
LA PEAU DE L'OURS
par  Luc Beyer de ryke, 

Grouchy ? C’était Blücher !

L’excLamation, tranchante 
comme le coup de sabre 
qui décapita les aigles à 

Waterloo, devrait être méditée. La 
semaine écoulée, à trois reprises, 
a vu l’événement démentir ce qui 
était pour la plupart prévisible 
et, pour certains, prévu. Ce fut 
le cas en Iran, en France et en 
Belgique sans, bien entendu, 
comparer l’importance de ce qui 
s’y est produit et des conséquences 
envisagées.

En Iran, on espérait, on attendait 
Moussavi, c’est Ahmadinejab ! 
L’Occident est k.o. Il se refuse 
d’y croire. Il crie à la fraude 
et même au coup d’État. C’est 
possible. Ce n’est pas certain. Mon 
expérience de l’Iran est trop fragile 
pour trancher. Elle est par contre 
suffisante pour être prudent dans 
l’analyse. Si, en France, on écoute 
les Moudjahedines du peuple 
qui, avec Vincent Van Gogh, font 
la célébrité d’Auvers-sur-Oise, 
le régime des mollahs est sur le 
point de s’effondrer. Ils le disent, 
l’affirment, le répètent depuis… 
trente ans .

Moi-même je suis allé en Iran. 
Deux fois, sous la présidence 

de Khatami pour les premières 
élections municipales puis, une 
seconde fois, pour la réélection du 
« molah réformateur ».

Le climat avait changé. Envolée 
l’humeur frondeuse rencontrée 
à l’université et dans les milieux 
littéraires ou journalistiques.  
Là où ma femme et moi avions  
été accueillis les portes se  
fermaient. Nos interlocuteurs 
avaient peur, étaient en procès 
ou en fuite. Khatami n’avait pu 
(ou voulu ?) tenir ses promesses. 
Nous avons, dans l’atmosphère 
bourgeoise et calfeutrée des 
salons, rencontré des opposants : 
des monarchistes, des libéraux, 
des communistes, des Kurdes. 
L’énumération dit assez la faiblesse 
et le caractère hétéroclite de nos 
interlocuteurs. L’évolution de 
l’Iran devait confirmer le sentiment 
de régression des libertés que nous 
avions ressenti et éprouvé. Le 
verrou était mis.

Vint Mahmoud Ahmadinejab. 
Pas de triomphe mais victorieux 
au second tour. L’homme de la 
banlieue sud de Téhéran, l’homme 
de l’Islam fédérateur des pauvres, 
urbains ou ruraux. Des masses 
auxquelles des observateurs 
occidentaux n’accèdent pas ou peu.
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Les milieux que nous fréquentons, où nous sommes 
reçus, se composent d’une élite intellectuelle aisée, 
pratiquant les langues étrangères. Une élite qui, dans 
la rue, porte le voile pour les femmes, mais une fois 
la porte des maisons refermée, l’abandonne. Dans le 
cercle de famille et celui des amis, on vit à Téhéran 
ou à Ispahan comme dans les salons parisiens ou 
londoniens. À l’université il y a davantage d’étudiantes 
que d’étudiants. À l’abri de ces murs la fronde épouse 
les méandres des écarts autorisés ou non. Parfois elle 
grossit, s’enfle, déborde. Comme maintenant où un 
candidat à la présidence laissait espérer une « vie 
normale » et un pays apaisé.

Mais ce candidat, Moussavi, par ailleurs ancien 
premier ministre de Khomeiny, avait-il la carrure ? 
D’autres que lui, plus « résistants », avaient été 
interdits d’élection. Demeurent les résultats. Falsifiés 
ou non ? Qu’il y ait eu fraude paraît probable. Mais le 
vainqueur – faux ou vrai – n’est pas un figurant sans 
troupes.

Ses résultats économiques ne sont guère probants. 
Mais cet excellent orateur use d’une démagogie 
efficace, se porte vers les déshérités.

Son programme conjugue l’aide sociale et la puissance 
nucléaire.

Un alliage détonant !

L’avenir dira si les réformateurs parviendront à faire 
fleurir les « Cent fleurs » du printemps de Téhéran 

ou si les Gardiens de la Révolution deviendront les 
Gardes Verts d’Ahmadinejab, le « Mao » de l’Islam…

France, Belgique ou les illusions déçues

En prologue j’avais cité également la France et la 
Belgique pour illustrer la vieille sagesse populaire 
selon laquelle il ne faut jamais vendre la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué. François Bayrou n’a pas 
tué l’ours Sarkozy et c’est l’ours Cohn-Bendit qui 
a eu sa peau à lui. Pourtant quinze jours avant les 
européennes il faisait figure de personnage-clé de 
toutes les combinaisons possibles.

Adieu veaux, vaches, cochons, couvées…

Et en Belgique ? Là, côté francophone, devant les 
« affaires » qui avaient « plombé » les Socialistes 
on croyait à leur effondrement. Didier Reynders, 
chef du Mouvement réformateur (libéral) croyait 
pouvoir faire de son parti le premier de Wallonie et 
lui-même triompher dans son fief liégeois. Il échoue 
ici et là. Certes, les Socialistes reculent sévèrement 
mais demeurent la force principale en Wallonie. Ce 
sont, comme en France, les Écologistes qui ramassent 
la mise. Ils font plus que doubler voix et sièges. 
Contrairement à leurs amis flamands restés marginaux. 
Là ce sont des nationalistes qui s’affirment. À tel 
point qu’un éditorialiste flamand titre « Belgiè, twee 
landen », « Belgique, deux pays ».

Ici non plus les lendemains ne chantent pas.  

Pitoyable que les débats aient encore tourné autour du 
nombril franco-français de chacun des intervenants !

La Révolution est en marche quand 60 % des 
électeurs ne croient plus dans ceux qui les représentent.  
Pourquoi ne croient-ils plus dans ces élites ? Parce  
qu’elles leur ont menti de façon éhontée et injurié  
en allant à Versailles ratifier le pseudo traité  
de Lisbonne, alors que le peuple avait voté  
« non » quelques semaines auparavant. Il est  
symptomatique de voir que les quatre partis  
arrivés en tête sont ceux qui avaient appelé à voter  
« oui ».

Construire l’Europe sans en parler, faire  
partager des valeurs sans les connaître, ne pas 
avoir de position commune face à la crise, parler  

comme si le Parlement de Bruxelles n’étaient composé que 
de Français, c’est vraiment nous prendre pour des cons. 

Malgré tout je suis un homme heureux! Je sais que dans 
notre pays – et dans toute l’Europe d’ailleurs -  il y a au 
moins 60 % de personnes qui ne veulent pas être classées 
dans cette catégorie. Il y a de l’espoir.

Les beaux esprits me diront « rien ne les empêchait de voter 
» ! Eh bien non, quand on est pas écouté on s’éloigne (c’est 
pareil dans les entreprises) et la lutte finit par prendre des 
formes dont on ne sait jamais qu’elles en sont les tenants 
et les aboutissants.

Par ailleurs, je reste persuadé que les résultats eussent été 
sensiblement différents si le vote blanc était reconnu.  
Je vous souhaite un bel été. à la rentrée!

LA peAu de L'ours...(suite)

pénibLe et pitoyAbLe...(suite)
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Première partie : Une Union à court d’arguments

Peu de changements dans les arguments frappants 
des européistes,  toujours intarissables sur les vertus 
et les hauts faits de l’Union européenne (UE). Ils ne 
craignent pas de masquer les réalités ou d’en présenter 
des versions très enjolivées frôlant parfois l’énormité 
ou l’indécence. Voici une sélection de ces professions 
de foi propagées avec diligence, sans obtenir les effets 
escomptés sur les attitudes des électeurs européens 
le 7 juin 2009. Décryptées, certaines dévoilent des 
déficiences graves de l’Union.

Promue avec efficacité par l’UE, la concurrence 
aurait fait baisser les prix. Pour le plus grand bien 
de la compétitivité de nos entreprises et de notre 
pouvoir d’achat. Moult exemples ont pu être choisis 
de produits (locaux ou importés) d’équipement 
électriques, électroniques, informatiques, de vidéo 
communication… Les progrès technologiques 
comptent peu, cela va sans dire. L’explosion des 
ventes et des productions de ces produits, qui permet 
les économies d’échelle, n’est aussi pour rien dans les 
évolutions des prix. Gloire à la Déesse Concurrence !

Ont aussi été vantées les importations  à bas prix  de 
Chine et d’autres pays d’Asie. Elles auraient relevé 
les pouvoirs d’achat en France. Mêmes avantages 
des délocalisations, qui font chuter les coûts (et les 
prix ?). Pas forcément en France, d’ailleurs, puisque 
les productions délocalisées sont destinées en partie, 
sinon en totalité, à l’étranger. Les défenseurs de 
ces thèses hardies se soucient très peu des emplois, 
des revenus et des pouvoirs d’achat perdus lors des 
délocalisations et en raison de la « concurrence loyale 
et non faussée » d’entreprises de pays où les salaires 
sont très faibles et les protections sociales inexistantes. 
Vive l’alignement mondialiste des salaires vers le 
bas… et les ascensions vertigineuses des marges et 
des profits des groupes bienfaiteurs.

Ces prises de position louent un des axes dominants de 
la stratégie de l’UE ainsi que du « modèle européen » 
qu’elle impose, avec l’aide et sous le contrôle de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en 
s’appuyant sur la Commission de Bruxelles, avec sa 
Direction générale de la concurrence, et la Banque 
Centrale européenne (BCE). Ces instances ont en 

commun l’objectif prioritaire de baisse et/ou de maîtrise 
des prix. Peu importe que la croissance fuie les pays de 
l’Union, que l’emploi et les revenus faiblissent tandis 
que le chômage s’installe et gagne. Pas de conception 
de plans et de déploiement d’actions d’envergure. 
Comment cela serait-il possible, d’ailleurs, dans une 
Europe où les partenaires potentiels doivent avant 
tout se comporter en concurrents et où les soutiens 
des États aux entreprises ou aux secteurs nationaux 
sont proscrits. Des incantations et des belles paroles, 
sur les nécessaires stratégies industrielles en tiennent 
lieu sur le terrain de l’économie et de la croissance. 
Elles n’en enrichissent pas le terreau, qui s’épuise 
et se dévitalise. Pour la majorité des entreprises 
d’Europe, les gains de compétitivité ne sont pas au 
rendez-vous. Je ne parle pas ici de l’aggravation 
brutale des problèmes liée à la crise mondiale, mais 
de politiques suivies avec application depuis la 
préparation du traité de Maastricht, qui sont devenues 
des constantes du modèle de l’UE. Elles aident à faire 
le lit de la déflation qui menace et soulève une grande 
peur aujourd’hui. Une déflation déjà à l’oeuvre, qui 
ne tient pas au premier chef, au  recul des cours du 
pétrole et d’autres matières premières. La chute des 
cours (qui a succédé à des hausses brutales et géantes) 
a été provoquée par l’affaiblissement de la demande 
mondiale, lui même étant une conséquence de la crise. 

Une autre observation attriste : la « maîtrise » des prix 
en France et dans d’autres pays de l’UE doit beaucoup 
à la faiblesse de l’inflation importée. Cela  vaut 
surtout pour les produits industriels étrangers évoqués 
ci-dessus, mais se voit aussi dans les prix de biens 
de consommation courante, dans ceux de produits 
agricoles et agro-alimentaires, ainsi que dans ceux de 
services délocalisés. Ce freinage venant de l’extérieur 
est d’autant plus prononcé que la part des produits 
importés dans notre consommation intérieure et dans 
nos investissements est forte et augmente rapidement. 
C’est le cas en France, et c’est une des causes de la 
mollesse de notre croissance. Hélas ! 

Notre Indice général des prix, « tiré vers le bas » 
par des produits importés, est tiré vers le haut par 
les produits locaux, constitués majoritairement de 
services. En France, le secteur tertiaire représente  
75 % du PIB, et il s’étend chaque année, pendant que 
les parts de l’industrie et de l’agriculture déclinent. 

eURopéenneS : MinoRitaiReS aUX éleCtionS, 
GaGnantS aU paRleMent

par Paul Kloboukoff
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La modestie des gains de productivité dans les 
services (notamment dans les services à la personne, 
dont on attend des miracles en matière d’emploi) est 
évidemment un facteur de hausse des prix qui nous 
affecte directement, et qui amoindrit la compétitivité 
de nos économies vis-à-vis de l’extérieur. C’est une 
tendance lourde inhérente au modèle européen, une 
faiblesse structurelle en voie de développement. Nous 
savons qu’à cet égard les positions des entreprises de 
l’Allemagne, qui reste industrialisée, sont plus solides 
que celles des françaises. Le rapport FF/DM est-il 
en cause, l’euro est-il surévalué ? Ce sont d’autres 
questions, qui ne manquent pas d’être posées.

L’UE aurait eu aussi le mérite de briser les monopoles, 
en premier lieu dans les services publics de la Poste, 
des Télécommunications, des distributions du gaz et 
de l’électricité… afin de faire baisser les prix pour les 
usagers. Avec succès, paraît-il. Chacun appréciera ce 
qu’il en est des services rendus, de la clarté et des 
prix, ainsi que d’éventuelles « modérations » ou 
baisses qui pourraient être imputées à l’exercice d’une 
concurrence féroce entre les nouveaux acteurs. Pour 
moi, dans les secteurs concernés, les politiques suivies 
ont visé à privatiser et à encourager la course aux 
profits. Elles ont conduit à l’installation d’oligopoles 
au sein desquels les ententes ou les mimétismes, 
les alignements des prix, entre concurrents qui se 
partagent les marchés, sont monnaie courante. 

D’un autre côté, des oligopoles et des quasi-monopoles 
résultent de la quête du gigantisme par l’élimination et 
la phagocytose des plus petits (souvent performants, 
d’ailleurs), le regroupement de faibles pour faire des 
gros (forts ?), le rachat de concurrents et de leurs 
marchés. Tout ceci ne fait que réduire la concurrence, 
contrairement aux objectifs affichés, et place les 
consommateurs dans des situations de dépendance 
vis-à-vis de producteurs et/ou de distributeurs qui 

peuvent plus facilement leur imposer les produits et 
les prix qu’ils veulent.

Pour résumer les bienfaits de la « constriction 
européenne » sur la croissance, rappelons que la hausse 
annuelle du PIB entre 1990 et 2006 a été limitée à  
+ 2 %  dans l’UE des 12 et en France. Pas lourd ! « Oui, 
mais sans l’Europe, c’eut été bien pire » rétorquent 
des groupies de l’UE qui refusent de voir le potentiel 
dynamique de la France et d’imaginer qu’elle peut 
avancer de sa propre initiative sans coups de règles 
(ou de directives) sur les doigts et de coups de pieds 
(ou de réprimandes, de condamnations, d’amendes et 
d’autres sanctions) aux fesses. Quand notre président 
se rend en Chine, au Moyen Orient, au Mexique, en 
Algérie ou en Afrique avec une kyrielle de « grands 
patrons », l’UE aide-t-elle la France à trouver des 
opportunités et à décrocher des contrats, vitaux pour 
nos industries de pointe et notre recherche ? Que 
nenni ! Pourquoi soutenir des Français contre des 
Anglais ou des Allemands, par exemple. Débrouillez 
vous ! Chacun pour soi… et l’UE pour personne !

On revient donc à la « concurrence », mise au service 
du grand capitalisme mondialiste, que l’UE a fait 
l’erreur monumentale d’ériger en valeur suprême et 
en principe créateur. Elle attache des œillères à l’UE 
et la prive de la possibilité d’exprimer des intentions et 
d’entreprendre des actions véritablement communes. 
Concurrence et Solidarité sont antinomiques. Surtout 
avec une gouvernance technocratique qui édicte et 
fait appliquer ses propres lois. Tant qu’on ne changera 
pas radicalement de « logique », il n’y aura pas de 
Communauté européenne… ni d’Europe dans laquelle 
les nations pourront multiplier les projets communs. 
Une rupture est indispensable. 

Dans ce contexte marqué par l’absence de véritable 
solidarité ou de sentiment européen partagé (aussi 

européennes : MinoritAires AuX éLeCtions, GAGnAnts Au pArLeMent...(suite) 
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bien entre les États, les entreprises et les populations), 
le compromis est devenu le maître mot pour le 
traitement des affaires et les prises de décisions. 
Pour les européistes béats, c’est du pain béni, et une 
preuve tangible de démocratie. Chacun s’exprime et 
on retient ce que personne d’autre que la Commission 
n’a dit. Ou alors, une entente prend corps contre 
une partie (réputée minoritaire) des membres. Les 
Irlandais connaissent bien ce type de démarche 
employé pour obtenir la soumission par la pression. 
La méthode rencontre également un succès croissant 
en France, où les accords sur le fond sont nettement 
plus rares que les oppositions. En fait, le compromis 
est le plus souvent un aveu d’impuissance à régler à la 
satisfaction générale (on n’ose plus dire dans l’intérêt 
général), la question posée. C’est la fuite, le refuge 
dans une solution de facilité par l’adoption d’un 
PPCD (plus petit dénominateur commun) réducteur 
qui permet d’ajourner le problème (qui se reposera 
donc), sans avouer l’échec.

Nombre d’européistes déclarent désirer une Europe 
plus sociale. Le qualificatif « sociale » évoque 
les fameux « plans sociaux », en réalité « plans 
de dégraissage ». Social signifie alors que les 
licenciements, les mises à la retraite anticipée et les 
autres actions asociales de toute sorte doivent être 
accompagnées de mesures adoucissantes en faveur 
des victimes. Avec des aides financières de l’État, 
c’est à dire du contribuable. Car il n’est évidemment 
pas question d’interdire les réductions d’effectifs 
ou les délocalisations aux sociétés et aux groupes 
qui jouissent de profits énormes, voire immoraux. 
La mobilité et la compétitivité seraient menacées. 
Et puis, on peut se reposer sur la flexisécurité et les 
emplois aidés pour répondre à de telles situations, 
n’est-ce-pas !

Pour les mêmes et pour d’autres, l’Europe sociale 
c’est plus de protection sociale et d’action éducative, 
sanitaire et sociale pour tous. Avec, vu de France, 
le corollaire de l’harmonisation… sociale et fiscale. 
Celle-ci pouvait s’entrevoir dans une Union à six ou à 
dix. Maintenant, peut-on imaginer imposer (taxer) des 
citoyens de pays de l’Est à hauteur de 40 % à 60 % de 
leurs revenus, comme chez nous, alors que ces revenus 
sont, en moyenne, de deux à sept fois inférieurs à 
ceux d’Europe de l’Ouest. Ces écarts traduisent de 
très fortes disparités de développement, appelant 
des solutions fiscales et sociales (indissociables) 
différenciées… sans même parler des rôles d’incitation 
et de protection que jouent les systèmes fiscaux, entre 

des pays aux dimensions, aux structures économiques 
et aux potentiels inégaux, ainsi qu’avec l’extérieur de 
l’Europe. L’harmonisation est une question de (très) 
longue haleine, aboutissement d’une démarche qui 
ne peut être  faite que de petits pas bien mesurés. 
La durée du parcours sera d’autant plus grande que 
les élargissements vont se poursuivre, perpétuant et 
accroissant les disparités. Je n’ose même pas penser 
à une Europe incluant la Turquie, portes grandes 
ouvertes sur le Moyen Orient.

Mais des européistes influents veulent une Union 
aussi grande et aussi peuplée que possible, quitte à 
y faire entrer n’importe quels États. Pour qu’elle soit 
visible et audible sur la scène mondiale, clament-ils, 
et parce que, pour eux, la puissance se mesure à l’aune 
de la démographie et des PIB additionnés. Ce n’est 
vrai ni aux plans diplomatique et militaire, ni au plan 
économique. Par contre, l’hétérogénéité des membres 
affaiblit les capacités de gouvernance, qu’il y ait traité 
de Lisbonne ou non. Ce traité, que NS a imposé aux 
Français, est, en effet, inadapté pour la gouvernance, 
aux ambitions forcément restreintes, d’une Union 
de trente à quarante membres. Une UE qui connaît 
de perpétuels changements de composition et de 
frontières, de surcroît.

Il est d’usage, de bon ton et de mauvaise foi chez 
les européistes et les journalistes qui les servent, de 
répéter que les partis et les personnes qui souhaitent 
une autre UE  sont « contre l’Europe » et qu’ils 
sont des partisans rétrogrades d’une France frileuse, 
isolée et repliée sur elle-même. Choquant et stupide ! 
Bien des pays prospères ne font pas partie d’Unions 
et développent des relations et des coopérations, 
renforcées ou non, avec des partenaires étrangers, 
proches ou lointains. En Europe, regardons la Suisse 
et la Norvège, par exemple. Isolées, repliées sur elles 
mêmes ? N’oublions pas que le Royaume Uni a refusé 
l’euro et qu’aux plans diplomatiques, économiques 
et financiers, il est sans doute plus proche des États-
Unis que du vieux continent. Il est vrai aussi qu’il lui 
est difficile de partager le leadership de l’UE avec le 
couple franco-allemand, dont les étreintes se serrent 
et se dénouent sans laisser de place à un tiers. De plus, 
c’est par peur de la faiblesse de la France (et de leur 
propre immobilisme) que ces Européistes veulent 
perdre leur identité nationale, s’intégrer, se dissoudre, 
disparaître dans l’UE. Quel courage, quel acte de foi 
et quelle résolution !

Il est également bienvenu de s’étendre et de s’extasier 
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sur la générosité de l’UE. En ce moment, c’est le 
programme erasmus qui est glorifié. Il permet à 
l’UE de « payer » des bourses à des étudiants pour 
qu’ils fassent des études dans un autre pays de l’UE 
que le leur. On se garde bien de préciser que ce 
sont les États membres qui financent ce programme 
et que ce sont leurs contribuables qui paient.  
L’UE redistribue l’argent de ses membres. Elle n’en 
gagne et n’en crée pas. Nuance ! Par contre, elle en 
dépense pour le fonctionnement de ses onéreuses 
instances. On n’est pas aussi prolixe que d’habitude 
au sujet de la PAC et des cadeaux de l’UE aux 
agriculteurs. Parmi les explications figurent le 
mécontentement et les manifestations des producteurs 
de porc et des producteurs de lait, en grande 
difficulté face à des cours en forte baisse et devant 
l’attitude « libérale » et le manque de compassion  
de Bruxelles, ainsi que les protestations vigoureuses 
des marins pêcheurs devant des quotas et  
des périodes de pêche jugés très insuffisants 
qui menacent leurs survies. Les subventions 
géantes versées aux grosses sociétés agricoles et 
agroalimentaires (céréaliers et betteraviers sucriers, 
notamment) ont aussi été pointées. Alors, profil 
bas sur la PAC ! D’autant plus que la tentative  
d’assimiler des mélanges de vin blanc et de vin 
rouge à du vin rosé soulève de sérieux doutes sur 
les compétences des porteurs  du projet… et sur la 
lucidité et/ou l’objectivité des papilles gustatives à 
la Commission. Là aussi une révolution de palais est 
nécessaire.

Presque tous les partis et nombre d’européistes 
réclament une Europe plus protectrice. Pour ces derniers, 
surtout, il suffit d’un peu plus de « régulations », pour 
limiter les concurrences déloyales et faussées, sous la 
houlette de l’OMC, il va sans dire, et, depuis la grande 
crise, pour « maîtriser », contrôler et réorganiser le 
système financier international, sous l’égide du FMI. 
Une confiance bien compréhensible à l’égard de ces 
organisations en charge de la promotion planétaire 
du libéralisme capitaliste ! Pourquoi faire un enfer 
pour les paradis fiscaux dont de nombreux groupes, 
notamment Français, profitent ? Inutile de s’affoler et 
de vouloir faire changer de cap à l’UE, de la détourner 
de sa voie libérale et mondialiste, d’encadrer 
résolument et sévèrement les acteurs financiers, ou 
de moraliser l’appropriation et la distribution des 
profits provenant des activités économiques. Même 
les Socialistes et les Verts, qui le demandent tout en 
soutenant l’UE et le traité de Lisbonne, n’y croient 
pas vraiment.

Sur la défense, les européistes sont divisés. D’un 
côté, des pessimistes sur les capacités françaises et 
celles, virtuelles, de l’UE, applaudissent le retour de 
la France dans le commandement intégré de l’OTAN. 
De l’autre côté, les positions seraient plus hostiles 
à la dépendance vis-à-vis des États-Unis (pourtant 
devenus plus sympathiques avec Barak Obama), 
sans toutefois rejoindre celles des « souverainistes ». 
Importante, la question n’est pas close, mais, elle ne 
soulève pas la passion des foules. Alors, elle a occupé 
une place modeste dans la campagne. 

Selon les sondages, les jeunes se sentiraient concernés 
par l’Europe et seraient favorables à l’UE actuelle. Pour 
les commentateurs, c’est un bon présage pour l’avenir. 
Les personnes adultes et plus âgées seraient nettement 
plus réservées. En fait, ces attitudes présumées des 
jeunes et des moins jeunes ne sont pas nouvelles. 
Cela signifie-t-il qu’avec l’âge et l’expérience, les 
personnes ouvrent davantage les yeux, sont moins 
perméables à la publicité, et changent d’appréciation 
sur l’UE ? Les clichés radieux et lumineux présentés 
au public jaunissent, s’obscurcissent et s’écornent 
avec le temps et l’usage. Les interrogations, les 
doutes, les inquiétudes, les critiques gagnent tandis 
que l’avenir apparaît mal assuré et que le dessin et le 
destin de l’Europe demeurent aussi incertains. Oui, il 
faut changer profondément l’Union européenne pour 
redonner vraiment l’espoir aux jeunes… et aux autres 
aussi.

Deuxième partie :  
Une abstention à la hauteur des attentes

Les records battus par l’abstention en France (59,5 %, 
sans les votes blancs et nuls) et dans presque tous les 
pays d’Europe (56,9 % en moyenne dans l’Union 
et jusqu’à 63 % au Portugal, 63,5 % aux Pays Bas, 
65,2 % au Royaume Uni, plus de 70 % en Autriche, 
en Pologne, en République Tchèque, en Roumanie, 
en Slovénie et autour de 80 % en Slovaquie et en 
Lituanie) est d’abord un échec retentissant pour l’UE, 
ses instances et ses porte-drapeaux européistes.  L’UE 
n’avance pas, elle recule. Et les électeurs deviennent 
de plus en plus réfractaires aux propagandes serre-
files. À l’est, l’hostilité, la méfiance, le scepticisme, 
le désintérêt et l’indifférence atteignent des niveaux 
montrant la grande déception de populations qui, lors 
de l’adhésion de leurs États, ont pu espérer qu’une 
Union démocratique, forte et solidaire améliorerait 
leurs sorts et leurs perspectives.
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Un trait est déjà tiré sur ce constat d’échec alarmant. 
Un constat qui ne changera rien aux comportements 
des acteurs décisifs de l’UE. La « droite », avec le 
Parti Populaire Européen (PPE) notamment, a accru 
(à bas prix) son emprise sur le Parlement : 376 sièges 
aux « Conservateurs » et « Libéraux démocrates » 
sur un total de 736, contre 261 aux Sociaux 
démocrates, aux Verts et à la « Gauche radicale ». Les 
« Souverainistes », les « Populistes » et les « Autres » 
classés à droite ont moins de 100 sièges. Les 
orientations libérales mondialistes et technocratiques 
ne peuvent qu’être accentuées, surtout avec le même 
Président de la Commission de Bruxelles, Manuel 
Barroso, qui a décidé de représenter sa candidature à 
ce poste avec la bénédiction du PPE.

En France, l’abstention record a été constatée, 
déplorée… puis volontairement ignorée dès qu’il 
s’est agi de commenter ou d’analyser les résultats. 
Comme si  80 % des électeurs inscrits, et non 
40,5 %, avaient voté. Ainsi, politiciens et médias ont  
vu dans le score de l’UMP un triomphe et 
une grande victoire de NS. Certes, avec ses  
27,9 % des votes exprimés, le parti élargit sa place  
au Parlement européen (PE) à 29 sièges (sur  
les 72 sièges français), tandis que le PS, en lambeaux, 
ne recueille que 16,5 % des votes et ne conserve 
que 14 sièges au PE, et que le MoDem de François 
Bayrou s’effondre (8,5 % des votes et 6 sièges). 
Mais, à bien regarder, les 27,9 % de votants pour 
l’UMP ne représentent que 11,2 % des électeurs 
inscrits sur les listes électorales. Ils constituent le 
petit socle (et non le piédestal) sur lequel l’UMP 
repose pour les questions européennes. Il n’y a 
qu’une petite minorité de convaincus de la justesse 
et de l’efficacité des actions du Gouvernement  
et de l’UE, pour nous sortir de la crise, notamment, 
ainsi que par les performances, tant vantées,  
de NS lors de la présidence française de  
l’Union. La lecture des résultats comme une victoire 
éclatante de l’UMP est donc une arnaque de plus. 
Notons, à ce sujet, que nos politiciens et nos médias 
aiment se gausser de Silvio Berlusconi et présentent les 
résultats obtenus par son parti du Peuple de la liberté 
(PDL) comme une semi défaite. Pourtant, celui-ci a 
obtenu 35 % des suffrages exprimés (soit 25 % de plus 
que l’UMP en France), avec une participation de 66,5 %  
(et non 40,5 %). Son socle électoral européen  
est ainsi double de celui de l’UMP, puisqu’il  
dépasse un peu les 23 % des inscrits. Vers qui doivent 
alors se tourner d’abord les moqueurs ? Pourquoi pas 

vers l’UMP et vers les autres « grands partis » français 
dont les socles sont minimes (PS et Europe écologie : 
moins de 7 % ; MoDem : moins de 3, 5%).

Et dire que ces partis, majoritairement européistes, 
dont le socle total n’atteint pas 30 % des inscrits,  
vont fournir le plus gros de la « représentation 
française » au Parlement européen. Non représentatifs, 
illégitimes, autant, sinon plus qu’aux élections 
précédentes.

En raison de l’abstention, en France comme dans 
l’ensemble de l’Union, les élections ont donné 
une indiscutable « victoire » à l’euroscepticisme  
contre l’européisme et/ou l’eurobéatitude. 
Mais, à cause de l’ampleur de l’abstention, les  
eurosceptiques n’obtiennent que peu de sièges 
au Parlement européen. Avec le mode de scrutin  
et les critères d’attribution des sièges aux partis,  
elle a joué en leur défaveur. C’était prévisible. 

Chez nous, une surprise a été le score  
relativement élevé, par rapport au nombre de 
votes exprimés, obtenu par Europe écologie 
(EE), qui devance de peu le PS. Par rapport  
au nombre d’électeurs inscrits, nous l’avons  
vu, le socle électoral  de ce parti n’a rien 
d’impressionnant. Moins de 7 % des électeurs inscrits 
ont jugé que pour « sauver la planète » il fallait 
voter pour les listes d’EE. Peut-être stimulés par  
le film Home de Yann Arthus-Bertrand, fort 
opportunément passé à la télévision le vendredi 
soir précédent les élections. Il est vrai aussi que  
l’heure est à l’écologie, après une assez longue 
promotion à laquelle les médias ainsi que  
nombre de partis et de personnalités se sont livrés. Nous 
verrons si l’embellie verte se prolongera jusqu’aux 
élections régionales. Le ticket multinational Cohn-
Bendit - Eva Joly - José Bové a gagné en prenant  
quatorze sièges au Parlement. Il a pu attirer des  
sympathisants déçus et découragés du PS et du 
MoDem, ainsi que des indécis, à la satisfaction  
discrète de l’UMP et de NS qui voient un PS en 
capilotade et, en François Bayrou, un concurrent 
affaibli pour les présidentielles de 2012. Il ne reste plus 
aux heureux élus d’EE qu’à « dépasser les égoïsmes 
nationaux » et aider leurs partenaires allemands et 
scandinaves à peupler l’Europe de moulins à vent 
pour préserver la nature. Peut-être aussi à exporter les 
Grenelles de l’environnement dans les autres pays de 
l’UE et à l’extérieur de celle-ci.  

Suite page 7
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Le résultat est enfin tombé après une campagne sans 
grand éclat. Et, comme à l’ordinaire, au soir du 
7 juin, les principaux « leaders » rassemblés sur 

les plateaux de télévision commentaient doctement leurs 
résultats. 
Tous les leaders, mais pas tous les acteurs. Car le vainqueur 
de ces élections n’avait pas été convié. L’abstention 
majoritaire du peuple était à peine commentée et pas 
représentée – pas même par l’un des nombreux sites 
Internet qui l’avaient encouragée comme un choix 
politique -. Certes, comme d’habitude, on nous dira 
qu’elle résulte d’un désintérêt, d’une incompréhension, 
voire, critique suprême, d’une absence de pédagogie. 
On oubliera que l’abstention, les appels au boycott, ont 
été des thèmes de campagne et que ne pas évoquer ce 
fait est un déni de démocratie en même temps qu’une 
incompréhension du vote. 
Bien pis, on critiquera les abstentionnistes au nom du 
respect d’un droit de vote dont on dénie l’exercice réel aux 
citoyens. On oubliera que lorsqu’il n’y a pas souveraineté 
populaire, il n’y a pas exercice légitime du droit de 
vote. Or, depuis des décennies, une mince oligarchie 
s’arroge le droit de définir les bonnes questions, écartant 
systématiquement les autres, et s’octroie le monopole de 
la vie politique et de la propagande par son pouvoir sur 
la presse. Le mépris du vote du 29 mai 2005 en demeure 
le symbole flagrant et n’est certainement pas étranger à 
l’abstention du 7 juin. 
En fait, tous les personnages conviés à débattre au soir 
du 7 juin avaient deux préoccupations communes : 
condamner l’abstention et légitimer le système 
institutionnel européen qui n’est démocratique ni par sa 

nature, ni par son fonctionnement. En ce sens, ils ont tous 
été désavoués. 
Ils peuvent, certes, continuer comme si de rien n’était. 
C’est ainsi que le parti en tête crie victoire, feignant 
d’ignorer qu’il représente environ 12 % des électeurs 
inscrits. 
Ils peuvent rester sourds aux appels exprimés par les 
citoyens comme ils l’ont fait après le 29 mai 2005 dont 
le sens profond était l’affirmation de la souveraineté 
populaire et un appel à rétablir la démocratie.
Mais, à force d’ignorer les messages émis par un peuple, 
on se prépare des lendemains difficiles. On approfondit le 
fossé entre pouvoir et citoyens et on fragilise la démocratie 
en privant le peuple d’une représentation réelle. 
Certes, on ne saurait nier que, dans le vote du 7 juin, 
des votes significatifs ont été exprimés : les politiques 
antisociales et destructrices de l’environnement menées 
depuis des décennies ont, en particulier, entraîné des rejets 
et des choix particulièrement légitimes. Mais ces réactions 
ne peuvent pas mener à des politiques différentes dans le 
cadre institutionnel actuel, français autant qu’européen. 
Tout, en effet, est organisé pour rendre les contestations 
et les paroles du peuple inopérantes. 
Ici, les refus de vote rejoignent les votes critiques. Mais 
ils ne peuvent, les uns et les autres, trouver leur efficacité 
que dans la réaffirmation de la volonté collective et donc 
de la souveraineté populaire. 
C’est pourquoi une assemblée Constituante élue au 
suffrage universel direct est l’objectif qu’il faut affirmer. 
Destinée à changer les règles du jeu politico-institutionnel, 
elle est, en effet, la réponse naturelle à l’explosion 
politique qu’indique ce vote du 7 juin 2008.  

Samedi dernier, en présence de deux mille invités dont  
M. Jacques Chirac, ancien président de la République, 
était inaugurée, à Dinard, l’exposition d’une petite partie de 
l’immense collection privée d’œuvres d’art contemporain 
de M. François Pinault, homme d’affaires breton, l’une 
des plus grandes fortunes de France. Pour cette charmante 
station balnéaire très réputée de la côte d’Emeraude, à 
quelque soixante-cinq kilomètres au nord de Rennes, 
célèbre, notamment, pour son magnifique patrimoine 
préservé d’environ quatre cents villas classées, c’est, 
selon la presse locale, «l’événement mondain de l’année».
 
La photographie ci-jointe a été prise le 13 juin dernier, jour 
de l’inauguration, donc, au Palais des Arts de Dinard, de 
cette exposition intitulée «Qui a peur des artistes ?», visible 

jusqu’au 13 septembre prochain. On remarquera qu’elle se 
tient sous l’égide de la «François Pinault Foundation» ! 
Cette concession au mimétisme anglomaniaque paraît 
ici particulièrement surprenante. La langue française 
serait-elle devenue impropre à exprimer l’art moderne ? 
 
Cette dénomination est du reste si insolite que les 
journalistes et commentateurs divers usent généralement, 
curieusement, d’un anglicisme syntaxique pour désigner 
cette fondation. Ils ne parlent de la Fondation François 
Pinault mais de la François Pinault Fondation. C’est même 
le cas du site internet officiel de la ville de Dinard qui, sur 
sa page d’accueil, évoque cette «sélection d’oeuvres de la 
François Pinault Fondation» ( http://www.ville-dinard.fr/
index2.html ).  

enCoRe Une éleCtion poUR Rien ?
par André Bellon,

président de l’Association pour une Constituante

anGliCiSMe SyntaXiQUe
par Jean-Pierre Busnel
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Compte rendu du dîner-débat du 19 mai 2009 en présence de 

 Catherine LALUMIÈRE, 
ancien ministre, ancien député, présidente de la fédération des Maisons de l’Europe 

et 

Bertrand RENOUVIN, 
écrivain, membre fondateur de la Nouvelle Action Royaliste 

Thème: Quelle Europe dans quel monde ? 
par Christine Alfarge

L’Europe, sujet d’actualité considérable, qui 
suscite une interrogation de taille.

Quelle est cette Europe ?

En toile de fond de ces élections, il y a cette question 
qui correspond à une inquiétude dans l’électorat, à 
quoi sert cette Europe, où va-t-elle ? Ce sont autant 
de points obscurs qui inquiètent parce que l’on ne 
comprend pas sa réalité.

Le mythe de l’Europe.

À l’origine, il y a l’incontournable mythe, selon 
Catherine Lalumière, « cela correspond à la volonté 
de distinguer des groupes humains qui vont être 
synonymes de culture, de raffinement, la nymphe 
Europe vient d’Orient, raffinée, belle et puis il y a 
ce malheureux taureau plus puissant mais pas très 
raffiné, plutôt grossier, c’est le mariage des deux 
qui va faire l’Europe. Dès ce moment là, on parlera 
d’Europe par opposition aux barbares ».

Le concept européen.  

Lorsqu’au xviiie siècle et notamment en France, la 
pensée philosophique des Lumières va se répandre, 
c’est autour de cette idée que la pensée européenne 
est construite,  sur la raison, sur la réflexion, sur les 
valeurs, les Droits de l’Homme, la  démocratie jusqu’à 

une période récente. Dans le concept même d’Europe, 
il y a l’idée que l’on se distingue de notre entourage.

Au xxe siècle, on continuera à parler de l’Europe, de 
la pensée européenne, de la culture européenne, mais 
on ne se lancera dans la construction européenne 
qu’après la Seconde Guerre mondiale. Cette 
construction européenne se fera par rapport à son 
entourage international, par rapport aux totalitarismes 
qui ont caractérisé l’entre deux guerres avec le 
nazisme, le fascisme, le stalinisme, le franquisme. À 
cette époque, les pères fondateurs de l’Europe veulent 
se distinguer de ces totalitarismes et l’Europe qu’ils 
veulent construire le sera sur des valeurs humanistes, 
les Droits de l’Homme, la tolérance, la lutte contre 
la xénophobie, contre le racisme, l’antisémitisme. 
On retrouve également l’influence d’un grand 
voisin, l’Union soviétique avec à sa tête Staline qui 
involontairement a beaucoup fait pour la construction 
européenne, objectivement oui car c’est la menace 
soviétique qui a poussé les occidentaux d’Europe 
à construire un ensemble qui deviendra l’Union 
européenne. Qu’il s’agisse du concept d’Europe 
avec ses racines très lointaines ou de la construction 
européenne à une période plus récente, il y a toujours 
eu une influence du contexte international, l’Europe 
s’est développée par ce contexte international.

Quelles ont été les évolutions en Europe ?  

Le premier bouleversement que nous avons vécu, 
c’est la chute du mur de Berlin, la réunification 
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du continent européen dont nous allons fêter le 
vingtième anniversaire en novembre prochain devra 
être l’occasion de faire un retour en arrière et bien 
mesurer l’évènement considérable que cela fut pour 
les européens mais aussi pour le monde entier et les 
conséquences que l’on n’a pas encore fini de connaître 
qui résultent de cette chute du mur de Berlin et de ce 
qui a suivi immédiatement. À partir du 9 novembre 
1989, c’est la fin du monde bipolaire, la fin du 
communisme, la fin des idéologies à ne pas confondre 
avec les idées, c’est aussi l’émergence d’une super 
puissance, les États-Unis d’Amérique qui n’ont plus le 
contrepoids de l’Union Soviétique et qui sont apparus 
dans les années qui ont suivi 1989, l’hyper puissance 
cumulant tous les pouvoirs notamment économiques 
et militaires. 

Le deuxième phénomène dont on prend conscience 
à peu près à la même époque, c’est le phénomène 
de la mondialisation, la libéralisation des échanges 
dans  tous les domaines, l’émergence de moyens 
techniques comme Internet qui permet d’échanger 
des idées, de l’information dans le monde entier. Cette 
libéralisation des échanges a eu des causes multiples 
et des conséquences très nombreuses que l’on n’a pas 
fini d’énumérer. 

La troisième période, l’émergence de nouvelles 
puissances qui n’étaient pas dans le jeu international 
ou très peu dans les siècles antérieurs, nous pensons 
évidemment à la Chine qui est en train de s’acheminer 
vers la place de premier sur un certain nombre de 
points, l’Inde et dans une certaine mesure le Brésil qui 
n’a pas fini sa croissance et qui devient un partenaire 
extrêmement important.

Enfin, les crises qui sont apparues dans toute leur 
violence même s’il y avait des signes avant coureurs 
comme la crise financière, Lehman Brothers, la crise 
économique et sociale et dans certains pays, la crise 
politique. Derrière ces crises, c’est notre système 
économico-social qui est remis en cause, le xixe siècle 
a découvert les moyens de produire massivement, le 

xxe siècle a été le siècle du consumérisme, aujourd’hui 
nous avons tellement produit et tellement consommé 
que notre planète est en péril que ce soit les sources 
énergétiques ou autres. C’est ce modèle de production 
et de consommation effrénées qui a des conséquences 
insupportables.

Est-ce que l’Europe est encore utile ?

Quelle dimension pertinente faut-il pour faire face à 
de tels bouleversements ? Selon Catherine Lalumière : 
« nos États en Europe sont de dimension telle qu’ils ne 
sont sans doute pas à l’échelle des problèmes. On peut 
considérer qu’à travers notre poids démographique, 
économique, nos États n’ont pas la force suffisante 
pour défendre ce que l’on veut défendre ». Cependant, 
elle n’est pas de ceux qui pensent que le niveau 
européen est devenu obsolète car au niveau de la 
mondialisation, elle ajoute : « les règles à l’échelle 
mondiale sont bâties sur une hétérogénéité telle 
que l’on ne peut pas avoir beaucoup de décisions 
à la hauteur des problèmes qu’il faut résoudre. Les 
Nations unies le montrent, le Conseil de sécurité 
le montre, dans l’avenir peut-être qu’à l’échelle 
mondiale on pourra avoir des règles, des mécanismes 
de décision efficaces, pour l’instant c’est prématuré 
de raisonner à ce stade, c’est pourquoi la dimension 
européenne est probablement encore à un niveau 
pertinent, l’Europe en réunissant ses populations, ses 
capacités de production, de recherche a les moyens 
de jouer un rôle d’influence à l’échelle mondiale ». À 
ce titre, la présidence française européenne avec 
volontarisme et cohérence dans ses ambitions a 
donné les prémisses de ce que sera la future Europe 
s’appuyant sur les coopérations entre États membres, 
la régulation financière et économique avec un projet 
social et environnemental.

Quelle Europe aurons-nous ?

Nous sommes au cœur du débat qui montre deux 
Suite page 11
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visions différentes qui continuent de diviser les 
européens, d’un côté la tendance des fédéralistes pour 
une Europe supranationale, de l’autre la tendance des 
souverainistes qui veulent que les États gardent le 
maximum d’autonomie, de compétence, de pouvoir et 
au niveau européen, coopèrent en gardant leur liberté 
d’actions. La question n’est pas de trancher entre les 
fédéralistes et les souverainistes, selon Catherine 
Lalumière : « nous sommes actuellement un peu 
dans l’entre d’eux, beaucoup de choses se font par 
la simple coopération entre États, une organisation 
intergouvernementale que j’ai connu comme le 
Conseil de l’Europe ne porte nullement atteinte à la 
souveraineté des États et fonctionne sur la base d’une 
coopération intergouvernementale, cela peut marcher 
mais c’est lent ». À court terme, elle prône notamment 
d’élaborer une politique commune économique ainsi 
qu’une politique européenne commune de l’énergie. 
Quant à l’Europe sociale qu’il s’agisse de l’emploi 
ou des conditions de travail, de nombreux progrès 
restent à faire car il ne peut y avoir une dualité 
entre  l’économique et le social, ce dernier devant 
être un élément essentiel du bon fonctionnement de 
l’économique. 

La crise mondiale, selon Bertrand Renouvin : « c’est 
d’abord une crise due à l’ultra concurrence, au libre 
échange, on ne voit pas l’Europe prendre des mesures 
de protection, c’est le facteur majeur peut-être décisif 
de la crise et nous en restons à appliquer les règles 
de la concurrence que nous impose la Commission 
européenne et qui sont absolument catastrophiques 

sur le plan industriel, sur le plan agricole et par voie 
de conséquence, sur le plan social ». Il s’interroge sur 
l’échec de l’hypothèse fédéraliste, déjà inscrite selon 
lui dans la philosophie des Lumières qui montre à 
travers la démonstration de Kant, le fait qu’il ne pouvait 
pas y avoir de fédération sauf sur le mode autoritaire, 
lorsque la contrainte disparaît, la fédération éclate. 
Quant à l’Europe sociale, il considère qu’elle sera 
toujours une Europe à minima, la justice sociale de 
même que la démocratie ne peut se réaliser que dans 
le cadre des états nationaux. Cependant, il partage la 
notion de projet politique concernant l’Europe, encore 
faut-il le préciser. Ce projet existe depuis que l’Europe 
existe, il désigne la paix dans le concert des nations 
prêtes à coopérer en vue de réalisations communes.

Bertrand Renouvin qui ne se considère pas 
souverainiste, croit qu’il y a dans l’Union européenne 
telle qu’elle a été conçue, une logique fédéraliste 
qui à son avis est morte, d’autre part, une logique 
confédéraliste que l’on n’ose pas avouer comme  
telle, il dit : « dans un contexte de globalisation qui a 
échoué, l’Europe ne peut se développer qu’à l’échelle 
continentale et avec ses nations ».

Dans ses Mémoires d’espoir, le Général de Gaulle 
écrivait : « Construire l’Europe, c’est-à-dire 
l’unir, est pour nous un but essentiel. » Pour cela 
il convient de procéder « non pas d’après des 
rêves, mais suivant des réalités. Or, quelles sont 
les réalités de l’Europe… ? En vérité ce sont les 
États… »   
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