus loin et 
reconnaître dans des groupes « arabo-musulmans » et noirs, 
des handicaps sociaux qui nécessitent un coup de pouce 
particulier. On retrouve le principe de l’Affirmative Action 

pratiquée aux États-Unis depuis les années 60-70. 
Cependant, il ne faut pas traiter cette question à la légère, car non, la République française n’est pas égalitaire et ne l’a 

jamais été, malgré ce que ses élites ont toujours prétendu avec une nuance de mépris pour les autres nations qui n’ont pas 
eu la chance historique de vivre la « grande Révolution ». Les faits sont là : Aujourd’hui, seuls 30 % des enfants d’ouvriers 
accèdent à l’enseignement supérieur contre près de 80 % pour les enfants de cadres. Dans les classes préparatoires aux 
grandes écoles, les étudiants issus des milieux modestes représentent à peine 15 % des effectifs » (Stéphane Beaud, dans 
« Le modèle social français », Cahiers français, n° 330, 2006). 

Selon une enquête de l’Observatoire des discriminations (Université Paris I), une personne d’origine maghrébine a cinq 
fois moins de chances d’obtenir un entretien d’embauche à CV équivalent. Le taux de chômage des jeunes (18-25 ans) en 
zone urbaine sensible atteint 38%, soit le double de la moyenne nationale pour cette tranche d’âge. 

Les efforts des pouvoirs publics en faveur des territoires défavorisés dans le cadre de la politique de la ville notamment 
(ZUS, ZFU, ZEP etc.…) n’ont pu éviter le retour des crises et violences urbaines nourries par un sentiment d’injustice. 

Dans ce contexte d’échec relatif des politiques publiques (les effets des nouveaux « Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale » ne sont pas encore connus), la proclamation réitérée des valeurs de la République (égalité des droits, égalité des 
chances…) n’apparaît-elle pas largement incantatoire ? 

Autrement dit, ce constat en amène un autre, puisqu’une partie de la population est bloquée par le « plafond de 
verre»(1), invisible mais bien réel, qui n’est pas sans rappeler le « plancher de boue » sur lequel on maintenait dans 
l’ignorance au XVIIIème siècle en Angleterre, le petit peuple pour qu’il ne sorte pas de sa vocation de force de travail à bon 
marché dont les possédants d’alors avaient grand besoin.(2) 

L’égalité ne serait elle qu’un slogan auquel finalement personne ne croit ? 

 

L’égalité : fantasme Républicain 
 
En réalité la notion d’égalité demeure extrêmement ambiguë, tant elle justifie, depuis les révolutions qui ont émaillé 

l’histoire des malheurs du monde, toutes les formes de totalitarisme et se trouve à nouveau mise à mal. La discrimination 
positive tend en effet à mettre un coup fatal à ce pilier des idéologies modernes. 

Et bien sûr, ce n’est pas nous, qui prônons l’« inégalité protectrice » de Maurras, qui allons verser des larmes de 
crocodiles sur la fin de ces principes républicains. 

(1)(Excellent film de Yamina Benguigui) la théorie économique dite du plancher de boue prit corps dans les pays anglo-

saxons. 

(2)Le plancher de boue, au siècle dit des lumières, désignait la condition des pauvres qui n’avaient nul autre moyen 

pour survivre que leur travail. Le système libéral imposait pour doctrine la dégradation mentale obligatoire aux familles qui 
vivaient sur le plancher de boue. Cette affreuse doctrine soutient que le travail et l’éducation sont incompatibles et qu’il est 
parfaitement vain de les concilier. 

En Angleterre, ces idées étaient signe de progrès et c’est au nom de la propriété prétendument sacrée que en 1756, les 
juges anglais condamnèrent à mort par pendaison Mary Wotton, coupable d’avoir volé à ses patrons quelques pences : 
ELLE AVAIT NEUF ANS !!! (in Les cahiers de Sophie Blancobole, jacques Dejouy, France Europe Edition) 
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Rappelons en outre que ce généreux principe a facilité le pouvoir de l’argent au nom d’une certaine méritocratie : 
Puisque tout le monde est égal, celui qui réussit le doit à son seul mérite. Ainsi le maquignon l’emporte-t-il sur le poète et 
personne ne contestera le fait que celui-ci mette sous le joug celui-là. 

Pour autant l’idée de discrimination positive reste dangereuse. D’abord, parce qu’au nom de la discrimination positive, 
nous risquons de voir émerger des communautés d’un genre nouveau avec une forte valeur revendicative ajoutée. C’est 
déjà le cas avec la pseudo communauté homosexuelle (dans laquelle beaucoup d’homo ne se reconnaissent pas). 

Ensuite, et c’est une des raisons de la critique de l’Affirmative Action aux Etats-unis, le risque est de stigmatiser des 
communautés et de développer à contrario un sentiment diffus de racisme. 

Pourtant, nous l’avons vu plus haut, il existe une réelle discrimination dans notre pays. 
Il faut donc trouver un moyen, en dehors des discours idéologiques, qui permette d’atténuer cette tendance car les effets 

sont catastrophiques en matière d’intégration. Elle interdit la progression sociale des plus doués et plus motivés et donc des 
plus « utiles » à notre nation, ceux-là mêmes issus de l’immigration qui pourraient servir de modèle aux autres. 

De plus, des réussites avérées permettraient de ne pas avoir un regard univoque sur des communautés dont les 
représentants sont plus souvent observés dans les scènes de violences de nos banlieues. 

Ce n’est pas parce qu’il est légitime de souhaiter un ralentissement, voire un arrêt de l’immigration, ce qui suppose une 
modification en profondeur de nos politiques économiques, familiales et aussi de coopération avec les pays du sud, que 
nous ne devons pas prendre en considération toute la population française, même si la naturalisation d’un certain nombre 
est récente. Ce serait tout à l’honneur de la France de n’avoir qu’une parole. 

Il faut donc chercher des solutions. Ce qui est agaçant avec le candidat Sarkozy, c’est qu’il balance toujours entre les 
deux côtés de l’Atlantique et que sa proposition est fortement teintée par le modèle américain (modèle qui laisse 11 % de sa 
population sous le seuil de pauvreté) qui fait depuis longtemps son admiration. 

La notion de discrimination positive peut paraître une réponse séduisante, mais reste une formule extrêmement instable, 
au maniement dangereux et aux effets qui pourraient s’avérer pervers à terme. 

La France, qui est historiquement un carrefour de civilisations, n’a pas besoin de puiser chez l’oncle Sam, des idées 
originales pour répondre à ce défi bien réel. D’autant qu’on ne peut quand même pas dire que les Etats-Unis aient éradiqué 
leurs problèmes raciaux. 

C’est d’abord une France réconciliée avec elle même, avec son passé, c’est-à-dire qui n’est pas sans cesse mise en 
demeure de repentance, qui peut dans un climat plus serein, permettre l’ascension sociale de ceux qui le méritent par leur 
travail et leur adhésion à la communauté nationale. On ne peut pas demander en effet à des français récemment naturalisés 
d’être plus patriotes que ceux, dits de souche, censés les accueillir. Et par ailleurs le discours citoyen officiel ne peut se 
contenter de faire commencer la France à Valmy. 

Ensuite il faut redonner plus de pouvoir au politique pour que le pays ne se trouve pas sans cesse soumis aux exigences 
du marché. 

Ce pouvoir politique doit présider aux destinées d’un pays en toute indépendance des lobbies internationaux et en 
premier lieu restaurer nos frontières historiques, lesquelles au-delà des droits de douane permettent une meilleure 
identification en affirmant la souveraineté nationale. 

Je n’aurais pas la prétention quant à moi, d’affirmer que les solutions sont faciles et évidentes, mais un pays dont la 
confiance est restaurée regarde toujours l’avenir avec sérénité et dispose de meilleures conditions d’acceptation de ses 
minorités. D’autant que la France n’étant pas un Empire (on nous l’a assez reproché) possède par nature cette convivialité 
naturelle, à échelle humaine, pour peu qu’on lui laisse le loisir de la manifester, qui en fait le pays le plus visité au monde et 
le plus réputé (notamment par les Anglo- Saxons) pour son art de vivre. 

Peut-être faut-il remettre les choses à l’endroit en commençant par restaurer l’Etat … 
 

Olivier PERCEVAL 
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Maurras socialiste ? 
 
Socialiste Maurras ? Dans la première édition de ses « Trois idées politiques », le Martégal n’hésite pas en tout 

cas à définir la Monarchie d’Ancien Régime comme un Etat « hiérarchique, socialiste et communautaire ». 
 

La tyrannie du capital 
 
Maurras n’a jamais non plus fait un 

système de son anti-libéralisme foncier. 
Opposé au primat de l’économique, vitupérant 
l’individualisme bourgeois, persuadé que « la 
société doit fournir des moyens de subsistance 
à tous ses membres», il a plus d’une fois 
rejoint les analyses de Proudhon et des 
syndicalistes révolutionnaires. A cet égard, sa 
vision de la lutte des classes est on ne peut 

plus clair : « Si le prolétariat résiste, expliquait-il, si cette résistance a pris la forme d’une offensive violente, ce n’est 
pas lui qui a commencé : l’oppression et l’exploitation capitaliste est la première. » On est dès lors pas étonné de 
retrouver la lutte contre la «tyrannie du capital » au premier rang des préoccupations de la jeune Action Française.  

On ne force nullement la pensée de Charles Maurras, devait écrire Maulnier, en disant que le premier en Europe, et bien 
avant la guerre, il avait songé à la formule d’un socialisme national. » 

Il faut cependant relativiser les ardeurs « gauchistes » de l’auteur de « l’Avenir de l’intelligence ». Maurras est aux 
antipodes de Marx et d’Engels. Il n’a jamais prétendu « exacerber » les contradictions internes du capitalisme. Il a voulu au 
contraire réconcilier celui-ci avec la société, en l’encadrant dans des instances de régulation fiables. Ce sont, explique-t-il, 
«les forces du gouvernement héréditaire, de la corporation et de la religion, qui ôteront au Capital son « isme » 
despotique, l’empêchant de régner tout seul. » 

Il s’inscrit en cela davantage dans une tradition conservatrice que dans une perspective socialiste orthodoxe. Loin d’en 
faire le « moteur de l’histoire », Maurras veut abolir la condition scandaleuse du prolétariat : « le travailleur qui n’a d’autre 
bien matériel assuré que son corps, avec les enfants qu’il engendre, le prolétaire doit sortir de cet état sauvage, 
déshérité et nomade, pour obtenir des garanties qui l’installeront enfin dans la société ». Son rejet du matérialisme 
historique, de l’internationalisme et, surtout, de la démocratie et l’égalitarisme creusent plus encore le fossé qui le sépare du 
marxisme autant que du réformisme social-démocrate. 

 

Plus social que socialiste 
 
Ce que Maurras rejette dans le socialisme, observait Henri Massis, ce n’est pas le socialisme lui-même, si l’on entend 

par socialisme l’anti-individualisme, la subordination du caprice individuel à l’harmonie de rapports sociaux et l’exigence 
d’une société où tous les hommes trouveraient des droits légitimes reconnus et leur dignité respectée. Mais l’idée et les 
formules d’un certain socialisme, Maurras ne les accepte qu’à l’intérieur de la monarchie. Maurras ne résout pas la révolution 
économique et résout le problème économique par la solution politique. 

« Aussi est-il plus juste de le dire « social » que « socialiste ». Sa démarche est plus humaniste qu’idéologique, et 
s’inscrit fermement dans le champs de la philosophie politique classique, il partage avec Bainville la conviction que « le 
socialisme en revanche, malgré sa volonté d’organisation du travail, n’est que le commun héritier des vieilles, 
insanes et vulgaires rêveries démocratiques ». 

 

Le bilan du libéralisme 
 
Des rapprochements fructueux restent cependant possibles. Au moment où les communistes, aussi bien que les 

socialistes, ont sacrifiés le « social » au nom du « démocrate », les maurrassiens ne doivent tout de même pas avoir peur de 
ravir à la gauche de flambeau de la contestation antilibérale. 

Il est plus urgent que jamais de fustiger « ce formidable chaos de sottise, de corruption, d’indiscipline et d’anarchie 
qui compose la civilisation moderne. » Aussi un front uni et élargi doit-il regrouper tous ceux qui croient qu’il importe de 
resserre le lien social autour des individus, d’humaniser l’économie, de rétablir les barrières protectrices qui immunisaient la 
société des atteintes du marché, en un mot, d’abattre cette hégémonie capitaliste dont le fondateur de l’Action française 
avait, à un siècle de distance, prévu le bilan catastrophique : « elle ne fait pas seulement du travailleur un esclave et 
paria ; elle le pressure et le vole et quand elle l’a réduit au dénuement, elle l’empoisonne avec ses produits de 
contrebande ». 
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Face au féminisme 
 
 

La critique contre-révolutionnaire, dans son combat contre ces 
idéologies modernes concurrentes mais jumelles que sont le marxisme et 
le libéralisme, néglige trop souvent cet autre avatar de l’esprit 
révolutionnaire qu’est le féminisme. C’est une erreur à plus d’un titre. 
D’abord, parce que le féminisme tient une place centrale dans la dernière 
phase du processus révolutionnaire qui, depuis les années 60 du 
vingtième siècle, bouleverse l’ordre social plus profondément que la 
phase antérieure, que l’on datera symboliquement de 1789, n’avait 
bouleversé l’ordre politique. Ensuite, parce que c’est au fondement même 
de toute société existante et possible que le féminisme s’attaque. En 
effet, pour tous les penseurs politiques réalistes, d’Aristote à Maurras, de 
saint Thomas d’Aquin à Le Play, la famille est la cellule de base de la 
société. Or le féminisme universaliste et égalitariste (celui de Simone de 
Beauvoir par exemple), en récusant l’idée de nature féminine et en 
rejetant la nécessaire différenciation des sexes, met en péril la stabilité et 
jusqu’à l’existence de la famille. 

 
Jean Borella a clairement exprimé cette idée dans ces quelques 

lignes : « Il est important, en effet, dans une conception de l’organisation 
politique, de tenir compte de cette matière première de la société qu’est la 
relation du masculin et du féminin, laquelle se réalise principalement dans 
la cellule familiale ou société domestique. C’est elle, et non l’homme 
individuel, qui constitue le matériau qu’ordonne et informe la socialité 
parce que la relation sexuelle implique déjà une première socialité 
virtuelle que la socialité politique viendra ensuite actualiser, tandis que 
l’homme individuel, sujet de droit, échappe, dans ce qu’il a de plus élevé, 
à l’ordre politique, ou n’intervient comme constituant que des sociétés 
dérivées et hautement élaborées. Or la révolution féministe met en cause 
cette relation sexuelle de la manière la plus radicale. » (« De la femme et 
du sacerdoce », in La Pensée catholique, numéro 207, décembre 1983). 

Nous pouvons compléter ce propos en remarquant que jusqu’à la révolution féministe, l’individualisme démocratique issu de 
la philosophie des Lumières demeurait un principe théorique censé justifier la notion, elle-même fort abstraite, de “contrat 
social” alors que la société réelle restait, pour sa part, fondée sur de solides assises familiales, la différenciation des sexes, 
la reconnaissance de dépendances et de complémentarités, bref des faits de nature et non de volonté. 

 
Historiquement, le féminisme prend sa source à la fin du XIXe siècle dans le mouvement des suffragettes britanniques, 

se développe entre les deux guerres mondiales du XXe siècle, et prend sa forme actuelle après 1945. Il atteindra son 
apogée dans les années 60 et 70 avec le M.L.F. puis, après s’être scindé en deux courants rivaux, le féminisme 
universaliste et le féminisme différentialiste, connaîtra un déclin relatif. La “mort du féminisme” que l’on proclame avec un 
peu de naïveté ici ou là, si elle correspond effectivement à un retour observable (dans la mode notamment) de la féminité, à 
un regain d’intérêt pour la maternité, à la relativisation du mythe de la femme “virile” qui peut tout faire comme les hommes et 
sans eux, ne doit cependant pas cacher ce fait massif et inquiétant : l’institutionnalisation du féminisme. Le Planning familial, 
« mouvement féministe et d’éducation populaire » aux origines semi clandestines et illégales, n’est-il pas aujourd’hui financé 
en grande partie par l’argent public à travers les conseils généraux ? Les différents ministères de la “condition féminine” ou 
du “droit des femmes”, qui se succèdent sous diverses appellations depuis 1974, et les multiples observatoires ou 
commissions ad hoc qui en dépendent ne sont-ils pas actuellement engagés dans une politique dite “paritaire” qui tend à 
instaurer des quotas dans la vie politique et professionnelle au mépris des compétences individuelles et du souci de l’intérêt 
général ? En fait, tout se passe comme si le féminisme, en perte de vitesse dans la société, n’avait jamais bénéficié d’une 
telle reconnaissance et d’une telle influence politique. Malgré le divorce observable entre l’opinion des femmes et l’idéologie 
féministe, cette dernière est considérée par l’Etat comme une force hautement représentative. Belle représentativité en vérité 
! En tout point comparable à celle, fixée par la loi et non le réel, des confédérations syndicales ! 

Un des aspects les plus agaçants du féminisme est sa propension, à la manière d’un marxisme caricatural et infantile 
(qui n’est pas tout le marxisme), à considérer les relations homme-femme du passé sous le seul angle des rapports de 
domination et d’aliénation. De même qu’un marxisme vulgaire ne voit dans la culture bourgeoise (entendez toute la culture 
précédent le socialisme) qu’un instrument au service de l’asservissement du peuple et dont il faut faire “table rase”, de même 
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le féminisme ne voit bien souvent dans les moeurs du passé que des outils de domination masculine plus ou moins 
marqués. Comment ne pas voir au contraire que sur ce point comme sur tant d’autres, la réalité historique est infiniment 
complexe ? Que la femme romaine de l’antiquité païenne par exemple ne jouit pas du même statut que la femme 
chrétienne? 

 
Que la situation de cette dernière n’a jamais été comparable à celle de la femme musulmane ? Que, loin d’être d’une 

linéarité parfaite, l’histoire du statut des femmes connaît des progrès mais aussi des reculs ? 
Qu’à cet égard le code civil de Napoléon crée des conditions que l’on peut considérer inférieures à celles de l’Ancien 

régime ou de la Chrétienté ? La courtoisie et la galanterie en particulier, qui désignent le régime d’égards et de prévenances 
dont étaient entourées les femmes dans l’Europe médiévale, humaniste puis classique, n’est-il pas comme un grain de sable 
dans le mécanisme en apparence parfaitement huilé de la lecture féministe de l’histoire ? Comment ces formes de 
générosité, de respect et de bienveillance masculines à l’égard du beau sexe, reflet d’un système de valeurs à l’élaboration 
duquel les femmes ont elles-mêmes contribué (une Aliénor d’Aquitaine, une Madeleine de Scudéry), peut-il s’insérer dans 
une grille d’analyse qui consiste à transformer l’homme en ennemi de classe ? Claude Habib, dans son livre Galanterie 
française, a récemment et de façon décisive sapé les fondements d’une telle interprétation de l’histoire. 

 
Le récent essai d’Eliette Abécassis et Caroline Bongrand, Le Corset invisible, procure lui aussi de sérieuses raisons 

d’espérer. En effet, le féminisme ne pourra continuer à prétendre représenter les femmes au plan institutionnel si sa 
légitimité se trouve attaquée sur le terrain intellectuel, symbolique et médiatique, par des femmes. La conclusion de ce 
dernier ouvrage, qui connaît un grand succès de librairie depuis sa parution début 2007, est significative de ce virage 
antiféministe : « Le féminisme n’a pas seulement échoué dans sa tentative de libérer la femme en la sortant du foyer, 
il lui a brisé les genoux en lui imposant le champ masculin en plus de la sphère qui lui était traditionnellement 
dévolue […] Aujourd’hui, la femme doit être un homme et être une femme. Personne ne peut être deux humains à la 
fois […] La femme d’aujourd’hui a dépassé le cap de la lutte contre l’homme. Elle a besoin de l’homme. Même les 
femmes les plus fortes en apparence nous l’ont confié : elles donnent l’impression de tout maîtriser, mais elles ont 
besoin de l’homme. » Reste à espérer que ce retour d’une féminité assumée, avec sa part de fragilité, trouvera en face 
d’elle des hommes compréhensifs, conscients de leurs responsabilités, ayant réussi à dépasser le ressentiment machiste et 
misogyne que le féminisme de conquête avait alimenté chez eux par contrecoup ces vingt ou trente dernières années. 

 
Stéphane BLANCHONNET 
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Déménagement d’entreprise 
 
 

Une affaire survenue il y a quelques jours en Belgique montre 
le cynisme et les méthodes de voyous de certaines entreprises, y 
compris françaises, au nom de la « liberté des productions et des 
échanges », des lois du Marché, et cela sans aucun égard pour 
les ouvriers, sacrifiés sur l’autel d’une économie sauvage. 

« Lorsqu’ils sont arrivés sur leur lieu de travail, lundi 21 
mai, les ouvriers du site d’Huizingen, dans la banlieue 
flamande de Bruxelles, ont eu la surprise de constater que le 
contenu de l’usine avait presque entièrement disparu. Un 
convoi de camions avait apparemment évacué, durant la nuit 
du 17 au 18 mai, l’outil de production et les stocks vers une 
destination inconnue. 

L’usine d’Huizingen fabrique des câbles électriques et 
optiques pour l’industrie mécanique, spatiale et 
aéronautique. Quelque 94 % de la production de Nexans 
[entreprise française, numéro un mondial du câble] dans ce 
secteur s’effectuent déjà dans une usine slovaque qui, selon 
les syndicats, devrait réceptionner prochainement le matériel 
évacué ». (extraits du quotidien Le Monde, samedi 26 mai 2007)  

Cette affaire provoque la colère des syndicats belges qui 
dénoncent cet acte de piraterie industrielle qui, malgré son 
caractère scandaleux, n’a pas encore provoqué de réaction du 
côté des institutions européennes, pourtant voisines de l’usine 

concernée. En fait, la Commission européenne, prisonnière de ses principes libre-échangistes et de sa méfiance à l’égard 
des Etats et, surtout, du Politique, n’a guère envie d’intervenir. Je me souviens, il y a quelques années, avoir entendu à la 
radio un des nouveaux commissaires européens issus des pays de l’Est, alors fraîchement entrés dans l’UE, expliquer 
doctement que les décentralisations des entreprises de l’Ouest vers les pays de l’Est, pays à bas coût du travail, étaient une 
forme de « solidarité européenne » envers les nouveaux entrants. La question du sort des ouvriers licenciés pour permettre 
cette « solidarité » n’a pas été évoquée de toute l’émission : sans doute n’étaient-ils déjà plus que des « variables 
d’ajustement » ou des chiffres sur du papier… 

D’ailleurs, à écouter BFM (radio économique fort intéressante mais trop libérale), les délocalisations sont une chance 
pour l’Europe et ses consommateurs, sans que l’on évoque beaucoup les « producteurs de la base » (les ouvriers) ni les 
petites entreprises sous-traitantes qui sont aussi les victimes collatérales de ces délocalisations. Je ne suis pas économiste 
mais ce genre de raisonnement ne me convainc pas car il me semble oublieux de ceux qui travaillent, jour après jour, pour 
faire la richesse première des entreprises, leurs produits… Est-ce démagogique, comme certains le disent du haut de leur 
CAC 40, de vouloir défendre les plus faibles dans cette économie qui s’ensauvage quand elle oublie sa fonction première de 
donner à tous de quoi vivre humainement, dignement ? 

Dans La Royale, le chant monarchiste de L’Action française que j’ai, en d’autres temps, braillé à tue-tête lors de réunions 
ou de sessions d’études, il est dit, au second couplet, couplet « social », « le Roi seul fort protégeait les petits ». Il me 
semble que la Monarchie en Belgique, comme en France si elle y existait, aurait le devoir de rappeler aux « entreprises-
voyous » que les ouvriers ne sont pas de simples chiffres que l’on peut rayer ainsi d’un coup de crayon ou que l’on peut ainsi 
« jeter » lorsqu’ils coûtent trop cher. Bien sûr, il y a des contraintes économiques et je ne les méconnais pas : mais il y a 
aussi des devoirs d’humanité, et il ne faut pas les oublier, au risque de l’injustice la plus criante et la plus scandaleuse. Mais 
alors, que faire ? Là encore, il n’y a pas de solution unique mais un faisceau de solutions qu’il faut appliquer à la fois avec 
mesure, fermeté et pragmatisme, en se rappelant que dans une économie globalisée les solutions politiques ne sont pas 
toujours simples à mettre en place au regard du chantage économique des grandes entreprises et des actionnaires, 
véritables maîtres du jeu financier et peu soucieux d’autre chose que de leurs intérêts immédiats, à quelques exceptions 
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près ; ce chantage qui consiste à menacer de fermer les usines locales si l’Etat prend une décision qui ne leur convient pas 
ou si les salariés n’acceptent pas de nouvelles contraintes horaires ou financières… La première des solutions, ou plutôt la 
condition des solutions, est le « politique d’abord », car les Etats ont encore des moyens de pression sur les forces 
économiques et, même si la marge de manoeuvre peut paraître étroite, il est nécessaire de les employer, de reconquérir des 
moyens abandonnés à l’Economique et à l’Argent sans pour autant tomber dans le piège de l’étatisme qui serait pire que 
l’actuel « désengagement » (découragement ?) des 

Etats. La France, dont la tradition accorde une grande importance au Politique, a sans doute dans ce domaine un rôle 
particulier à jouer, ne serait-ce que parce qu’elle garde une puissance qui n’est pas négligeable (et que lui envie la 
Commission européenne qui aimerait bien l’en déposséder) et un poids économique certain, avec un tissu industriel qui 
reste encore important, grâce au dynamisme des PME. Aussi, est-elle capable de peser sur les instances européennes et, 
même, internationales pour signaler et chercher à corriger les « désordres économiques ». Son rôle historique est 
d’empêcher «l’ensauvagement du social » en limitant les excès de « l’économie sauvage »… Le général de Gaulle, inspiré 
par les idées de La Tour du Pin, avait bien compris cette nécessité du Politique et de l’action de l’Etat pour éviter les dérives 
d’un libéralisme qui, lorsqu’il devient « principe obligatoire », tend à déstructurer les sociétés et à dégrader les rapports 
humains en simples rapports économiques, forcément réducteurs à la seule dimension de « l’avoir » et non de « l’être ». 

Quelques unes de ses formules sont, me semble-t-il, à méditer et à pratiquer au niveau de l’Etat : « la politique de la 
France ne se fait pas à la Corbeille » et, par exemple, « l’intendance suivra », mais elles ne seraient que des citations 
vaines si elles ne s’accompagnaient pas de décisions et d’actes. 

Une véritable politique industrielle, s’appuyant sur la recherche et l’innovation et sur de grands projets impulsés par l’Etat 
et les régions (la Grande gare de Paris, par exemple) pourrait redonner du souffle à une économie française qui se berce 
trop des illusions de la mondialisation et oublie que le meilleur moyen de donner du travail aux gens « ici et maintenant » 
c’est encore de « produire et consommer sur place » : certains parleront de relocalisation, et c’est une approche sur 
laquelle il faudra réfléchir car, en ce domaine comme en d’autres, il faut agir avec discernement et ne pas oublier que cela 
ne doit pas mener à une autarcie nationale, vaine et dangereuse, mais à une politique plus mesurée et équilibrée dans les 
productions et les échanges, sur le plan local comme international. Bien sûr, l’Etat ne peut pas tout et, surtout, ne doit avoir 
qu’un rôle d’incitateur : il ne doit pas se substituer aux producteurs et aux consommateurs. Mais il est de son devoir de ne 
pas laisser l’injustice dominer la société et la nation dont l’Histoire lui a confié la charge. 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 

 
 
 

La nation royale 
socle des libertés 

 
 
La tradition du nationalisme intégral telle qu’elle est promue à l’Action française diffère assez radicalement, que ce soit 

pour la défendre ou la remettre en cause, de l’idée de nation véhiculée par les “élites” républicaines, idée dominante 
aujourd’hui. 
 

Deux visions de la nation 
 
Pour Maurras, le nationalisme n’est pas une option idéologique. C’est plutôt l’achèvement et la conséquence d’un 

raisonnement qui a pour principe la défense des libertés locales, celles dont le peuple, les peuples devrait-on dire dans 
l’esprit maurrassien, ont le plus consciemment besoin. 

Maurras, en effet, trouve la matière de son combat dans le mouvement du félibrige et, au-delà, dans la prise de 
conscience régionaliste opposée à la doctrine uniformisatrice de la république jacobine. 

Le “Vive la Nation” idéologique de la Révolution plaçait la nation comme fin et non comme moyen de l’existence des 
peuples. Les représentants élus de la convention détenaient des pouvoirs exorbitants, parce qu’ils représentaient la nation. 
Mieux, ils étaient la nation. 

Avec la méthode pragmatique de l’empirisme organisateur, Maurras considérait, quant à lui, que le cadre le plus adapté 
pour l’épanouissement de la société française était la nation (entendu comme royaume). Ce cadre, à une échelle déjà 
choisie naguère par les 

Capétiens, permettait de réguler, en maintenant une certaine unité, les très nombreuses libertés dont disposait 
l’incroyable mosaïque de territoires composant notre pays. Le tout fédéré à la tête par le roi. 
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Dès lors notre combat n’a rien de commun avec celui des jacobins et autres nationalistes idéologues qui conçoivent la 
nation comme un bloc étanche, pur, et dont le sang des peuples constitue le ciment. Le national-socialisme n’est rien d’autre 
que cette représentation idéalisée d’une nation comme fin indépassable qui justifie les pires exactions policières au nom de 
l’intérêt général. Quelle différence entre Robespierre et Hitler ? Le second avait à sa disposition des moyens d’extermination 
plus modernes, ce qui explique le nombre plus élevé de victimes. L’idéologie nazie est bien fille de la Révolution française. 

C’est pourquoi on ne saurait trop rappeler aux royalistes d’être prudent dans leurs alliances. 
Si le triomphe de la pensée de Maurras a permis à la France d’éviter de tomber dans la tentation fasciste, aujourd’hui un 

compromis nationaliste mal compris pourrait amener certains d’entre nous à fréquenter nos pires ennemis. La confusion 
vient notamment de l’embourgeoisement du terreau royaliste et catholique, devenu conservateur et épidermique en se 
croyant réactionnaire. 

Les rejetons de ces familles se réfugient dans des postures radicales et peu réfléchies sous l’oeil un peu réprobateur 
mais largement complaisant des élites dites nationalistes. 

La question sociale peut bien constituer la ligne de fracture la plus visible. 
 

La nation au service des peuples 
 
De Marx à Hitler en passant par Staline, les masses populaires constituent la force de frappe qui alimente le moteur de 

la révolution. 
C’est la piétaille, la chair à canon qui par vagues successives, progresse comme une marée montante que nul ne peut 

arrêter. À quel prix ? 
Peu importe, le but étant d’utiliser sans scrupules et avec une démagogie sans faille cette force pour abattre les régimes 

de l’ancien monde. Selon la nature des pays concernés, qu’ils appartiennent ou non à un empire, on utilisera de la même 
façon les idéologies nationalistes pour libérer les peuples opprimés, ou les idéologies internationalistes pour lutter contre la 
classe dominante, elle-même internationale, exploitant les prolétaires de tous les pays. 

Pour Maurras, la question sociale était une affaire de proximité et d’harmonie de la société. Le nationalisme de Maurras 
voulait défendre les Français contre “la fortune anonyme et vagabonde” qui se caractérisait par son absence d’identité. Ce 
contre quoi Maurras se dressait était en réalité le capitalisme international qui n’a cessé de vouloir détruire les nations pour 
bénéficier sans entraves du formidable accroissement des richesses que constitue la loi de l’offre et de la demande. 

La nation constitue donc avant tout la première protection sociale du peuple. Des gens qui cohabitent dans un vaste 
espace, mais quand même limité, avec des règles partagées, dans lesquelles ils se reconnaissent solidairement, ont plus de 
chance d’être respectés que ceux qui sont livrés au pouvoir de capitalistes étrangers sans attaches communes et 
poursuivant une démarche purement financière sans égard pour autre chose que leur propre fortune. Dans La grande peur 
des bien-pensants 

Bernanos souligne le décalage qui pouvait exister dans une république corrompue, entre les auteurs des scandales de 
Suez ou Panama et les artisans, encore nombreux en ce temps-là, qui n’auraient jamais osé tromper leurs clients, qui 
étaient souvent leurs amis, sur l’exactitude d’une facture. Et il a cette sentence : 

« la Bourgeoisie a fini par corrompre le peuple ». 
La nation ne peut protéger socialement son peuple que dans le contexte où Maurras lui assignait sa mission. 
Des officiers comme la Tour du Pin et Albert de Mun, tous les deux forcément nationalistes au sens royaliste du terme, 

ont réalisé notamment après les événements de la Commune, à quel point la nation républicaine avait abandonné le peuple 
qu’elle avait su utiliser pour les guerres et révolutions qu’elle suscitait précisément au nom de la nation. Ils se sont appuyés 
sur la doctrine sociale de l’Eglise exprimée dans l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Le principe de subsidiarité qui 
définit le rôle de chacun, chaque groupe, chaque communauté naturelle ou de destin, en fonction de son degré de 
compétence, déclinant les niveaux de responsabilité dans la société, repère le cadre national comme cadre ultime au-delà 
duquel, il n’y a plus de lisibilité d’appartenance suffisamment forte pour justifier une réelle et résistante solidarité. 
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Pour nous, en France, l’histoire écrite tout au long de plus de quinze siècles a forgé des liens solides et diversifiés qui 
permettent d’assumer la diversité de nos peuples tout en garantissant la cohésion de l’ensemble. Cette diversité s’est 
exprimée tout au long des siècles, non seulement à travers la palette des territoires composant le pays, mais aussi à travers 
les multiples corps constitués professionnels, comme les corporations, les jurandes, les prévôtés, les organisations de 
compagnons sans compter les ordres religieux et chevaleresques. 

Il fallait un cadre à échelle humaine pour maintenir une cohésion entre toutes ces expressions de l’indépendance des 
peuples organisés, jugées par Rousseau et les Jacobins qui lui succéderont comme nuisibles à l’intérêt général. “La France, 
un pays tissé de libertés” que la révolution s’empressera de supprimer au non de l’ordre nouveau plaçant l’individu générique 
seul, muet, dans l’interdiction de se regrouper (loi le Chapelier) face à l’Etat tout puissant qui est censé le représenter. 

Formidable régression sociale qui allait permettre l’avènement de la révolution industrielle et envoyer des enfants de huit 
ans à l’usine pour travailler 14 heures par jour. Il faudra attendre encore un siècle pour voir à nouveau apparaître des 
groupes d’intérêt nouveaux, les syndicats et les associations. 

La Commune, puis la montée du marxisme seront la conséquence inévitable de l’exploitation de l’homme par l’homme 
initiée par ce que Marx appellera la révolution bourgeoise. Bizarrement la contestation marxiste se met au diapason de 
l’internationalisme capitaliste en prônant l’internationalisme prolétarien : classe contre classe. Comme s’il existait une 
complicité objective entre ces deux formes d’internationalisme. Et de fait, elle existe : Il s’agit dans les deux cas d’idéologies 
révolutionnaires luttant toutes deux contre l’identité, la diversité, les libertés catégorielles. 

Dans les deux cas, l’amnésie est requise. Du passé faisons table rase disent les uns, regardons devant nous (et non 
dans le rétroviseur dixit Giscard), proclament les autres. 

La nation, disposant d’un Etat fort et indépendant, reste le seul cadre dans lequel peut s’exercer une justice sociale. 
L’idéal de l’Etat fort et indépendant reste la monarchie, suffisamment puissante et indépendante pour imposer ses vues à 
toutes les oligarchies financières susceptibles de nuire à l’intérêt national, c’est-à-dire aux intérêts des peuples qui 
composent la nation. Il ne s’agit pas d’un positionnement frileux comme on a pu nous le reprocher, mais de l’affirmation 
d’une identité forte qui doit permettre le dialogue avec les autres nations, tant il est vrai que pour établir un dialogue, il faut 
être deux au moins. La nation française est une civilisation sociale riche de sa diversité unifiée dans un creuset culturel 
exceptionnel. Quelle perte pour le monde si elle venait à disparaître…. 

 
Olivier PERCEVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’avenir devait nous apporter deux certitudes contraires. De tous les pays du monde la 
France a été le seul dont la classe ouvrière ait été ainsi nourrie de la haine de sa patrie ; 

les socialistes d’Allemagne, d’Autriche, d’Angleterre, d’Italie ont tous été violemment 
nationaux et nous l’ont bien montré quand il s’est agit de nous envahir. Puis les deux 
invasions que nous avons subies ont montré que les pauvres diables en ont été les 

premières victimes : n’ayant que leur travail, l’ennemi vainqueur les réduisit à un véritable 
esclavage ; au lieu que le capitaliste trouvait toujours moyen de se débrouiller ou 

d’émigrer, eux écopaient au maximum » 
 

Charles MAURRAS 
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La corporation chez  
Julius Evola 

 
Dans Le Fascisme vu de Droite – ouvrage disponible en français aux éditions Pardès – Julius Evola (1898-1974) 

propose une critique, au sens d’une analyse rigoureuse, méthodique et sans concession à l’égard de ses détracteurs 
comme de ses admirateurs, d’un régime et d’une idéologie dont il fut un compagnon de route atypique (Evola s’opposa 
notamment dans un esprit contre-révolutionnaire à l’importation du racisme biologique allemand, à l’abaissement du rôle de 
la monarchie, aux dérives étatistes et totalitaires). Ce livre publié en 1964 bénéficie à la fois de la proximité avec son sujet 
que donne à l’auteur sa qualité de témoin et d’acteur, ainsi que de la hauteur de vue que lui procurent la distance dans le 
temps et sa riche réflexion politique d’après-guerre, dont témoignent des oeuvres comme Orientations (1950) ou Les 
hommes au milieu des ruines (1953). Deux chapitres du Fascisme vu de Droite retiendront particulièrement notre attention 
dans le cadre de cet article : le chapitre VIII consacré aux institutions fascistes en général et le chapitre IX consacré plus 
précisément au problème de la corporation et de l’organisation économique. 

 
Le chapitre VIII reconnaît d’abord au fascisme le mérite 

d’avoir abattu le parlementarisme. Outre la restauration de 
l’Etat, cette opération permet d’envisager une nouvelle forme 
de représentation qui tranche avec celle procurée par les 
partis parlementaires, structures dont le moyen est le 
clientélisme le plus vulgaire et la fin, non le service de l’Etat 
mais celui de leurs idéologies respectives : « ils se 
présentent dans une sorte de concours ou de compétition 
pour la meilleure défense des intérêts de tel ou tel groupe 
d’électeurs, mais en réalité ils ont chacun une dimension 
politique, chacun une idéologie ; ils ne connaissent ni 
intérêts ni exigences les dépassant, ils agissent dans 
l’Etat vide et visent chacun à la conquête du pouvoir : 
d’où une situation on ne peut plus chaotique et 
inorganique » (p. 75-76 de l’édition Pardès). Evola voit 
immédiatement dans l’abolition de ce système l’occasion de 
rétablir une représentation qualitative et organique (des 
groupes, en fonction de leur rôle dans le corps social) et non 
plus quantitative (des individus selon le principe : un homme, 
une voix), sur le modèle des institutions de l’Europe d’avant 
1789 : « parce que ce n’était pas la simple force 
numérique des groupes, des corps ou des unités 
partielles ayant au Parlement leurs propres représentants 
qui était considérée, mais leur fonction et leur dignité. » 
(p. 77). 

 
Idéalement pour Evola, le nouveau régime aurait dû 

promouvoir une forme de bicaméralisme ainsi conçu : une Chambre Basse représentant la société sur un mode qualitatif, 
différencié et organique (représentants des corporations professionnelles, de l’armée, de la magistrature et des autres corps) 
et une Chambre Haute, un « Sénat, avec des membres exclusivement désignés d’en haut, choisis surtout en fonction de leur 
qualité politique, qualité de représentants de la dimension transcendante de l’Etat, donc aussi de facteurs spirituels, 
métaéconomiques et nationaux» (p. 79) ayant pour but de faire prévaloir le plan des fins sur celui des moyens et proche en 
cela de l’idée d’un Ordre, au sens supérieur, traditionnel et religieux du terme. Hélas ce programme ne sera pas mis en 
oeuvre, en tout cas pas dans toute la pureté de sa conception. 

Le chapitre IX s’intéresse plus précisément à l’un des composants de la Chambre Basse : la corporation professionnelle. 
Evola y affirme d’abord la nécessité de « s’opposer à une fonction de la corporation soit comme instrument 
d’étatisation centralisatrice, soit comme instrument de conquête de l’Etat par l’économie. » (p. 82). En effet, il décèle 
deux premiers écueils dans le programme corporatiste : celui du dirigisme qui tue la libre initiative du chef d’entreprise, la 
corporation étant alors conçue comme une courroie de transmission au service d’un contrôle étatique de l’économie, et celui 
de l’Etat corporatif, la corporation devenant alors l’instrument d’une dissolution du politique dans l’économie. A cela s’ajoute, 
le danger consistant à concevoir le corporatisme comme une superstructure nationale où les employeurs et les employés 
enverraient séparément et par branche leurs représentants, ce qui ne ferait qu’aggraver les antagonismes de classe. Sur ce 
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dernier point, Evola constate l’échec du fascisme : « Le système institua […] sur le plan législatif le double front des 
employeurs et des travailleurs, dualité qui ne fut pas surmontée là où il aurait fallu, c’est-à-dire dans l’entreprise 
elle-même, au moyen d’une nouvelle structuration organique de celle-ci (donc dans sa structure interne), mais dans 
des superstructures étatiques générales affectées d’un lourd centralisme bureaucratique et, en pratique, souvent 
parasitaires et inefficaces. » (p. 85). 

L’auteur oppose à ce modèle bureaucratique, la « reconstruction organique infrastructurelle » (p. 90) des 
corporations, c’est-à-dire, l’idée d’une entreprise-communauté conçue de manière analogue à la nouvelle vision organique 
de la nation. C’est dans chaque entreprise donc qu’il conviendrait d’organiser la représentation de tous selon sa fonction : le 
chef d’entreprise, les cadres, les différents services et ateliers. Cette communauté de travail et son chef seraient alors 
responsables devant l’Etat. Ce dernier point, la responsabilité devant l’Etat, manifeste l’ultime difficulté envisagée par Evola : 
sans un esprit commun, sans une transcendance politique et spirituelle, la corporation est vouée à l’échec. D’où la 
nécessaire reconnaissance du « caractère non seulement économique mais aussi éthique de la corporation » (p. 86), de la 
responsabilité morale du chef d’entreprise devant l’Etat « comme contrepartie de la reconnaissance de sa libre initiative » (p 
87), de la lutte nécessaire contre un capitalisme « parasitaire », le chef d’entreprise devant être le « premier travailleur » de 
son entreprise par opposition au simple bénéficiaire de dividendes, de la participation des employés aux bénéfices mais 
aussi aux pertes de l’entreprise. 

L’argumentation d’Evola sur la question sociale dans Le Fascisme vu de Droite présente l’intérêt de confronter les 
principes contrerévolutionnaires en la matière avec l’histoire de l’une des tentatives, partielle et insatisfaisante mais réelle, de 
leur mise en oeuvre au XXème siècle. L’idée la plus forte que l’on en retiendra est que le projet de restauration d’un ordre 
vraiment traditionnel et hiérarchique ne peut se mener sur un seul terrain, qu’il soit politique ou social et économique, mais 
correspondre à un changement complet de direction dans tous les domaines et d’abord au plan spirituel. Tout 
constructivisme politico-économique qui ne tient pas compte de la dimension anthropologique du problème posé par la 
modernité se condamne à l’échec. 

 
Stéphane BLANCHONNET 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Ma vision capétienne de l’Europe s’oppose également aux concepts d’une politique 
impérialiste telle que la pratiquait le Saint Empire Romain Germanique qui privilégiait 
l’union économique et douanière. Souvenez-vous du ZOLVEREIN de Bismarck et de ses 
conséquences désastreuses. Toute compétition économique se convertit tôt ou tard en 
guerre économique puis en véritable conflit. Tandis que les Capétiens, mes ancêtres ont 
toujours tenté de privilégier la culture, l’art, les sciences comme ciment entre les peuples, 
mais également comme moyen d’échange pacifique entre les nations. » 

 
SAR Henri VII Comte de PARIS 

« Il faut faire entrer dans l’évaluation d’un juste salaire le décompte des années 
d’enfance, de souffrance ou de vieillesse qui prennent près de la moitié de la vie humaine, 

les chômages et les accidents, les besoins de la femme et des enfants incapables de 
gagner eux-mêmes leur vie. » 

 
René de la TOUR du PIN 
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Eteignez vos télés, 
rallumez vos cerveaux 

 
S’il est bien dans l’esprit du politiquement correct de parler de la nocivité du tabac (mais il reste tristement silencieux en 

ce qui concerne le cannabis…) au point de faire régulièrement campagne afin de prévenir du danger qu’il représente, surtout 
auprès des « fumeurs passifs », nous avons estimé devoir faire à notre tour de la prévention, mais pas n’importe laquelle. Il 
s’agit d’informer nos lecteurs des conséquences néfastes de la télévision pour nos enfants. 

Ce qui va suivre, est un article paru dans le journal Le Dauphiné libéré du jeudi 5 avril 
2007. Il s’appuie sur le travail de scientifiques qui ont sérieusement analysé les conséquences désastreuses de cet 

appareil, que tout le monde possède chez soi mais dont personne ne soupçonne la nocivité réelle. 
 

Trop de télé nuit aux enfants 
 
Plus de doute possible, les scientifiques sont 

aujourd’hui unanimes : l’abus de petit écran fait 
des ravages chez les enfants. 

Etat des lieux et conseils pour limiter les 
dégâts. 

Le lien entre la télévision et les nouveaux 
troubles de l’enfance est désormais établi. Si nos 
enfants restent scotchés devant la télé, c’est q’elle 
les plonge dans un état proche de l’hypnose. Tout 
se passe au niveau du cerveau : aussitôt le poste 
allumé, des ondes lentes, dites « alpha », prennent 
le relais des ondes « bêta », celles de l’éveil. 
Résultat : l’esprit critique est annihilé et la capacité 
d’apprendre diminue. « Nous sommes en train de 
nous livrer sur nos enfants à une expérience 
incontrôlée, en attendant de voir les résultats ! 
», écrit Dimitri Christakis, médecin à l’Institut de 
santé enfantine de l’université de Washington, à 
Seattle, aux Etats-Unis. A voir l’état des lieux 
scientifique qui suit, il y effectivement de quoi 
s’inquiéter…et de se décider à prendre les 
mesures qui s’imposent. 

 

La télé bride l’imagination 
des enfants 

 
La télévision affecte la capacité de représentation de l’enfant, autrement dit, altère sa faculté d’imagination. C’est ce que 

montre de manière évidente le pédiatre allemand Peter Winterstein, qui a étudié pendant plus de dix-sept ans les dessins de 
quelque mille neuf cents enfants, âgés de 5 à 6 ans. Plus les enfants passent du temps devant le poste, plus leurs dessins 
s’appauvrissent en détails et perdent de leur relief, quand ils ne sont pas carrément déstructurés pour les plus « 
téléphages». 

A l’issue de son enquête, Peter Winterstein n’hésite pas à comparer la nocivité de la télévision pour le développement de 
l’enfant à celle de la cigarette pendant la grossesse ! 

 

Elle les empêche de se concentrer 
 

Plus un bébé aura regardé la télévision, plus ses risques d’échouer dès le cours préparatoire seront élevés. Et les 
méfaits se confirment sur la durée : une enquête néo-zélandaise, portant sur un millier d’individus nés en 1972 et 1973 et 
suivis pendant trente ans, a montré que plus ils avaient abusé de la télé pendant leur enfance, moins leur niveau d’études 
étaient élevé. 

L’excès de stimulation audiovisuelle peut donc provoquer un déficit de l’attention, voire, pire, de l’hyperactivité. 
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Le petit écran perturbe leur sommeil 
 
La consommation télévisuelle augmente cauchemars, difficultés à s’endormir et réveils au milieu de la nuit, aussi bien 

chez le bébé que chez l’enfant ou l’adolescent. La faute au milieu familial plutôt qu’à la télé ? Pas sûr : quels que soient leur 
niveau socioculturel et leur environnement affectif, les adolescents qui consomment trois heures de télévisions par jour, à 13 
ans, rencontrent davantage de problèmes de sommeil et ces problèmes perdurent jusqu’à l’âge adulte selon l’étude « 
Association Between Television Viewing and 

Sleep Problems During Adolescence and Early Adulthood » (Archives of Pediatric & Adolescent Medicine vol. 158, 
2004). 

 

Il favorise l’obésité 
 
Selon la dernière enquête du gouvernement américain sur la santé et la nutrition, les jeunes de 8 à 16 ans qui passent 

plus de quatre heures par jour devant la télé, sont plus gros que ceux qui la regardent moins de deux heures. A l’inverse, 
des enfants qui réduisent leur consommation télévisuelle voient diminuer leur masse graisseuse sans même avoir modifié 
leur comportement alimentaire. En cause : le manque d’exercice, le grignotage, l’influence de publicités vantant une 
alimentation trop riche en calories, mais aussi et surtout les troubles du sommeil qu’elle engendre. En effet, le manque de 
sommeil affecte directement les mécanismes de la digestion et l’assimilation des graisses. 

 

La télé rend les enfants violents 
 
Une étude anglo-saxonne menée durant près de vingt ans a mis en relation la consommation télévisuelle de centaine 

d’individus et leur parcours judiciaire. Les résultats ? Accablants pour les amateurs d’émissions violentes. 
L’imagerie cérébrale permet aujourd’hui de comprendre pourquoi. Devant des images violentes, le cerveau réagit 

comme s’il était exposé à une situation réelle : il se met en état d’alerte, mobilisant le système limbique (ou siège des 
émotions), avec des réflexes de fuite ou d’agression. Mais à force de visionner le même genre d’images, ce système d’alerte 
subit uns désensibilisation. Ainsi, progressivement, les enfants s’habituent à la violence et en viennent à la reproduire sans 
émotion. 

 
 
 

Jallate, victime de 
l’affairisme 

 
 
Il y a quelques semaines, le quotidien Le Monde titrait « La délocalisation de Jallatte provoque des 

débordements»… Il serait juste, aujourd’hui, d’ajouter : « et la mort d’un homme ». Ce que signale « Le Journal du 
Dimanche » dans son édition du 10 juin sous le titre, en fait une citation, terrible : « Les actionnaires l’ont tué ». 

Cette affaire est à la fois banale et révélatrice : Jallatte est une entreprise familiale héritée par Pierre Jallatte en 1947 qui 
l’avait transformée, en quelques années, en « leader » européen de la chaussure de sécurité. Ce « patron à grande gueule 
mais à grand coeur » se faisait de son rôle une certaine idée et n’oubliait pas que son patronat lui imposait des devoirs 
envers ceux qu’il faisait travailler. « Ce patron à l’ancienne qui pouvait s’emporter mais dirigeait son entreprise comme 
une grande famille, qui connaissait chacun de ses employés, qui les traitait avec respect. Bons salaires, comité 
d’entreprise généreux, colonies de vacances, quatorzième mois… 

« Chacun a son souvenir : Pierre Jallatte qui embauchait du jour au lendemain des habitants en difficulté, ou 
commandait une petite voiture à la femme d’un de ses cadres qui venait d’être muté sur un nouveau site, pour être 
sûr qu’elle ne reste pas seule et isolée ». 

 
Mais son départ à la retraite au milieu des années 80 a entraîné des « changements de méthodes » et le début de la fin 

pour cette entreprise en France : l’heure était à la « modernité et à l’efficacité » (sic !), c’est-à-dire à la rentabilité maximale 
et au règne des actionnaires, sans beaucoup d’égards pour ceux qui produisaient quotidiennement dans les usines du 
groupe. Aujourd’hui, l’entreprise est entre les mains du groupe italien Jal, lui-même intégré à un consortium de banques 
anglo-américaines (Bank of America, Goldman Sachs) : il ne s’agit plus seulement de produire et de vendre, il s’agit de 
dégager des dividendes les plus juteux possibles pour les actionnaires. Le dernier plan social annoncé il y a quelques 
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semaines et qui annonçait la délocalisation des usines françaises de Jallatte, entraîne la perte de 285 emplois (sur les 336 
restants actuellement) soit 85 % des effectifs du groupe en France. Ce plan a été préparé loin du terrain de Saint-Hippolyte-
du-Fort, usine principale de Jallatte et coeur historique de l’entreprise. Lorsque l’annonce avait été faite aux ouvriers, le 
directeur (italien) d’un groupe devenu mondial et « mondialisé » (ce qui n’est pas la même chose et n’a ni le même sens ni la 
même portée, et encore moins les mêmes conséquences !) avait été spontanément séquestré avec trois de ses cadres, ce 
qui avait donné lieu au titre du Monde signalé plus haut, titre fort maladroit à mon avis, comme si le principal scandale était « 
les débordements » et non la délocalisation spéculative et la « liquidation » de centaines d’emplois ! Le journal La Croix avait 
eu la plume plus heureuse dans son édition du vendredi 1er juin, rapportant le « choc » entre deux « logiques » et, disons le, 
deux conceptions de la vie et du monde, et évoquant la colère et la peine des salariés promis au chômage et, eux aussi, à la 
« délocalisation », là où ils pourraient travailler pour nourrir leur famille, peut-être loin de chez eux, de leurs racines (le 
département du Gard est « sinistré » sur le plan industriel et, en particulier, la petite ville de Saint-Hippolyte-du-Fort, 3.600 
habitants…) et de leurs projets « d’avant la fermeture»… 

 
En tout cas, le cynisme et l’esprit malsain de cette « fortune anonyme et vagabonde » qui privilégie l’Argent sur les 

hommes et leurs conditions de vie, font aujourd’hui hurler de colère, de cette saine colère qui ne doit pas être seulement 
destructrice (ce qui en ruinerait la crédibilité et la légitimité) mais fondatrice d’un Ordre social juste, d’une Justice sociale au 
sens le plus fort du terme : il ne s’agit pas d’interdire les jeux du Marché et de l’économie, il s’agit de rappeler cette vérité 
forte, humaine, que l’économie doit d’abord être au service des hommes, de leur présent comme de leur avenir, et de leur 
environnement, et non l’inverse ; que l’Argent doit être remis à sa place, qui n’est pas la première, dans l’ordre des fins ; que 
la vie et la dignité d’une personne sont des biens plus précieux que les seuls biens matériels. Vendredi après-midi, Pierre 
Jallatte, le « vieux patron » n’a rien dit, rien écrit : il a pris son fusil, l’a armé, placé contre sa tête, a tiré… La détonation 
résonnera longtemps dans Saint-Hippolyte-du-Fort : mais ce sacrifice, il faut le souhaiter, n’aura pas été vain. Il est 
«l’honneur d’un capitaine » et il a ouvert quelques yeux sur les méthodes de voyous de certains groupes financiers plus 
qu’industriels. Certain homme politique a, durant la dernière campagne présidentielle, parlé de rendre sa juste place au 
travail : il s’honorerait en intervenant dans cette affaire et en aidant à la sauvegarde des emplois de Jallatte en France, y 
compris contre la seule logique financière ou actionnariale. C’est aux actes que l’on juge les paroles. Un Louis XIV, lui, 
n’aurait pas hésité : un Fouquet en a payé le prix lourd, et il est aujourd’hui des Fouquet qu’il serait bon de remettre à leur 
place, fussent-ils les « puissants » de cette mondialisation là… 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 
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L’avenir de l’euro 
 
61% des français disent regretter le Franc, selon un sondage Ifop/Valeurs actuelles (2005). En Allemagne, en 

Italie, aux Pays-Bas, la question n’est plus tabou depuis le non franco-néerlandais. 
Treize ans après la ratification à l’arrachée du traité de Maastricht, les classes moyennes et populaires ont repris 

le pouvoir le 29 mai. Souffrant particulièrement de la triple érosion de leur niveau de vie, de l’identité nationale et de 
la souveraineté, ce sont elles qui ont sanctionné ce système européen (on n’ose plus parler de « modèle ») 
franchement douteux, que le projet constitutionnel venait parachever. L’euro étant certainement le plus parfait 

symbole de cette triple érosion qui a conduit aux deux premiers « 
non » français et néerlandais, il est sain légitime que s’ouvre 
aujourd’hui un débat sur l’avenir de la monnaie unique. 

 
Avec une économie allemande menacée de récession, même si la 

France tire moins mal son épingle du jeu, la zone euro est depuis 
longtemps un îlot de stagnation dans un océan de croissance et 
d’emplois comme l’explique l’économiste Nicolas Baverez. La planète 
dans son ensemble connaît en effet une phase d’expansion 
économique inégalée depuis 1976 avec une croissance moyenne de 
5%. Si l’Europe est à la traîne de l’économie mondiale, les pays non 
membres de l’Union européenne, Islande, 

Norvège et Suisse échappent, quant à eux, à cette sinistrose. 
Mieux encore, au sein de l’Union européenne, ce sont les pays qui ont 
conservé leur monnaie nationale qui s’en tirent encore le mieux. La 
Grande-Bretagne, le Danemark et la Suède se situent en effet en 
matière de croissance et d’emploi largement au-dessus de la moyenne 
européenne. Or, la zone euro, de son côté, atteint à peine 1,8%. Il faut 
donc accepter de rouvrir en France aussi ce débat sur l’avenir de 
l’euro, sans tabou et sans dogmatisme. 

Une monnaie, c’est un peuple et une nation et il ne peut pas 
exister de monnaie sans peuple, sans Etat et sans nation. Nous 
sommes donc dans cette situation avec l’euro qui impose jusqu’à la fin 
des temps que les Français doivent accepter la même discipline 

salariale que les Allemands ou les Finlandais, la même couverture sociale que les Grecs ou les Italiens, les mêmes taux 
d’imposition sur les sociétés que les Luxembourgeois, la même inflation que les Autrichiens, etc. 

 

Le double « non » ouvre le débat sur l’avenir de l’Euro 
 
Le malaise européen pouvant s’exprimer librement, c’est dans deux pays ayant fait ratifier la Constitution par leurs élites 

dirigeantes (le Parlement) – l’Allemagne et l’Italie – qu’ont surgi, au plus haut niveau, les critiques sur l’impact de l’adoption 
de la monnaie unique et où un démantèlement de l’euro est sérieusement évoqué. 

Alors que l’Italie est menacée d’une procédure pour déficit excessif par la Commission de Bruxelles, le ministre italien 
aux Affaires sociales, Roberto Maroni, s’est déclaré favorable à une double circulation de l’euro et de la lire, et celui des 
Réformes, Roberto Calderoni, imagine la création d’une nouvelle monnaie nationale italienne, liée au dollar. 

En Allemagne, le démantèlement de l’euro est loin d’être tabou. Le magazine Stern du 2 juin 2005 y consacre tout un 
dossier, avec à la une un aigle allemand s’étouffant avec une pièce d’un euro : « Avons-nous avalé l’euro de travers ? », 
avant de répondre sans ambages : « L’euro nous démolit». 

Ce dossier révèle le contenu d’une réunion informelle à Berlin avec le président de la Bundesbank Axel Weber, le 
ministre des finances Hans Eichel et des économistes. L’un des participants, l’économiste de Morgan Stanley, Joachim Fels, 
pense que les divergences économiques dans la zone euro pourraient « conduire d’ici un certain nombre d’années à un 
démantèlement de l’euro ». 
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Le ministre de l’Economie, Wolfang Clement, a lui-même rendu l’euro responsable de la stagnation économique dans 
son pays, en déclarant que l’Allemagne « sacrifie une part non négligeable de sa croissance sur l’autel de l’union 
monétaire», en raison du niveau des taux d’intérêts imposés par la Banque centrale européenne. 

Une note interne au ministère des finances allemand intitulée « Zone euro : préoccupations croissantes au sujet des 
différences qui s’accentuent en matière d’inflation et de croissance » estime que « le fossé menace de se creuser encore 
et il y a donc un risque accru d’une crise d’ajustement ». 

Une autre note estime que l’Allemagne a perdu avec le deutschmark l’avantage concurrentiel d’avoir les taux d’intérêt les 
plus bas en Europe, au profit de pays comme la Grèce, l’Irlande, le Portugal ou l’Espagne. En permettant à ses voisins 
d’obtenir le même loyer de l’argent qu’elle, l’Allemagne aurait perdu 1,4 point de croissance en 2004. 

Selon un sondage Forsa, 56% des Allemands souhaitent le retour du mark, 48% estiment que l’euro a contribué à la 
mauvaise situation économique en Allemagne et 90% qu’il a conduit à une augmentation durable des prix. Stern évoque 
enfin un argumentaire juridique selon lequel une sortie de l’euro serait possible, par un accord, au cas où les fondements de 
l’UEM ne seraient plus respectés. Cet argumentaire est tiré d’un document élaboré par les services du Bundestag à la 
demande du député eurosceptique Peter Gauweiler (CSU). 

 

L’euro n’est pas né d’une rationalité économique 
 
Dans une tribune publiée par le Monde du 14 janvier 2004, deux 

experts économiques (M.M Gribe et Jacque) s’interrogent « Les 
jours de l’euro sont-ils comptés ? », démontrant pourquoi la 
monnaie unique n’a pas enrayé le malaise économique européen et 
s’interrogeant sur sa responsabilité dans les difficultés économiques 
actuelles de la zone euro. 

Ils rappellent les performances comparées de la zone euro et de 
la zone non-euro : ici une «croissance anémiée, la hausse 
rampante du chômage – alors même que le déficit budgétaire 
des deux principales économies de la zone dépasse le plafond 
de 3% du PIB fixé par le pacte de stabilité » ; là (Royaume-Uni, 
Suède et Danemark), des « taux de chômage notablement plus 
faibles, des taux de croissance plus élevés et des déficits 
budgétaires très limités (quand ils ne connaissent pas un excédent 
budgétaire) ». 

Le lancement de l’euro en 1999 « reposait sur une décision 
politique, et non sur la théorie économique de la zone monétaire 
optimale (ZMO). » 

Une ZMO est un groupe de pays ou de régions dont les 
économies sont fortement imbriquées, à la fois au plan des échanges de biens et des services et au niveau de la mobilité 
des facteurs de production. Les Etats-Unis – qui sont une nation – sont l’exemple de réussite d’une ZMO. 

Or, l’Union Européenne n’est pas une ZMO : les échanges en son sein représentent environ 15% du PIB de la zone, ce 
qui est très faible comparé aux Etats-Unis. La mobilité du travail en Europe est très limitée par rapport aux Etats-Unis. Elle 
est d’ailleurs faible même à l’intérieur des Etats. 

Si l’UE était une ZMO, « l’économie du pays traversant des difficultés s’ajusterait via :  
 
1) la mobilité de sa main d’oeuvre avec le reste de la zone,  
2) la flexibilité des salaires et des prix et/ou  
3) un transfert budgétaire depuis Bruxelles ». Aucune de ces trois conditions n’a jamais été remplie. 
 
L’euro a créé une politique monétaire unique gérée par la 
Banque centrale européenne, privant chaque pays des deux outils de la politique économique : 
 
- La politique monétaire indépendante 
- La flexibilité des taux de change 
- Le troisième outil, la politique budgétaire, est quant à lui contraint par le pacte de stabilité. 
 
Du fait des différences entre les pays de l’UE, la diminution de l’autonomie de leurs politiques économiques peut être 

dramatique si un de ces pays subit un choc particulier qui n’affecte pas le reste de la zone euro. 
Pour les deux experts, « la combinaison d’une politique monétaire centralisée et d’une politique budgétaire 

décentralisée aboutit à des différentiels d’inflation entre les pays de l’UE qui conduisent à des disparités du pouvoir 
d’achat de l’euro dans les Etats membres ». 
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Dans le cadre d’un système de change « national », cet effet serait aisément corrigé via la politique monétaire et une 
appréciation ou une dépréciation « compétitive » de la monnaie. Or, « la monnaie unique paralyse l’outil des taux de 
change tout en annulant l’indépendance de la politique monétaire ». 

Du fait de cette incapacité à apporter une réponse flexible à l’inflation, le pouvoir d’achat de l’euro dans plusieurs pays 
s’érode par rapport à la moyenne de la zone et par rapport à l’Allemagne. 

Ils rappellent « la triste odyssée du peso argentin », lié par une parité fixe avec le dollar durant les années 1990, qui 
créait de fait une union monétaire avec les Etats-Unis. 

« En agissant ainsi, l’Argentine abdiquait l’indépendance de sa politique monétaire au profit des Etats-Unis et 
abandonnait sa politique de change, sans obtenir en compensation des transferts budgétaires et sans pouvoir faire 
jouer la mobilité du travail. Le peso devint nettement surévalué (d’environ 30% en termes de parité de pouvoir 
d’achat par rapport au dollar), alors que l’économie argentine ralentissait, entraînant un chômage de masse et 
finalement l’effondrement de la parité peso/dollar et la plongée du taux de change. » 

Dans la pratique, un retour en arrière sur l’euro suppose juridiquement un accord politique constatant que les 
fondements de l’union monétaire posés par le traité sur l’Union économique et monétaire n’ont pas été respectés. 

 

Il n’y a jamais eu d’avenir pour les monnaies plurinationales 
 
Les nouveaux Etats indépendants issus de la dislocation de l’Union soviétique n’ont pas hésité à abandonner le rouble, 

qui était pourtant bel et bien la « monnaie unique » de la nouvelle Communauté des Etats Indépendants, pour adopter leur 
propre monnaie nationale. Celle-ci est l’instrument de leur indépendance et le symbole de leur dignité retrouvée ainsi qu’un 
outil essentiel de politique économique. 

Le même phénomène impérieux joua en son temps lors de la dislocation du Pakistan, l’ancienne partie orientale 
devenant indépendante en 1971 sous le nom de Bangladesh et adoptant une nouvelle monnaie, le Taka. 

De même il a joué lors de la division de la Tchécoslovaquie, avec l’apparition de la couronne Tchèque et de la koruna 
slovaque. Raison invoquée à l’époque : Les Tchèques « en avaient assez de payer pour les slovaques »… 

Ce fut le même scénario lors de l’éclatement de la fédération yougoslave. 
 

Les pistes envisagées pour réformer l’euro 
 
Aujourd’hui, l’euro est devenu une variable d’ajustement des fluctuations monétaires internationales puisque, à l’inverse 

des banques centrales américaines et asiatique, la BCE, paralysée par les différences entre les économies de la zone, a 
renoncé à toute gestion active de la monnaie. 

L’euro étant là, il faut essayer de faire en sorte que les Français en souffrent le moins possible, et qu’enfin ils en 
récupèrent au contraire quelques avantages. Il faut assouplir le pacte de stabilité, en augmentant la marge de manoeuvre 
budgétaire des Etats, pour qu’ils puissent adapter leur politique à leur situation économique interne. Chaque Etat doit 
pouvoir s’organiser, avec seulement une coordination souple au niveau européen. 

Le Conseil des ministres européen doit exercer toutes ses responsabilités face à la Banque centrale, et lui fixer, à côté 
de l’objectif de maîtrise des prix, un objectif de croissance et de lutte contre le chômage, sous l’oeil vigilant du contrôle des 
parlements nationaux (ce qui suppose évidemment une réforme institutionnelle). 

Pour favoriser l’association précoce des nouveaux membres, il faut leur ouvrir la possibilité d’introduire une « euro-
monnaie commune », circulant parallèlement à leur monnaie nationale. 

Enfin, ils jugent qu’il ne faut pas exclure que ce système intermédiaire prévu pour les nouveaux membres puisse devenir 
une issue de compromis acceptable pour tous en cas de crise grave : certains membres actuels, ou tous, s’ils ne pouvaient 
tenir la parité fixe, pourraient passer au système dual « euro-monnaie commune » / monnaie nationale, hypothèse que le 
NON franco-néerlandais a sorti du tabou. 

 
Christophe BEAUDOUIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La France, en s’engageant dans la monnaie unique, a renoncé à sa souveraineté 
monétaire et, par là, à une politique budgétaire, financière, économique indépendante. Elle 
s’est liée les mains dans un système international où elle ne pourra pas faire prévaloir ses 

intérêts. Elle accepte d’entrer dans cet empire germanique contre lequel elle a, au cours 
des siècles, bâti son indépendance. 

C’est un contresens historique. » 
 

Pierre PUJO 
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La réforme de  
la négociation collective 

 
 
Dans la situation actuelle, il est tout à fait inutile de former des syndicats autonomes, puisque c’est précisément ce que 

la loi veut empêcher. 
Comme me le disait un camarade délégué dans une grande entreprise publique, dans le syndicalisme ce qui compte ce 

sont les hommes, ce sont les sections. Dans une certaine mesure, les syndicats pratiquent la démocratie directe, il s’agit 
donc pour nous, monarchistes fédéralistes, d’y entrer de manière consciente et organisée. Entrer dans les sections de nos 
lieux de travail, pour y prendre notre place de « citoyens actifs » en fonction des opportunités présentes ou que nous 
sommes susceptibles de créer. 

Reste que le syndicat dont nous pouvons espérer le plus est la CFTC, en raison de son positionnement actuel, de sa 
direction, mais surtout de son identité et de son histoire, commencée sous le regard bienveillant du Sacré-coeur de Jésus, 
vrai roi de France. 

Il s’agit pour tous et chacun d’entre nous de se syndiquer 
et de prendre des responsabilités dès notre première année 
d’ancienneté dans le monde du travail, suite logique de nos 
engagements dans le syndicalisme étudiant autonome. 

 
Les salariés connaissent bien leur convention collective 

sans pour autant comprendre leur élaboration, il s’agit 
cependant d’un mécanisme qui vient d’être bouleversé par 
une loi du 4 mai 2004. 

Dans la hiérarchie des normes qui gouvernent le monde 
du travail on trouve les accords collectifs. Il s’agit d’un contrat 
qui organise les rapports professionnels entre employeurs et 
salariés au niveau d’une branche, c'est-à-dire d’un secteur 
regroupant les entreprises ayant la même activité. On parlera 
de conventions collectives pour les branches et d’accords 
collectifs au niveau de l’entreprise. 

Il est important de souligner que les syndicats ont le 
monopole de la représentativité de la communauté des 
salariés, ils sont donc les seuls habilités par la loi, sauf 
dérogation, à signer des accords collectifs. 

Notre système conventionnel repose sur des lois qu’il est 
important de citer pour comprendre la dynamique et la 

situation qui a poussé le législateur à réformer les règles du dialogue social. Une loi du 4 mars 1919 est venue reconnaître la 
liberté contractuelle entre employeur et syndicat, auparavant les normes édictées ne profitaient qu’aux salariés syndiqués. 
La Loi du 24 juin 1936 qui se situe dans le prolongement des accords de Matignon du 7 juin 1936 suite aux grands 
mouvements de grève de mai/juin 36 étend le bénéfice des accords collectifs à l’ensemble des salariés de la profession, 
sachant que jusqu’en 1950 seul le commerce et l’industrie pouvaient mettre en oeuvre des conventions collectives. La Loi du 
11 février 1950 élargit le champs des conventions collectives à tous les secteurs exceptés la fonction publique. Cette loi 
pose les fondements du droit conventionnel tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les lois Auroux de 1982 sont venues 
quant à elles développer la négociation collective au niveau de l’entreprise. 

La construction originale issue de ces textes repose sur quatre principes : 
 
- Le caractère contractuel des accords et donc son corollaire, la liberté de négociation, 
- Le principe de faveur, qui assure au salarié l’application des dispositions les plus favorables, 
- La portée, quasi règlementaire, conférée aux accords par le mécanisme de l’extension qui rend obligatoire un 

accord pour toutes les entreprises rentrant dans son champ d’application géographique et professionnel, 
- La prise en compte de la pluralité syndicale avec le droit pour tous les syndicats, mêmes minoritaires, de 

contracter au nom de l’ensemble des salariés. 
 
Notre système s’essouffle en raison de la présence de plus en plus importante de la loi et de la hiérarchisation des 

niveaux de norme étouffant la négociation d’entreprise. 
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Les partenaires sociaux ont signé le 16 juillet 2001 « la position commune » qui a inspiré la loi du 4 mai 2004 ayant pour 
objectif de rendre à la négociation collective son rôle premier en matière de régulation sociale. 

 

Une autonomie plus grande entre les différents niveaux d’accords 
 
La hiérarchie des normes imposait les trois rapports suivants : 
 
- Le contrat de travail ne peut être moins favorable que les accords collectifs et la loi, 
- Les accords collectifs ne peuvent être moins favorables que la loi et les règlements. 
- Les accords entre eux doivent respecter les niveaux supérieurs (l’entreprise, la branche ; l’interprofessionnel). 
 
La grande nouveauté de la loi est la possibilité pour un accord d’entreprise de contenir des dispositions moins favorables 

que celles contenues dans un accord de branche si celui-ci autorise cette dérogation. La loi ne touche pas aux deux autres 
rapports. 
 

Par ailleurs, pour renforcer la place des accords d’entreprise, la loi lui ouvre des domaines de branche (ex : fixation du 
contingent d’heures supplémentaires) 

Annoncée comme une mesure qui cassera les acquis sociaux (cela reste à démontrer) compte tenu des contre-pouvoirs 
importants, cette disposition permettra certainement une véritable réflexion sur les intérêts communs d’une communauté de 
salariés, à laquelle, il faut le rappeler, l’employeur, qui doit préserver l’emploi et donc parfois être pragmatique, appartient. 

 

Le principe majoritaire 
 
Avant la réforme, pour qu’une convention ou un 

accord entre en vigueur, il suffisait qu’une 
organisation syndicale représentative, même 
minoritaire l’ait signé. 

La loi du 4 mai 2004 rompt avec ce principe en 
instaurant le principe majoritaire. 

Ce principe peut se décliner de plusieurs 
façons : 

 
- Au niveau interprofessionnel et de branche 

: il s’agit de la majorité des organisations 
représentatives de salariés (majorité 
arithmétique). 

- Au niveau de l’entreprise : l’accord doit 
être signé par les organisations syndicales de 
salariés majoritaires, c'est-à-dire ayant obtenu 
un nombre de voix majoritaire aux élections du 
comité d’entreprise ou des délégués du 
personnel (majorité d’adhésion). 

 
Ainsi pour qu’une convention collective entre en vigueur il ne faut pas qu’elle fasse l’objet d’une opposition majoritaire. 
Par exemple, si un accord d’entreprise est signé par une organisation syndicale minoritaire, il entrera en vigueur si les 

autres organisations syndicales de salariés ne s’y opposent pas formellement et s’il est approuvé par la majorité des salariés 
par référendum. 

Avant la réforme, une organisation syndicale de salariés pouvait ne pas signer un accord et renvoyer aux autres 
organisations syndicales signataires la responsabilité d’un échec. 

Aujourd’hui, avec le nouveau mécanisme, un syndicat qui ne s’oppose pas est considéré comme acquis à l’accord. En 
conséquence, les accords qui entrent en vigueur après cette réforme sont nécessairement majoritaires. Cette réforme vise 
clairement à développer le concept de démocratie sociale au sein du monde du travail, concept qui laisse la CFTC très 
perplexe car la démocratie politique n’a pas sa place dans le monde du travail, l’action syndicale ne se mesure pas en 
nombre de voix. La CGT majoritaire aux élections professionnelles devra nécessairement être plus pragmatique car elle 
dispose d’un vrai pouvoir de blocage dont elle devra rendre compte devant sa base. Les autres centrales syndicales devront 
également se repositionner et collaborer entre elles pour faire vivre le dialogue social au plus proche du terrain dans l’intérêt 
des salariés mais aussi en tenant compte des nécessités économiques. 

 
Hugues de MALVAL 
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Travailler le dimanche ? 
 
 
A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet qui, cette année, tombait un samedi, de nombreux centres commerciaux et 

grandes surfaces avaient décidé d’ouvrir leurs portes pour ne pas « perdre un samedi » en cette période de soldes : ce fut le 
cas à Parly 2, situé aux portes de Versailles, malgré l’opposition des syndicats de salariés et la grogne de nombreux 
commerçants du centre lui-même. En fait cette ouverture fut un demi échec puisque la fréquentation n’atteignit pas les 
espérances des promoteurs de cette ouverture : 60.000 personnes au lieu de 90.000 attendues. Mais le mal était fait. 

En fait, cette ouverture, était un « test » quelques semaines après la mise en place d’un gouvernement où les partisans 
de l’ouverture maximale des centres commerciaux sont légion : derrière le « 14 juillet », jusque là préservé (c’était la 
première fois depuis l’inauguration de Parly 2 en 1969 que ce centre ne respectait pas ce jour férié et chômé…) alors que les 
autres jours fériés sont, depuis déjà quelques années, « ignorés » par les grandes structures commerciales (sauf, pour 
l’instant, Noël et le Jour de l’An), c’était le dimanche chômé qui était visé. L’affaire de Plan-de-Campagne, grand centre du 
sud de la France, à qui les tribunaux ordonnent le respect de la fermeture dominicale et à qui, dans le même temps, le préfet 
donne le droit, pendant un an (le temps que la loi change…), d’ouvrir ses portes tous les dimanches est, à cet égard, 
révélatrice. L’actuelle ministre de l’Economie et des Finances, Christine Lagarde, dans le cadre de la politique du « travailler 
plus pour gagner plus », est elle-même favorable à la fin de cette « restriction » dominicale, au nom, bien sûr, de « l’intérêt 
de l’emploi » et de celui des consommateurs… 

 
Evidemment, le gouvernement s’appuie sur des sondages qui donnent une large majorité de nos concitoyens favorables 

à cette ouverture dominicale et sur les salariés, souvent étudiants, prêts à venir ainsi travailler le dimanche, avec l’espoir 
d’être plus payés que les autres jours de la semaine. Or, il faut bien constater que cette pratique a été le meilleur moyen de 
ne pas augmenter les salaires des salariés « habituels » et que, dans le cadre du travail saisonnier, les salariés n’ont pas 
vraiment, contrairement à ce qui est dit, le choix de refuser le travail dominical : le faire c’est s’exposer à des vexations ou à 
des mesures de rétorsion, en particulier sur l’organisation des horaires de travail… Les arguments qui évoquent la forte 
disponibilité des consommateurs le dimanche sont souvent mis en avant mais, s’ils peuvent paraître logiques dans une 
société qui a érigé la consommation en principe vital (« consommer pour produire » est le mécanisme même de la « société 
de consommation »), ils ne doivent pas pour autant déterminer toute organisation du travail sans prendre en compte la 
nécessaire « respiration sociale » que permet la fermeture dominicale. Bien sûr, il s’agit de préserver la vie familiale en 
permettant aux salariés de disposer de ce jour « chômé » commun aux enfants scolarisés et aux parents, et cela est 
d’autant plus important dans une société où les liens sociaux ont tendance à se distendre, voire à disparaître au profit des « 
mondes virtuels », ludiques ou non. Mais, pour les étudiants sans attaches familiales particulières durant l’année ? Leur 
emploi dominical n’est-il pas une manière de ne pas toucher aux familles tout en permettant une activité commerciale 
ouverte à ces mêmes familles pour qui la grande surface serait devenue « l’église de substitution » ? Cet argument est en 
fait utilisé pour «défaire le dimanche », c’est-à-dire le banaliser et en faire un jour comme un autre, qui serait « travaillé » 
comme les autres et, une fois officialisé, rapidement payé comme les autres (c’est ce que demandent déjà certains patrons 
au nom des principes de libre concurrence…). En fait, il faut garder le dimanche comme un symbole d’un temps de repos 
nécessaire pour les personnes, comme un jour « différent » des autres qui se marque par cet « éloignement » à l’égard du « 
temps marchand » : il reste encore six jours pour cela et, dans notre société, il est rare (et de toute façon peu souhaitable) 
que les gens travaillent plus de cinq jours, ce qui en laisse toujours un qui puisse être, pour ceux qui ne peuvent s’en passer, 
celui des « courses »… Préserver le dimanche chômé c’est montrer que la vie des êtres humains n’est pas réductible à la 
seule activité consommatrice ou à la fonction commerçante. 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 

 
 
 
 
 

 
 
 

« L’action sociale corporative (…) n e 
donnera sans doute tous ses fruits que sous un 
régime non électif, sous un régime de famille et 

d’hérédité, sous la Monarchie. » 
 

Charles MAURRAS 
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