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L
’autarcie, décroissante ou
pas, est en tout cas un
renoncement à cette
compétition entre les
nations qui faisait jadis

l’obsession légitime du nationalisme,
notamment chez maurrassiens...

En effet, depuis quatre siècles que
la compétition des nations est
apparue, globalement depuis le début
du XVIIème siècle en France,   il
semblait que chaque nation devait  se
donner les moyens de la comparaison
avec les autres et, si possible, les
garanties politiques et économiques
de sa supériorité. 

Cette compétition se fit d’abord en
nombre de canons et de comptoirs, en
nombre de places fortes et de
magasins de poudre, en nombre de
régiments et de chevaux pour la
cavalerie...

D’une certaine manière, cet
affrontement des catalogues
statistiques nationaux dura ainsi
jusqu’à l’intégration des économies
européennes à l’empire américain en
se limitant, dès lors, à des tableaux
comparatifs de terreur entre les USA
et l’URSS : on ne comptera plus ainsi
que les tonnages respectifs des deux
flottes mondiales, le nombre de
missiles intercontinentaux à six têtes
nucléaires ou plus, les divisions
blindées ou mécanisées cantonnées

de chaque côté du Rhin, le nombre de
pays vassaux dans le tiers-monde.

Cela donnait naturellement une
carte du monde à deux couleurs avec
deux empires d’égale importance qui,
au cours de la «guerre froide», se
tendaient forcément l’un vers l’autre
mais sans passer à l’acte.

En France, l’affrontement des
statistiques de puissance trouva son
point extrème après la guerre franco-
prussienne de 1870. Il s’agit alors de
récupérer l’Alsace et la Lorraine...
Les statistiques militaro-industrielles
faisaient alors tout le moral d’un
peuple, tout son enthousiasme ; et
l’opinion publique toute entière
adorait son canon de 75mm comme
elle aurait célébré une star de cinéma
ou, de nos jours, un Kévin de la Star
Académy. 

Ce jeu tendu cessa brusquement en
mai 1940, quand l’équilibre
statistique entre France et Allemagne
fut brusquement renversé par la
mobilité éclair des troupes
allemandes lancées à folles courses
par un commandement audacieux.

Cependant, il n’est pas un seul
nationaliste français contemporain
qui ait rompu avec le goût pour
l’affrontement statitisque. Chaque
étudiant nationaliste vous refera donc
inlassablement des planifications
personnelles sur la meilleure manière

de refaire, demain, en France, la plus
puissante armée du monde.. II vous
multipliera alors par trois ou cinq la
part du PIB consacrée à la défense,
organisera la société comme un
simple «arrière», il militarisera
l’économie, rétablira le service
militaire de deux ans, créera une
garde nationale comme en Suisse... Et
il y arrivera presque...

Sur le papier, il y parviendra..
Mais pour quoi faire au fait ? Pour

rester dans la compétition, certes,
mais, répétons-le, pour quoi faire ?

La vision darwinienne de la
sélection naturelle entre forts et
faibles s’est appliquée aux nations
avant même Darwin. L’idée que le
plus fort survivrait excluait désormais
celle que le plus juste, le plus aimé de
Dieu pourrait s’en tirer. Elle excluait
également l’idée que le plus malin ou
le plus discret s’en sortirait aussi bien
que son plus gros voisin prenant, lui,
tous les risques.... 

Non, il fallait être avant  tout le plus
puissant. Aimer son pays revenait de
cette façon à servir sa puissance
quantifiable et à combattre tout
défaitisme, tout alanguissement, toute
forme de décadence sociale
préjudiciable à l’unité nationale
rassemblée derrière nos statistiques
militaro-industrielles...

(Suite page 2)

Conjuration du

La France seule !

Un dossier réalisé
par Hugues Sauverels
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Editorial
Nous voulons que la France soit incarnée, juste

incarnée, par quelqu’un de bien, un type d’une très
vieille famille, certes, mais qui ne l’aurait pas demandé
et sur lequel cela serait tombé dessus, comme cela, au
berceau... Nous voulons être gouvernés réellement par
des gens honnêtes, visionnaires et droits, le genre
«commis d’Etat», mais qui auraient aussi des audaces
quand cela serait nécessaire... Nous voulons respecter
un jour notre gouvernement parce qu’il ne sera alors
plus constitué de gens dégoûtants tendus en levrette
permanente... Nous ne voulons plus du  règne de la
lâcheté et de la pusillanimité, y compris sur les mauvais
garçons comme nous... Nous ne voulons d’ailleurs plus
être trahis au nom de la tranquillité... Nous ne voulons
plus être endormis, mais sur le qui-vive... Nous voulons
que cesse le sournois bombardement de stress et de
frustrations dont sont faits tous nos jours, sous un
régime idiot et veule... Nous ne voulons plus être des
téléspectateurs, mais des familles qui se promènent
parfois ensemble, ce qui ne se fait plus  du tout... Nous
ne voulons pas non plus être roulés à tout bout de champ
comme quantité négligeable de la future histoire du
monde... Nous voulons que les Américains, les Chinois
et l’Empire du Bien n’oublient jamais que nous sommes
là, sur la carte, en face d’eux... Nous voulons être aimés
à l’étranger et que l’on nous dise : «Français, really ?
Oh, merveilleux ! C’est bien, continuez... Ah lala...
formidable...». Nous voulons que notre petite nièce
ressemble un jour à notre grand-mère... Nous voulons
des villes, des bourgs et des campagnes, les mêmes que
celles qui furent maraudées par Villon et Rimbaud...
Nous voulons que la frontière soit là-bas sur la crête, et
nous trouver bien contents de vivre de ce côté-ci, chez
nous...  Nous voulons embrasser un mendiant en lui
disant : «Sais-tu, canaille, que nous pouvons être fiers
de notre vieux pays ?»... Nous voulons pouvoir revenir
demain, sans risque de dégoût, sur les lieux de notre
enfance, notre première patrie... Nous ne voulons pas
que le paysage ait changé entretemps... Nous voulons
que nos invités se tiennent à carreaux et ne se mouchent
pas dans la nappe... Nous ne voulons pas que notre
frangine se fasse siffler dans la rue comme une pute...
Nous voulons entendre un tintamare guilleret quand
nous pousserons tout à l’heure la porte de la
boulangerie... Nous voulons que les carottes rouges des
tabatiers soient toujours là, ici dans ce pays-là
seulement... Nous voulons manger autre chose que du
cancer en boîte... Nous voulons dire parfois
respectueusement : «Bonjour ma soeur, bonjour mon
père...»... Nous voulons conserver tous nos livres et tous
nos auteurs, les riches comme les tuberculeux, les
royalistes comme les autres... Que personne ne les
oublie ! Nous voulons au contraire que les bibliothèques
de famille finissent par soulever la toiture de nos vieilles
maisons de race... Nous voulons bien mourir, mais à la
condition que rien de ce que nous avons tant aimé ne
disparaisse avec nous... Que tout nous survive... Que
notre fantôme ne soit jamais dérangé par un progrès
incongru ou violent, ou même par une nouveauté
technique idiote qui insulterait notre lignée... Nous
voulons plutôt terminer dans un grenier, sur des photos
souvenirs rangées dans une caisse ; et qu’un marmot
finisse par demander : «C’est qui, lui ?»... «C’est ton
arrière-arrière-arrière grand-père, mon chéri... Tu lui
ressembles»... Bref, nous voulons l’autarcie qui fixe le
temps et nous rend moins mortels !

Suite de la page 1
Dans ces conditions, les

cataclysmes effroyables  étaient
inévitables et si le nationalisme
théorisé par la révolution française
avec la notion de «peuple en
arme» n’était pas la guerre, il était
quand même la meilleure manière
de s’y préparer...

Mais un peuple peut-il   être
seulement perçu comme un
compétiteur de la grande course
des nations ? Est-il seulement un
simple cheval destiné à un chef
glorieux, toujours préférable si
l’on veut remporter une étape de
cette compétition sans fin  ?  Un
peuple est-il entièrement contenu
dans ses statitiques de puissance et
dans les lauriers conquis au cours
de son histoire ? Est-il résumable à
ses arcs de triomphe passés et
futurs ?

Seuls les premiers marxistes du
XIXème siècle, puisque les
anarchistes allaient jusqu’à nier

stupidement la réalité des Etats,
ont tenté d’échapper à la
compétition des nations par la
solidarité et la paix
internationnalistes... Mais chez
eux, si pénétrés de solutions
techniques et de progrès, la guerre
des statistiques étaient encore
appelée à continuer, cette fois sous
la forme de millions de tonnes de
charbon et de nombre de hauts
fourneaux..  

En réalité, la modernité exigea
partout l’esprit de compétition et
quand les marxistes furent
confrontés à l‘expérience réelle du
pouvoir, ils sombrèrenet eux aussi
dans la confrontation hystérisée
des tableaux statistiques, d’abord
industriels et puis militaires...

Ralliée au libéralisme de la
compétition, la gauche européenne
ne résista pas, elle non plus, à la
mobilisation de 1914. Elle y alla
aussi, ignorant Jaurès, basculant
partout dans l’Union Sacrée contre

le boche ou le mangeur de
grenouilles..

Depuis,  la gauche européenne
ne s’est jamais refusée aucune
guerre, aucun secours à l’Otan ou à
l‘empire américain. Partout, les
rivalités de puissance, même à
l’intérieur de l’UE,  jouent encore
dans les esprits inquiets, par
exemple de la supériotité
statistique désormais écrasante de
l’Alemagne. 

Si bien que lorsque la France fut,
avant la crise des subprimes,
menacée d’être doublée par le
Royaume-uni et l’Italie dans la
liste des principaux PNB du
monde, la porte fut ouverte à tous
les déclinologues qui n’avaient au
fond que cet instrument de mesure
pour apprécier notre déclin
pourtant uniquement économique
et nerveux...

Que voulons-nous ?

sfgdhd
En quoi la France ne décline-t-elle pas

Malgré tout ce que l’on peut reprocher à son élite et
à la bien-pensance générale qui la frappe, la France est
la dernière grande puissance intellectuelle au monde.

Et cela pour la bonne et simple raison que c’est inf-
niment pire ailleurs !!!

Puissance intellectuelle mondiale par défaut, la
France est ainsi riche de la formidable jonction opérée
chez elle depuis quelques années par les quelques pen-
seurs d’extrême-droite, tels que Alain de Benoist, avec
les renégats de plus en plus nombreux et talentueux de
la défunte intelligentzia de gauche.

En effet, ils sont un certain nombre à avoir sauté du
train marxo-sartrien en marche !

Même les juifs  

«C’est aux extrêmistes de
négocier et de faire le com-
promis... Pas aux modérés..
Car si ceux-là négociaient
seuls, ils ne représente-
raiaient évidemment qu’un
courant conciliant de plus...
On dirait d’eux : tiens, ils
molissent.. Ils trahissent...
mais il reste heureusement
des purs qui ne s’en laissent
pas compter par les sirènes
de l’ennemi....»
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La décroissance autarcique
à la place du nationalisme politique

S
i le nationalisme poli-
tique fut la façon la plus
sincère et la plus intelli-
gente de concevoir une
société au temps de la

compétition des nations, il est au-
jourd’hui devenu une  rêverie sur-
année dans un pays qui, avec
l’émergence de nouveaux pays
continents, ne peut déjà plus pré-
tendre à remporter la compétition
où même à y briller...

En vérité, l’histoire aura finale-
ment sanctionné que le nationa-
lisme politique fut toujours un
songe, une espérance, une tenta-
tive parfois... Mais à aucun mo-
ment il ne remplaça le
nationalisme naturel qui préva-
lait à sa place avant la Modernité.

C’est au moment de l‘évanouis-
sement du nationalisme naturel
que le nationalisme politique
(avec sa plus géniale expression :
le nationalisme intégral) apparut
comme un remord ou comme un
regret chez les plus purs, chez les
français les plus ardents, chez
ceux qui, justement, avaient
conservé au milieu d’une sorte de
désert d’âmes, le nationalisme na-

turel de leurs ancêtres, puisque le
nationaliste politique n’est tou-
jours qu’un nationaliste naturel at-
tardé dans une
société qui ne
veut plus de lui ,
ni des efforts
qu’il vante à
tous  comme né-
cessaires..

Au temps où
il n’existait que
quelques nations en Europe et pra-
tiquement aucune autre ailleurs
dans le monde, le nationalisme na-
turel avait fait des prodiges en Eu-
rope : il facilitait tant le
gouvernement que de grandes
choses furent accomplies. Et puis,
à l’instant où ces nations euro-
péennes perdaient les dernières ri-
gueurs de leur nationalisme
naturel, des peuples, à la faveur de
la décolonisation, devenaient
enfin des nations et entraient ainsi
dans ce puissant courant de natio-
nalisme naturel que nous avons,
ici, perdu depuis longtemps.

Aujourd’hui, toutes les nations
émergentes fonctionnent encore

au carburant d’un nationalisme
naturel qui les transcende (comme
en Chine, en Inde ou au Brésil)

alors que dans
le «monde
blanc», seuls
les Etats-Unis,
le Chili et l’Ar-
gentine, à cause
de leur améri-
canité peut-
être, ont
conservé le mi-

nimum de nationalisme naturel
pour survivre encore quelques
temps.

En France, le nationalisme na-
turel est mort après la grande tue-
rie de 14/18. Toutes les tentatives
politiques pour le faire revivre ou
pour en protéger la flamme furent
successivement vouées à l’échec. 

On ne remonte pas le fil d’une
époque glissante comme on re-
monte un fleuve... 

Aucune idée n’est «vraie» si
elle ne correspond intimement à
l’état anthropologique des
Hommes auxquels elle s’adresse.
La prétention à une vérite absolue
malgré l’époque, contre l’époque,

en dépit de l’époque, est une ab-
surdité qui se paye cher, surtout
dans les petits cercles impuissants
où l’on s’acharne néanmoins à
avoir «raison» malgré le spectacle
accablant des défaites et du hors-
jeu général qui en découle... 

Le nationalisme politique est
donc bien mort, du moins dans
ses capacités à changer la donne.
Quant au nationalisme naturel, si
lié à l’Homme ancien de Berna-
nos, il y a longtemps qu’il ne pos-
sède plus que de tristes cortèges
débiles et mimétiques qui ne font
même plus peur à personne et fe-
raient plutôt sourire les gringalets
qui les croisent ou les insultent
sans conséquences...

La disparition du nationalisme
naturel était déjà acté en mai 1940.
Elle fut officielle  quand l’opinion
se désinteressa fortement des
guerres coloniales des années
1950.. Et on publia le faire-part en
1958, à la faveur du gaullisme qui
n’était plus qu’un demi-nationa-
lisme politique seulement destiné
à faire transition avant le régne de
la Modernité planifiée.

(Suite page suivante)

Quand nous nous trouvons
confrontés à un texte convenu et

plat dans une petite revue
«nationaliste» plus ou moins

pauvre, ou quand nous écoutons
un militant des JN ou d’ailleurs

faire l’orateur à une fin de
cortège à semelles cloutées, il y a

quelque chose qui nous tombe
des mains... Nous sommes

immédiatement saisis  par une
sorte de lassitude et de pitié,

aussi..
Et nous nous mettons alors à

regretter toute cette énergie
perdue, ces talents mal placés à
contresens, ces rêves inféconds.

Car le nationalisme est une
course poursuite qui n’atteindra

jamais plus son but avoué : la
perfection de la réponse

nationale à tous les défis posés à
la France considérée comme un

simple dossard dans la grande
course des puissances.. .

En effet, il y a quelque chose
qui ira toujours beaucoup plus
vite que les sursauts nationaux
espérés : c’est la décadence, la
profonde mutation des choses,

des moeurs et des caractères qui
prive aujourd’hui le nationalisme

de  toute réalité possible parce
que plus personne n’est tout

simplement capable de se hisser
au niveau de sacrifice personnel
qu’un régime intrinsèquement et

noblement nationaliste
commencerait par exiger de nous

tous.... 

Au moins, le fascisme serait-il
plus performant ! Mais là aussi,

il faudrait changer de
contemporains en retrouvant le

niveau anthropologique des
années 1930...! 

En vérité, le nationalisme
politique va bientôt mourir

définitivement avec ce qui le
nourrissait : la course des

nations, à son tour
progressivement remplacée par la

compétition des transnationales
et des fonds de pension attelés à
se partager le monde par dessus

ou en dépit des Etats...

Alors qu’aujourd’hui, ce sont
des chaines de télévison comme

CNN ou Al Jazeera qui déclarent
les guerres et les conduisent
partiellement, la course des

nations se termine et le
nationalisme entre dans la vanité
et le dépit des guerres en retard..

En revanche, il reste un futur
posssible pour les espaces

dissidents qui voudront s’opposer
à l’Empire du Bien... Ces espaces
n’auront pas forcément besoin de

l’ancien ressort doctrinal du
«nationalisme politique» parlant

à la part la plus noble de
l’homme  : il y a fort à parier

qu’un simple recours à l’instinct
de survie et de préservation de soi

suffira amplement !!!

On ne remonte pas le fil
d’une époque glissante
comme on remonte un
fleuve... Aucune idée n’est
«vraie» si elle ne correspond
intimement à l’état anthropo-
logique des Hommes aux-
quels elle s’adresse...

Si le nationalisme naturel se passe des nationalistes puisque tout le monde l’est, la nationalisme politique n’est que le
constat que la nation n’existe plus vraiment...
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Le principal adversaire de la
France moderne privée de toute
vertébralité, c’est évidemment le
nationalisme naturel des autres. Les
USA où tout le monde est
nationaliste sans qu’il soit besoin à
chacun de se définir comme tel,
bien sur...  Mais aussi
l’expansionnisme chinois, l’arrivée
des Brésiliens et des Indiens, des
Indonésiens, des Pakistanais et
même des Mexicains et des
Nigérians qui menacent ensemble
grandement notre place au
classement... Et encore faut-il
espérer que la Corée reste
longtemps divisée car, sinon, elle
serait déjà devant nous !

Bref, sans nationalisme naturel à
mobiliser pour de grandes
offensives économiques ou
sociales, la France, promise par sa
taille et sa faible richesse minière à
la 25ème place des puissances
mondiales,  est déjà sortie de
l’Histoire. C’est écrit dans l’avenir
du marché capitaliste mondialisé.
Seule la force nucléaire française et
le siège français au Conseil de
Sécurité de l’ONU, héritages d’un
histoire avantageuse,  continuent à
faire vivre la fiction d’une France
qui serait encore au centre de
quelque chose. 

En réalité, même l’Union
Européenne pourrait se passer de la
France ! L’Europe germano-
rhénane s’en porterait d’ailleurs
mieux, autorisée alors à laisser libre
cours à son destin habsbourgeois
vers la Mittel Europa...

Mais alors, comment revenir à ce
nationalisme naturel qui fait tant
défaut à la France depuis que le
nationalisme politique n’est plus
que le constat tragique que la
nation n’existe plus, ou plus
vraiment, parce que les ressorts
moraux du groupe et de la société
ne fonctionnent plus...

A l’encontre des nationalistes
maurrassiens, qui s’en tiennent tou-
jours à la célèbre formule lancée au
début du siècle par le duc d’Or-
léans, « Tout ce qui est national est
nôtre ! », il affirme désormais : « Je
ne suis pas, je n’ai jamais été, je ne
serai jamais national, même si le
gouvernement de la République
m’accorde un jour les obsèques de
ce nom. Je ne suis pas national
parce que j’aime savoir exactement
ce que je suis, et le mot de national,
à lui seul, est absolument incapa-
ble de me l’apprendre

4

La décroisance autarcique 
à la place du nationalisme
politique - Suite et fin -
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Q
ue tous les écono-
mistes libéraux du
monde ne se donnent
pas la peine de nous
démontrer que l’autar-

cie est un étouffoir économique et
qu’elle asphyxie l’économie libé-
rale en rétrécissant dangereusement
les marchés et en élevant donc les
coûts de toute production en série
jusqu’à les rendre intolérables au
premier pays capitaliste intégré qui
se sera risqué à une splendide soli-
tude économique...

Nous le savons.. nous l’imagi-
nons... Et c’est même pour cela que
nous désirons l’autarcie !!! L’autar-
cie est en effet le seul moyen  envi-
sageable pour brider doucement le
capitalisme chez soi quand celui-ci
devient trop ravageur, trop destruc-
teur de culture et se sociabilités..

Quoique.. L’Allemagne de 1933
à 1945 démontre cependant qu’une
certaine autarcie peut tenir long-
temps la comparaison avec ses ad-
versaires des économies libérales,
y compris sur le plan technolo-
gique... Et même la France de 1940
à 1945 que Fabre-Luce qualifiait de
«potager gouverné par un maré-
chal», démontre qu’un pays riche-
ment agricole peut supporter une
autarcie imposée par les circons-
tances sans que la population ne

vienne à manquer de l’essentiel..
En tout cas, les historiens n’ont re-
trouvé dans la France du Maréchal
aucune trace de rebellion sociale ni
de manifestation de la faim...

Il faut donc convenir que l’autar-
cie est une question d’échelle. Elle
est particulièrement difficile à ins-
taurer dans un petit pays sans di-
versité économique, elle est plus
facile à supporter dans une grande
économie diversifiée. Et on peut
même affirmer que l’autarcie à
l’échelle d’un contnnet riche peut
compter aujourd’hui sur quelques
défenseurs.

Chaque historien de l’économie
sait que la France, dépourvue de
véritable tradition commerciale à
cause de la faclité à commercer
qu’elle s’offrit à travers la coloni-
sation, est surtout un pays d’ingé-
nieurs et d’agriculteurs. Entre le
champ de blé à haut redement et le
Concorde ou le Rafale à réaction, la
France  ne sait pas faire grand
chose, elle ne sait certainement pas
briller dans mille détails, elle ne
maîtrise ni l’industrie tant domesti-
quée par les Allemands et les ita-
liens, ni le tertiaire où les Anglais
et les nordiques excellent....

(Lire page suivante)

L’atout      
Seul pays ruiné et

soumis envers lequel
l’Empire du Bien a

toutefois commis l’er-
reur de lui laisser une
armée, une force nu-

cléaire, un droit de
véto planétaire, des

lanceurs spatiaux et
même une possible
autonomie énergé-

tique absolue, la
France se trouve éga-
lement disposer d’une
agriculture diversifiée,

excédentaire et très
compétitive...

Par ce presque acci-
dent, la France est

donc l’Etat autarcique
par nature.

Est-ce pour cette rai-
son intuitive que les

forces politiques sou-
verainistes sont en-

core très puissantes
sur notre sol alors

qu’elles ont disparu
pratiquement partout

en Europe 
Occidentale ?

En tout cas, s’il  peut
paraître acrobatique
partout ailleurs, no-

tamment dans le tiers-
monde, y compris

«émergeant», le projet
autarcique en rupture
avec l’axe Chine-USA,
n’est réellement pos-
sible qu’en France et

en Russie..

C’est quoi notre
«Décroissance 
autarcique» ?

Un Plan de généralisation de l’agri-
culture biologique :
= 3 millions d’emplois RSA créés
dans des bourses agricoles canto-
nales et fin de l’assistanat asocial ;
= 12 millions de personnes en «re-
tour rural» dans les villages.

Un Plan de relocalisation commer-
ciale et d’interdiction de la grande
distribution :
= 1 million d’emplois indépendants
recréés dans le petit commerce.

Un Plan de généralisation du
transport électrique :
= Maintien provisoire du nucléaire.

Un Plan de rupture avec l’écono-
mie capitaliste :
-Nationalisation des banques et as-
surances, y compris mutuelles ;
-Nationalisation des grandes entre-
prises, avec cogestion ;
-Libération fiscale de la petite et
moyenne entreprise ;
-Succession en SCOP pour toutes
les PME à la mort de leur fondateur;
-Rétablissement d’une monnaie na-
tionale, l’EuroFranc ;
-Rétablissement des barrières doua-
nières, boycott de la Chine ;

----------
Un Plan anti-mutation de 22 inter-
dictions sociétales majeures :

Interdiction de la PUB ;
Interdiction des Jeux Vidéos ;
Interdiction du Cinéma violent, no-
tamment américain ;
Interdiction du téléphone mobile
sous sa forme «prothèse multiple» ;
Interdiction du marquage humain ;
Interdiction de toute forme de ma-
nipulation génétique, notamment
dans la procréation ;
Interdiction de la GAY PRIDE et du
skate board ;
Interdiction de la télévision de di-
vertissement, pour une télévision
didactique de service public ;
Interdiction de l’Information en
boucle et de la presse people ;
Interdiction des paris en ligne, du
Poker et des mégas jackpots ;
Interdiction du RAP ;
Interdiction des radios privées au
profit de France Inter ;
Interdiction de la robotique ;
Interdiction de la virtualisation des
guichets des services publiques ;
Interdiction de l’immigration ;
Interdiction du sport professionnel;
Interdiction de l’enseignement de
l’Anglais, au profit du latin-grec et
des langues latines ;
Interdiction de la mixité scolaire et
généralisation de l’uniforme contre
la dictature des «marques» ;
Interdiction de la pornographie
sous toutes ses formes accessibles;
Interdiction de la vidéo-surveil-
lance et des radars ;
Interdiction de la traçabilité  infor-
matique et des fichiers échangés;
Internet bridé sans réseaux so-
ciaux, et sans transfert ou télé-
chargement de vidéos.

---------
Un Plan de protection de l’Homme
ancien et de la nature sur la planète
-Protection des peuples premiers en
Guyane, Mélanésie, Polynésie...
-Protection des peuples et du poten-
tiel naturel de Afrique Francophone
unifiée (AFU) ;
-Protection navale des espèces
océaniques menacées ;
-Limitation de la population française
à 50 millions d’habitants maximum.

-------
Un Plan de solutions institution-
nelles en rupture.
-Création de 1800 «unités démocra-
tiques de base» fusionnant le canton
et la communauté de communes
avec tous les Syvoms et districts :
-Instauration, au-dessus de la Répu-
blique, d’un pouvoir royal de récon-
ciliation au Mont St Michel, avec
droit de grâce et de médiation ; 
-Création d’une FranceEurope à 6
états (France et 5 petits états franco-
phones limitrophes), et sortie de l’UE.
-Indépendance des Antilles ;
-Création d’un Gouvernement mon-
dial décroissant à Genève avec au-
torité sur les Océans, l’Air, l’Espace,
l’Antarctique, le Contrôle du nu-
cléaire, et le Contrôle de la démogra-
phie mondiale par quotas nationaux.
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Au mieux, la France sait-elle
faire en toutes choses un petit peu
mieux que l’Espagne...

Cela dit, l’agriculteur qui cultive
des terres riches et irriguées sous
un climat tempéré, tout  comme
l’avion à réaction et les autres
armes nucléaires ou convention-
nelles dans lesquelles l’industrie
d’armement française excelle au
premier rang, ne forment-ils pas
ensemble l’essentiel de ce qu’il faut
pour se nourrir et se défendre ? 

Ces deux fonctions -nourrir et
défendre- ne sont-elles pas d’ail-
leurs les principales charges d’un
gouvernement qui se respecte ?
Nourrir et défendre...

Qui pourrait en dire autant ? Les
USA, la Russie, le Brésil, et la
Chine, certes, mais le reste ? A
l’échelle de ces deux injonctions,
nourrir et défendre, la France jouit
incontestablement d’une somme
d’atouts considérables avec ses
agriculteaurs et ses ingénieurs d
ehaut niveau... 

La France peut faire ainsi ce que
ni l’Allemagne, ni l’Angleterre, ni
le Japon, l’Italie, ni tous les pays
émergents de tous les continents, ne
peuvent plus faire maintenat que la
Modernité et le capitalisme mon-
dialisé sont ^passés sur  leur éco-
nomie eyt sur leurs paysages : elle
peut s’enfermer et continuer à

nourrir et défendre sa population.

«UN POTAGER  GOUVERNé
PAR UN ROI»

Et s’il venait à abaisser sa popu-
lation à 50 millions d’habitants par
exemple (ce qui était son niveau en
1960 après le babyboom), notre
pays pourrait même esperer attra-
per un bonheur collectif réel
puisque, après tout, ce ne serait pas
si mal de redevenir «un potager
gouverné par un Roi» ! 

Trente millions d’hectares de
terres cultivées deux ou trois autres
millions de jachères à remettre en
culture... les climats atlantique,
continental, alpin et  méditerranéen
cohabitant dans le même espace...
une façade maritime sur trois
mers... des possessions d’outre-mer
en Amérique du Sud, du Nord, dans
l’océan Indien et dans le pacifique
et même dans l’Antarctique, des
îles éparses dans tous les océans...
une zone d’influence en Afrique
francophone... C’est donc une ba-
nalité que de reconnaître à la
France l’atout de la diversité de son
territoire et de ses culture agricoles
allant du blé et des céréales en
Beauce  jusqu’à la banane des Ca-
raïbes, en passant par les agrumes
du Midi et le coprah de l’Océanie...

Que perdrait donc la France à

rompre avec le marché mondialisé?
Son industrie légère ? Elle n’en a
plus... Son industrie d’armement
qui, nationale par l’obligation de
ses marchés rétrécis, est déjà vic-
time de tous les barrages de l’USA
qui n’ont jamais supporté son exis-
tence même ? Ou bien la France
perdrait-elle son autonomie énergé-
tique déjà satisfaite à 90% par la
production nationale d’électrictié
d’origne nucléaire et hydraulique ?
Une France aux transports routiers
totalement électrifiés pourrait-elle
se contenter  pour ses seules forces
de défense du pétrole de métropole
(il y en a pour 1% de la consom-
mation nationale actuelle).. En at-
tendant tous les résultats de sa
mutation autarcique, la France
pourrait-ele se satisfaire de son gaz
du sud-Ouest, et du pétrole de
Guyane qui s’annonce presque mi-
rifique ? 

La réponse est oui.. La France
possède tous les moyens technolo-
giques et humains de l’autarcie.
Elle est même pratiquement un des
seuls pays au monde à pouvoir or-
ganiser volontrairement son propre
embargo !

Mais alors que faire de nos excé-
dents agricoles en blé et céréales ?
Les peuples en démographie galo-
pânte auront-ils ainsi vaincu tous

leurs besoins alimentaires pour que
nous nous inquiétions de nos sur-
plus de toute façon réorientables ?
Allons !

Et notre industrie touristique,
dernier moteur épargné de notre
prospérité actuelle, désormais pro-
visoire ? Souffrira-t-elle de la re-
naissance de nos paysages, du
dynamitage des cités verticales, de
la résurrection de nos villages, de
la réapparition des petits métiers de
débrouille et du petit commerce de
proximité ? Allons donc !  Il y a
même fort à  parier qu’une France
autarcique susciterait tellement de
curiosité dans les autres pays de
l’Europe voisine que son potentiel
touristique en serait considérable-
ment accru, à l’exemple des com-
muautés amishs de Pennsylvanie
qui sont les endroits les plus visités
de cet Etat et de toute la Nouvelle
Angleterre !

Et nos petites entreprises au-
jourd’hui concurrencées dans tous
les secteurs par l’atelier chinois du
Monde ? Comment pourront-elles
encaisser les inévitables embargos
qui se dresseront partout contre ses
maigres exportations vers le
monde? Eh bien, elle se rattrapera
sur le marché intérieur qui lui aura
été totalement réservé et qu’elle
apprendra à nouveau à connaître !

Manquerons-nous alors rapide-

ment de médicaments comme dans
le film Le Village, ou comme ce se-
rait infailiblement le cas si nous
nous appelions le Népal  ? Assez de
balivernes, la France, toujours
grâce à ses ingénieurs, est à la
pointe de la recherche chimique et
biologique, et ne souffre sur ce
sujet d‘aucune comparaison avec
personne...

Et toutes ces saloperies chinoises
en plastique consommées dans nos
hypermarchés et qui n’arriveront
évidemment plus jusqu’à nous ?
Leur manque créer-t-il ne frustra-
tion ? Certainement, au mins au
début.. Créera-t-il des révoltes pour
le retour des piscines hors-sol, des
balancoires en plstique mo u et des 

La France, comme elle le prouva
remarquablement sous l’occupa-
tion allemande,  n’est-elle pas la
championne de l‘ersatz et du sys-
tème D ? Ne sommes-nous pas jus-
tement une sorte Mike Gaver fait
peuple ? En un mot : le jouet en
bois du Jura pourra-t-il à nouveau
faire rêver des enfants enfin sevrés
de jeux vidéos et de dessins animés
mangas débiles ?

Il faudra bien, car il n’aura guère
le choix, ce connard de consomma-
teur Français !!!

Doctrine

  français : nourrir et défendre



L’idée du repli avance dans le camp anti-modernes comme chez
les identitaires «anti-bougnoules». Mais que faut-il en penser ?

6 Anthologie des Autarcies

Cet entretien a été inspiré par notre
camarade toulousain «Victor», apôtre du
repli dans la montagne, comme nous le
sommes tous, au moins littérairement,
depuis la lecture de la «République du
Mont Blanc» de Saint-Loup. 

Nous sommes certes favorables au
repli, mais à certaines conditions
politiques intangibles. 

Ce sont ces raisons que nous avons
demandé à notre directeur politique
(Dirpol) de nous préciser... 

Lys Noir : D’abord, pourquoi
envisager le repli, surtout dans une
organisation de combat telle que la
nôtre tourbée vers le coup de force ?

Dirpol : Le repli est une opportunité
tactique quand tout se passe mal.. Et tout
se passe vraiment très mal... Les
modernes tiennent la  totalité du champ
politique, de l’extrême-gauche
productiviste au Front National  lui aussi
productiviste... Si la prise du pouvoir
s’avérait impossible, il faudrait théoriser
le repli. Celui-ci n’est justement pas
toujours l’abandon : il suppose même
l’idée d’un retour, comme ce fut par
exemple le cas pour le Kuomintang en
1949  replié à Tai Wan, un parti qui n’est
peut-être pas encore revenu mais qui
pourra encore le faire un jour sur la base
de sa puissance reconstituée... Et si on
reste en Chine,  la longue marche
ressemble elle aussi à un repli dans les
montagnes avec l’idée du retour
cependant jamais abandonnée... 

Lys Noir :  En France, on connait
plutôt le repli des hippies en Ardèche,
et on voit le résultat assez médiocre
que cela a donné...

Dirpol : Cela a donné la lutte
titanesque et victorieuse de ces hippies
contre le camp militaire du Larzac, cela a
donné la Confédération Paysanne qui est
partie de là avec José Bové qui était un
de ces «replieurs», cela a donné la
décroissance façon Pierre Rahbi installé
là-bas dès le début, cela a donné
aujourd’hui les punks pouilleux,
alternatifs  et anti-fas à chiens jaunes qui
sy arrêtent, cela a donné aussi une
légende sociologique d’une telle
dimension que nous en parlons ici.

Lys Noir : Nous sommes les héritiers
intenses du royalisme politique et du
compromis royaliste... L’idée du repli
ne semble pas coller avec notre ADN..

Dirpol : Cela ne colle pas si nous
imaginons une multitude de replis
personnels dans des desouchières qui
seront vite abandonnées... Cela ne colle
pas non plus si nous imaginons une
opération purement survivaliste à la Piero
San Giorgio, avec des «bases
autonomes» plus ou moins faméliques et
fantaisistes ;  et surtout, s’il ne s’agit que
de diffuser un petit manuel d’emploi des
techniques à la Mike Gaver..

ll faut évidemment repousser toute idée
de base autonome ou de «desouchière»,
qui sont des démentis défaitistes  au
politique.

Lys Noir : Quel pourrait être alors,
pour nous, la doctrine du repli ?  

Dirpol : Le repli n’est politique que
s’il ne cesse pas une seule seconde d’être
politique, s’il n’y a pas l’ombre d’un
chainon manquant dans le raisonnement

qui y conduit... En effet, chaque fois que
le politique est oublié dans un projet, ce
dernier devient alors mécaniquement
personnel et le fil du politique sera
difficile à reprendre...

Cette évidence induit donc quelques
principes dirigeant le repli : 

D’abord, le repli doit être réfléchi,
théorisé et décidé par un groupe. Il ne
peut être le résultat d’une démarche
personnelle ou du choix de vie de votre
fiancée, sinon il ne fait qu’appauvrir
l‘organisation de combat sans lui offrir
une autre opportunité de manoeuvre...

Ensuite, une fois qu’il a été décidé de
façon tactique et militaire, peut-on dire
pompeusement, le repli doit obéir à
certaines nécessités : le lieu choisi pourra
être une base arrière, mais alors il faudra
que cela soit à l’étranger et dans une zone
frontalière jouxtant la France comme
celle que nous projetons actuellement au
Pas de la case.. Cependant, le groupe qui
en décide doit savoir que la base arrière
ne peut être une «vitrine de vie et
d’expérimentation sociale et politique»,
il est même judicieux qu’elle ne le soit
justement pas et que l’accent ne soit mis
que sur l’acquisition d’une autonomie
purement logistique dans une base
arrière. En d’autres termes, si nous nous
replions un jour au Pas de la Case, nous
ne nous y mèlerons de rien puisque nous
quitterons  un jour, et le plus rapidement
possible, cette base arrière..

En revanche, si l’on choisit un endroit
dans l’espace national, le repli doit être
envisagé sur une plus longue période, le
temps de donner corps à une propagande
par l’expérimentation et à un
ressourcement militant fondamental...

Dans ce cas précis, il ne faut
probablement pas écarter la formule
précédente  et choisir plutôt un fond de
vallée adossé à une frontière étrangère,
plutôt qu’un village du Massif central ou
de la Beauce...  Cela ne coûte pas plus
cher, et même moins... Ce qui veut dire,
en France, rechercher une vallée peu
habitée et non utilisée par l’industrie du
ski, ce qui nous conduit forcément dans
les Pyrénées centrales où il existe une
dizaine de ces vallées occupées par une
commune souvent peuplée par deux ou
trois cent habitants seulement, sur un
territoire cependant très vaste, parfois
supérieur à 50 kilomètres carrés...

Lys Noir :  En cas  de repli, faut-il se
saisir du pouvoir politique local ?

Dirpol : Si c’est une base arrière,
comme au Pas de la Case, surtout pas !
Cela complique inutilement.. Et si c’est
en France, dans une vallée adossée, bien
sûr que oui ! et le plus vite sera
naturellement le mieux !

A ce sujet, il faut examiner
l’expérience des loquedus qui ont envahi
la village de Bugarach en y vivant du
RSA, de l’économie pyramidale et de
l’organisation géniale du bobard
planétaire de la fin du monde en 2012...
Ils sont à peu près 300. Je les ai vu, par
hasard, un jour de mai 2007 descendre
sur Carcassonne en colonne indienne
avec chevaux devant, femmes en
patchouli et marmots dans des
couvertures... Pourtant, ces hirsutes qui
ne sont pas réellement possédés par un
projet politique ont laissé le pouvoir
municipal aux 200 vieux occitans du
village, dont le maire passe évidemment
son temps à les dénoncer aux flics, aux

gardes forestiers, et aux inspecteurs du
RAS afin qu’ils dégagent plus loin...

Il faut donc naturellement se saisir du
pouvoir local. 

Cela devrait même précéder toute
l’opération.. On peut ainsi imaginer une
installation d’abord relativement
clandestine afin de se saisir de ce pouvoir
politique local qui sera  ensuite employé
vigoureusement pour constituer la zone
de repli... Cette installation clandestine
correspond à une opération d’entrisme
musclé finalement de l’ordre du coup de
force et débouchant rapidement sur des
inscriptions massives de camarades
«replieurs» de l’organisation sur les listes
électorales.. 

Contre les Biafra de l’esprit,
nous serons la RDA de l’anti
modernité !

Quand Aragon parlait du «Biafra de l’esprit», il
visait naturellement les hyper puissances mo-
dernes à la vie intérieure appauvrie et aux res-
sources intellectuelles épuisées ; quand nous
parlons d’une RDA de l’anti-modernité, nous par-
lons d’un petit pays qui se muscle, qui se fixe des
objectifs : leurs athlètes étaient dopés ? nos cham-
pions intellectuels le seront autant que l’étaient les
champions est-allemands ! adoptant en l’adaptant
à nos moeurs l’institution nippone des trésor na-
tionaux, nous entretiendrons à vie nos littérateurs,
philosophes et savants pour leur donner toute la-
titude, intégrale indépendance, complète liberté de
jugement ; rente somptuaire dont les priverait ipso
facto le franchissement de la frontière en même
temps que leur serait faite défense formelle de ren-
trer, à jamais... 

Comme la RDA fut reconcentration sur l’es-
sence prussienne, nous guiderons nos forces cen-
tripètes sur notre substance francilienne. C’est une
action partie du coeur anthropologique français
qu’il s’agit d’engager ; comprenons que nos rois
ne se sont point retrouvés par hasard maires héré-
ditaires d’une commune de l’Essonne (cf. «Nais-
sance de l’AGBA» p.31) :  l’Ile de France résume
en elle - les portant à leur comble - toutes les beau-
tés de la zone Tourcoing-Perpignan (et même
celles de la zone Dunkerque-Tamanrasset avec le
désert d’Ermenonville). Le Lys Noir ne manquera
pas de consacrer l’un de ses premiers hors-série
provinciaux à cette contrée qui a rayonné sur le
plus grand pays d’Europe jusqu’à lui donner son
nom ; pour que celui-ci puisse rayonner sur l’uni-
vers.

La faiblesse conceptuelle du mouvement iden-
titaire s’explique par sa focalisation sur les
marches alsacienne et niçoise, résolue en nationa-
lisme partiel et partial. D’autres mouvements nat-
tionaux, encombrés de geeks, ne voient pas plus
loin que le bout de leur haine anti-maughrébine,
anti-mélanoderne, anti-synagogique pour les plus
traditionnels... la lutte anti-maçonnique, depuis
que Riposte Laïque appelle presque aux raton-
nades, semble bien oubliée et l’on traite Ploncard
d’Assac père & fils ou Ratier en empêcheurs de
retourner ses batteries. Le combat contre les Loges
est pourtant mère de toutes les batailles puisque
ce sont les frères La Gratouille, ennemis de l’in-
térieur, qui ont ouvert par l’inauguration de la
guerre civile la brèche où devaient s’engouffrer
toutes les invasions ; le traître est le premier en-
nemi et le problème premier vient de la démorali-
sation du corps social français qui se complaît
dans la décadence, sans quoi il n’offrirait pas de
prise aux influences pernicieuses... cette vérité,
c’est le grand mérite de Vincent Reynouard que
de nous la rappeler à chaque livraison de Sans
Concession, en vrai disciple de Lanza del Vasto,
quand il serait si facile pour lui de flatter une clien-
tèle tout acquise dans le sens du poil et de fournir
une caution intellectuelle à toute forme de vio-
lence périphérique.

Pourquoi prendre l’Elysée ? on a déjà le coin
de la rue ! laissons-là les puérilités des factieux
extrême-droitards et armons-nous autour d’une
nouvelle conception de la puissance, non plus sta-
tistique mais intellectuelle.

Il va de soi que l’ostalgie, les vieilles lunes hit-
léro-trotskystes sur la croissance des forces pro-
ductives ne sont pas notre tasse de thé : la RDA
nous inspire seulement en tant que modèle d’une
volonté à l’oeuvre, surgie des décombres, malgré
l’absence de Dieu, la présence des bottes et des
tanks étrangers ; volonté collective diluée dans le
marécage libéral-capitaliste - malgré le mirage
trompeur de la réunification nationale - l’athéisme
militant laissant place à l’indifférence hédoniste
autrement préjudiciable à la foi, le règne de
l’étranger continuant de manière sournoise. La
fosse aux ours soviétiques était plus vivante que
le square israélo-américain. 

Pour conjurer un Biafra de l’esprit français, le
Lys Noir veut abattre le rideau de fer sur le
Boul’Mich’, établir une armée à la suisse, une
constitution magyare, des douanes danoises, ins-
taurer un roi japonais et une douma de l’intelli-
gence... bref, la seule Internationale qui tienne.

Oscar Maurisque

Les anti-modernes 
Entretien
avec le
«Dirpol»



Et si tout devait repartir d’une vallée perdue adossée à une frontière? Et si tout ce bastringue moderniste n’avait été qu’un
avant goût, histoire de nous en dégouter pour l’éternité à la condition de s’abriter quelque part pour laisser passer l’orage.
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Une formule plus soft peut aussi consister
à venir renforcer une minorité locale
existante vaguement droitière (par exemple
contre des enflures radicales-socialistes et
maçonniques façon Ariège) afin d’y
conquérir une place centrale et décisionnelle
sans pour autant créer un traumatisme
politique local en se collant une image
d’envahisseurs...

Lys Noir : Pourquoi pas une île ?
Dirpol : Pour la simple raison que le prix

du mètre carré habitable à l’île de Ré est hors
de portée de nos moyens financiers et parce
qu’elles sont généralement très habitées ces
ïles ; et  déjà très identitaires comme Belle-
île, Sein, Noirmoutier ou Oléron.. Restent

des îles plus réduites comme les Ecrehou que
les Anglais ne veulent pas lâcher, comme on
l’a vu en 1994... ou telle que Tatihou qui
appartient à l’Etat ou telle que Chausey,
relativement idéale en tout, mais qui a
l’inconvénient de ne pas être une commune
puisque l’île maitresse dépend de Granville..
Non, nous sommes invariableent ramenés
vers la montagne, et spécialement vers les
Pyrénées si on prend en compte que tous les
fonds de vallée des Alpes sont fortement
occupés par l’industrie du Ski et ses gros
intérêts claniques ; et que le prix de location
des appartements y est totalement
inaccessible en comparaison d’une ferme des
Pyrénées que l’on loue pour presque rien et
où l’on peut toutefois domicilier une dizaine

de personnes sous l’apparence d’une
communauté de réfugiés économiques... Car,
naturellement, en cas d’opération clandestine
d’inscription massive sur des listes
sélectorales, il faudra cacher notre véritable
identité politique et agir plutôt, par exemple,
sous le déguisement hippie sur lequel notre
camarade Tristan a déjà beaucoup d’avance
sur nous tous...

Lys Noir : Un repli pourrait déboucher
sur quoi, au juste ?

Dirpol : C’est là le problème. En
supposant que nous parvenions à faire aussi
bien que les séparatistes Afrikaners à Orania,
cela demanderait au moins vingt ans... Et
encore les Sud-africains ont-ils certainement

des soutiens économiques et financiers que
nous sommes loin d’avoir.. On peut
cependant imaginer comme à Aulus par
exemple, un village de 200 habitants
renforcés par 300 réfugiés du Lys Noir, tous
nos effectifs, et même plus... 

Et là, que ferions nous ?  A part développer
certaines perfections de comportement...
rien. Evidemment RIEN.

Lys Noir : Mais alors ?
Dirpol : Ferme ta gueule, on nous lit ! 

Lys Noir : Ah oui, j’oubliais...

doivent-ils se replier ?

Anthologie des Autarcies

Une vue du village d’Aulus les Bains, dans les Pyrénées
ariègeoises, dans le Haut-Couserans.
Avec ses 210 habitants (dont 50% d’actifs agricoles),
ses 4.000 moutons et ses 100 kilomètres carrés, cette
commune est un ilot modérée dans un environement

politique départemental totalement gagné à la
mafia socialiste ariègeoise.

Aulus les Bains bénéficie du souvenir d’une station
thermale et de la présence d’une petite industrie
du ski  à taille humaine et familiale... Aulus a
donc des atouts de développement, un large ter-
ritoire agricole ré-exploitable (24 fermes encore
en activité) et quelques commerces pour y mener une
indispensable expérience de monnaie complémentaire.
Son seul défaut serait finalement les gendarmes qui

passent parfois par là ...

Aulus-les-Bains (750 mètres d’altitude) est situé
en plein massif des Pyrénées ariégeoises, dans
le Haut Couserans, immédiatement au pied de
la chaîne frontière, l’Espagne se trouve à cinq
heures de marche.
Par la Route, Aulus est à 128 km de Toulouse 
61 km de Foix  et 33 km de St-Girons.
Col d’Agnes fermé de novembre à début mai
Gare SNCF à St-Girons, Tél. 05 61 66 01 13
Hôtel  «Les Oussaillès **» - Ouvert toute l’an-
née - Tél : 05 61 96 03 68.



Q
uoi de plus résistant à l’empire
moderne qu’une enclave logée
contre son sein ? on  pourrait
comparer celle-ci  à l’Alsace-
Moselle concordataire et l’on

aura raison :  au milieu du XVIIe siècle,
après la guerre de Trente Ans, Ribeaupierre,
un noble français de confession protestante,
tente de trouver des agriculteurs pour ses
terres ravagées par la guerre. Une soixantaine
de familles suisses et allemandes, anabap-
tistes (protestants n’acceptant le baptême que
pour les adultes conscients, donc consentants
et apliquant à la lettre les préceptes bibliques)
d’obédience mennonite (disciples du pasteur
hollandais Mennon Simonsz, radicaux hos-
tiles à l’autorité de l’Etat comme à la hiérar-
chie de l’Eglise, pacifistes et non-violents),
qui viennent d'être expulsées du canton de
Berne, y trouvent refuge. Ils se réfugient au-
tour de la communauté de Sainte-Marie-aux-
Mines, en Alsace, dans les montagnes
vosgiennes, bénéficiant d'une exemption mi-
litaire en échange de leur renonciation au
prosélytisme.

En 1693, une grande majorité d’entre eux
choisissent de suivre l'évêque suisse Jakob

Amman (d’’où leur nom), lorsqu’il fonda une
communauté dissidente se voulant plus ri-
goureuse et plus fidèle aux principes origi-
nels, prêchant une vie modeste et saine,
dépourvue de tout artifice, de tout superflu,
défendant la communauté contre l’individu
jusqu’à l’adoption d’un accoutrement aussi
simple qu’uniforme encourageant la modes-
tie et décourageant la compétition), introdui-
sant de nouvelles règles plus sévères, dont le
fameux shunning, exclusion de toute per-
sonne qui ne se conforme pas à la discipline
religieuse et à l'éthique de la communauté.. 

En 1712, Louis XIV tente de déplacer ces
immigrants de langue suisse allemande (ils
parlent le francique rhénan. très ancien dia-
lecte issu du peuple franc, dans lequel s’ex-
primait Charlemagne, encore usité... en
Moselle et dans une petite partie de l'Alle-
magne, notamment la Sarre et le länder de
Rhénanie-Palatinat). La majorité se réfugie
dans la principauté de Montbéliard, alors en-
clave protestante indépendante, tandis que
d'autres choisissent de rester autour de
Sainte-Marie-aux-Mines, malgré l'ordre d'ex-
pulsion. 

Lors de l'avènement de Louis XV, certains

réfugiés en profitent pour revenir en Alsace.
Montbéliard passe sous le contrôle français
lors de la Révolution française, et en 1792,
les Amish bénéficient à nouveau d'une
exemption de service militaire. Ils perdent ce
privilège au début du XIXe siècle, sous Na-
poléon. Les Amish de France se rendent
compte de leurs difficultés à concilier leur
mode de vie avec celui de leurs compatriotes,
et quittent massivement le pays pour s'instal-
ler aux États-Unis d'Amérique et au Canada
: en 1681, William Penn, fondateur de la So-
ciété des Amis de Dieu - plus connue sous le
nom de Quakers - et de la colonie de Penn-
sylvanie, y accueille tous les réprouvés, à la
seule condition qu'ils tolèrent les autres : les
Amish s'installent donc de 1727 à 1770  aux
États-Unis. Ceux qui choisissent de rester en
France doivent accepter la conscription. L’an
1850, ils sont 5000 en France ; 3000 en 1900
; au cours du XIXe siècle, 14 communautés
avaient disparu, les familles s'étaient éloi-
gnées les unes des autres ; certaines commu-
nautés ne pratiquaient le culte qu'une fois par
mois. 

En 1907, les Amish de France, en désarroi,
laissent le mot « amish » et le remplacent par
« mennonite », pour marquer leur réunifica-
tion avec les Mennonites. Certaines tradi-
tions amish, comme le lavement des pieds,
perdurèrent encore quelques années, malgré
la réunification. Aujourd'hui, quelques
églises mennonites en France doivent leurs
origines aux anciens amish. En Suisse, les

mennonites réfugiés dans le canton franco-
phone du Jura parlent encore le dialecte
suisse alémanique à la maison, et suivent les
écoles du canton en français, y compris ceux
qui, au cours des siècles, se sont convertis au
protestantisme « officiel ».

Quand les premiers colons débarquèrent,
les autorités britanniques leur demandèrent
quelle était leur langue maternelle. "Deutsch"
leur répondirent-ils (mot archaïque renvoyant
à tous les locuteurs d’un des nombreux dia-
lectes germano-danois). Le mot étant équi-
voque pour des anglo-saxons, ceux-ci
inscrivirent " dutch ". Cette appellation de
"Néerlandais" leur resta et on engloba sous
ce vocable tous les nouveaux habitants de la
région ; ils devinrent les Pennsylvania Dutch
(ou Pennsylvania German)

Il n’est question dans cet article que des
vrais Amishs, ceux de l’Old Order, l’Eglise
mennonite perpétuant la tradition d’avant le
schisme de 1864 qui a engendré une
communauté amish libérale anglophone
semi-moderne et celui de 1923 d’où
procèdent les Beachy Amishs, absolument
modernes... depuis quelques années, ces
hérétiques new-order s’infiltrent, armés, chez
les orthodoxes pour les braquer et leur couper
la barbe, ce qui constitue l’humiliation
suprême : on n’a rien inventé depuis Pierre
le Grand qui fit raser ses boyards de force
pour les occidentaliser.

(Suite page ci-contre)
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Les mahométistes ont pour règle fondamentale : «Il n’y a de Dieu qu’Allah et Mahomet est son prophèrte» ; les Amishs
disent quant à eux :«Tu ne te conformeras point à ce monde qui t’entoure»...

Et si les      

"Si l’excès est raboté, le superflu supprimé, le nécessaire même,
réduit à sa plus simple expression, nous nous apercevrons alors
que la beauté nous attendait"...

Les amishs, 
une destinée 
qui commence
en Moselle 
française !



Chez ces non-violents, le verbe étant consi-
déré comme le premier vecteur possible
d’agression, point d’endoctrinement : la pre-
mière prédication est celle de l’exemple. On
est ici au comble de la civilisation et de la li-
berté ancienne. Un étranger désireux de se
convertir se verra simplement tendre une
brosse et s’entendre dire : «Il faut étriller les
chevaux». Cette vertu de l’exemple est le pi-
lier essentiel de l’éducation. La vie est guidée
par l’Ordnung, règle religieuse conditionnant
tous les détails de la vie pratique, du berceau
à la tombe. L’accent est mis sur la simplicité
de la foi : il faut suivre Jésus dans la vie de
tous les jours, c’est-à-dire renoncer à soi-
même, ne pas vouloir jouer un rôle dans le
monde, apprendre à supporter les épreuves
avec patience et tout espérer de "l’autre
monde". La philosophie Amish, proche du
stoïcisme, est en religion, un quiétisme teinté
de piétisme.      

Très peu votent ou exercent des fonctions
publiques, aucun ne recourt à la Justice d’Etat
: s’ils sont poursuivis, ils ne se défendent pas,
s’ils ont subi un tort, ils ne portent pas plainte.
Objecteurs de conscience, ils ne consentent à ser-
vir que dans les hôpitaux. Se soignant avec la
médecine ancestrale (naturopathie, réflexolo-
gie, certains tolérant greffes d’organes ou vac-
cin), ils ne perçoivent aucune allocation ni
pension ; sans sécurité sociale (ils ne payent
pas plus qu’ils ne bénéficient d’assurance),
sans cotisation de retraite, ils cultivent le so-
cialisme primitif de l’entraide et de la solida-

rité. Depuis peu, ils ne paient plus d’impôt et
pour cause : ils ne coûtent rien à à l’Etat fédé-
ral, produisant ce qu’ils consomment (bétail
et boisson) ce dont ils nourrissent leurs ani-
maux... La vie quotidienne de l’Amish exige
d'importants efforts physiques : les hommes
font en moyenne 18 500 pas par jour et les
femmes un peu plus de 14 000, beaucoup plus
que les 10 000 pas par jour recommandés pour
être en bonne santé (ils marchent très souvent
pieds nus , notamment les enfants). Leur acti-
vité physique est six fois plus importante que
celle d'un adulte moyen en Amérique du Nord
; ils conservent ainsi un certain maintien :
droits, fiers, minces, hauts dans leur allure. 

Chaque communauté (35 à 40 familles,
soient 250 à 300 personnes), indépendante, a
sa propre tradition, ses propres pratiques. Elles
communiquent entre elles, sans organisation
régionale ou nationale ; elles  sont dirigées par
un évêque, un prêcheur, deux niveaux de dia-
cres. Les femmes, qui restent silencieuses pen-
dant les cultes (sauf pour chanter) participent
comme les hommes à l'élection des dirigeants

de la communauté : chaque membre baptisé
donne le nom d'un homme qu'il pense être dé-
signé par Dieu. Les futurs dirigeants sont élus
comme suit : lors d'un culte spécial, les
hommes qui ont été proposés par l'ensemble
de la communauté se présentent devant celle-
ci et choisissent chacun une Bible préparée à
cet effet. Un morceau de papier avec un verset
biblique avait été glissé dans une d'entre elles
et l'homme qui l'a choisi est ainsi « élu ». Par
cette méthode, les Amish considèrent que c'est
le Saint-Esprit lui-même qui a dirigé la main
de l'élu.

Il arrive que le père, dès 40-45 ans, trans-
mette la ferme à l'aîné de ses huit ou dix en-
fants en âge de se marier (20-22 ans) ;  il prend
alors une retraite à l’amish : devenu  tisserand
- à couper des morceaux de quilt - ou sculp-
teur, il fabrique de petits objets artisanaux en
bois, travaux manuels plus doux que ceux de
la terre. Leur cursus est rudimentaire : il se
borne à l’enseignement primaire.

De 16 à 21 ans, dans les communautés
conservatrices (telles que les Schwartzentru-

ber et les Nebraska), survient le rumspringa,
qui est une  libération temporaire des adoles-
cents vis-à-vis des règles communautaires, à
l’issue de laquelle, connaissant les deux
mondes, ils peuvent choisir. 

Vêtus de couleurs foncées, les amishs se dé-
placent en buggys, carrioles à cheval de cou-
leur bleue nuit, noires ou grises, (deux groupes
conservateurs de Pennsylvanie en ont des
blanches et jaunes). Les hommes se font pous-
ser la barbe en signe d’entrée dans la vie ma-
ritale et de fidélité à l’église ; ils sont vêtus de
bure noire grossière et d’un large chapeau éga-
lement noir. Les femmes ne portent que des
robes - la Bible exigeant la distinction des
sexes par le vêtement - mais les boutons en
sont proscrits (car signes de coquetterie) : elles
utilisent des lanières et des agrafes pour fer-
mer leurs vêtements, et attacher leurs tabliers.
Elles doivent aussi couvrir leur tête d’un cha-
peau ou plutôt un bonnet conformément à
l’exhortation de Saint Paul, cette coiffe est
proche de la quichenotte du pays vendéen.

(Suite en bas de page suivante)
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D’une manière très conforme à la vie monastique, ils pensent que la vie selon les enseignements de Jésus passe par la
communauté et la soustraction aux influences du monde moderne, en faisant sécession de celui-ci

Aucune Amish n’est encore devenue star du
porno, et si on veut parler «statistiques du
bonheur», les Amish passent pour un des peu-
ples les plus heureux de la terre... sans stress
et sans beaucoup de frustrations... Chez eux,
la «vie saine à la campagne» porte ses fruits..
L’accélération technologique ne les concerne
pas et les oppresse physiquement très peu
puisqu’ils refusent le moteur qui «fait circuler
les imbéciles à 3.000 kilomètres heure»,
comme disait Bernanos.
Les Amish sont au contraire les maitres d’un
temps presque immuable... Ce temps que per-
sonne ne parvient jamais à retenir dans ses
mains, ils parviennent cependant à le conte-
nir à coups de principes et de traditions..

Les Amish sont donc la démonstration abso-
lue, dans les faits et par une société vivante,
de ce que pourrait être notre théorie du parc
naturel ethnique.. Et encore, eux, ne disposent
pas d’un appareil d’Etat pour organiser la
chose... Tout chez eux repose sur l’autodisci-
pline de la communauté, ce qui rend leur ex-
périence encore plus admirable.
Surtout qu’ils résistent farouchement à la
Modernité et qu’ils parviennent même à la
ronger : le «vieil ordre» a doublé son nombre
en 20 ans ! Et aucune des traditions simples
des Amishs n’a été pour autant jetée par la
fenêtre. Pourquoi nos «cathos tradis» ne font-
ils pas la même chose dans nos campagnes ?
Ce serait déjà cela...

Anthologie des Autarcies

Une scène de la vie

des Amishs qui

nous ramène à la

découverte des

bains de mer par les

dames du 19ème

siècle !
Les Amish ont in-

contestablement

remporté la guerre

proustienne du

temps retrouvé

contre le temps

perdu...

     amishs avaient raison ?

Les amishs, 
une histoire

presque 
française !

Un ordre ancien niché au coeur du nou-
vel ordre mondial, mélange d’Est
concordataire et d’Ouest vendéen...
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S’enfermer dans une société abritée... Refuser tout contact avec
l’oppression technologique, réinventer la gentillesse entre soi... relier les
hommes par l’idée de Dieu revenue au centre de tous les villages...
retrouver la saine occupation de se nourrir soi-meme par les travaux des
champs.. Voilà la tentation sociale (la nôtre !) décrite  par The Village.

Anthologie des Autarcies

The Village
sdf
fdsfd

Les labours se font à l'attelage, sans tracteur (certaines
communautés possèdent des tracteurs sans pneus, pourvus
de roues en fer afin de ne pas pouvoir rouler sur route). Ils
ouvrent néanmoins des magasins en ville où l'on peut se pro-
curer les productions de leur artisanat, principalement des
couvertures quiltées (patchwork), et d'autres objets. Ils peu-
vent aussi s'occuper de magasins maraîchers. Ces magasins,
par extraordinaire, peuvent être branchés sur des groupes
électriques si leur propriétaire n’est pas Amish.

Tous les prévisionnistes supputaient, il y a une vingtaine
d’années, la disparition des Amish dans le grand melting pot
étasunien ; or leur population  est passée de 123 000 en 1992
à 227 000 en 2008, doublant donc en seize ans  ; durant cette
période ils essaiment dans sept nouveaux États : Arkansas,
Colorado, Maine, Mississippi, Nebraska,Washington et Vir-
ginie-Occidentale. En moyenne la population double tous les
vingt ans : pour peu que l’on rapporte l’effectif de 2008 à
1900, où l’on dénombrait 5000 âmes, on constate aisément
une augmentation de 4440%. En Ontario (Canada), la seule
communauté Amish en dehors des États-Unis d’Amérique
s'accroît elle aussi très rapidement : elle comptait 4 500 per-
sonnes en 2009, ce qui correspond à une augmentation de
96 % depuis 1992 (2 300 personnes). La puissance cultu-

relle, le prestige morale et le bonheur national brut ne sont
pas toujours contradictoires avec la puissance statistique, au
moins sur le plan de la démographie et d’une certaine pros-
périté frugale qui met chacun à l’abri de la misère ! c’est là
toute l’histoire des peuples heureux, qui, comme dit le pro-
verbe, n’en ont pas. 

Société consciemment bridée, qui ne roule pas en charette
pour le plaisir mais parce qu’elle sait que la voiture aug-
menterait considérablement son rayon d’action vers la ville
immense et inutile ; le peuple Amish ne s’instruit pas au-delà
de l’école primaire ;  non par goût de l’ignorance mais pour
s’en tenir au seul savoir que nécessite la culture de la terre :
compter et lire. 

En comparaison, l’expérience du kibboutz - certes toujours
plus intéressante que le marché mondialisé - dans l’Israël
comme dans le Minervois (à Pardailhan, le seul kibboutz
français de l’Histoire) ne dura que quelques décennies ;
parce que le collectivisme sans Dieu, même mené par un
peuple-Dieu, revient vite à l’Individu-roi. Bref, les Amishs
sont un peuple agraire parce que politique, avec l’église en
son centre...  car la politique aujourd’hui ne consiste plus au
choc des idéologies mais au choc des manières de vivre... 
Et s’ils parviennent à tenir si fortement leur ligne de

conduite au
milieu de
l’océan moder-
niste yankee,
c’est aussi
parce qu’ils
sont une ethnie
singulière, une
langue mainte-
nue à la maison
et une commu-
nauté que pé-
nètre l’esprit
suisse de défense : Se nourrir et se défendre sont ainsi leurs
deux principales fonctions, à côté de celle de croire...
Peuvent-ils alors nous servir d’exemple ? Peut-être pas

comme cela, puisque les rigueurs protestantes et germa-
niques sont inconnues sous notre climat latin et catholique..
Mais nous pouvons incontestablement en tirer l’enseigne-
ment que c’est possible, que l’on peut vivre ainsi heureux, et
qu’il y a du bon temps à vivre hors du temps.. et  qu’il est rai-
sonnable de vivre à l’écart de la folie générale !

Lord Jon-Icare Ruston

Les amishs ont-ils raison ? (suite & fin)

C’est un film fantastique qui devient
subitement, à son dénouement, un film
réaliste à l’usage de notre insoutenable

société technologique d’aujourd’hui.
La chose se passe en 1897.. Les costumes,

la présence de Dieu, la morale qui se voit
jusque dans les mouvements des
personnages... le mensonge qui n’est
manifestement pas encore arrivé... 

Mais ici pas d’ambiance western avec
putains, chercheurs d’or et saloons... Le
Village ressemble plutôt à l’idée que l’on se
fait d’une communauté anabaptiste.. On
pourrait être chez les Amishs ou les
Mennonites...

On prie avant les repas.. Il y a un conseil
des sages... des jeunes filles en longue robe
de ce temps-là s’amusent à faire des tours de
valse en passant le balai sur la terrasse.. Et
puis, parfois, on entend un rugissement
venant de l’autre côté des bois...

De l’autre côté des bois, vivent «ceux dont
on ne parle pas». Eux, ce sont des hommes-
monstres qui parfois font des incursions dans

le village, visitent les maisons.... Mais
toujours trop tard car, dans un mirador
comme celui de la couverture de ce numéro
autarcique, les jeunes du village se relaient
par tours de garde pour faire sonner une
cloche qui donne à tout le monde le temps de
se cacher par des trappes dans le plancher des
petites maisons en bois dans la prairie...

Le jaune est la couleur protectrice de cette
Communauté pacifique.. le rouge sang est
celle de «ceux dont on ne parle pas»..

Il y a seulement quelques mystères dans le
Village.. Par exemple, une grange dans
laquelle personne ne peut aller.. D’ailleurs, si
quelqu’un de la commuauté ouvrait la porte,
il hurlerait d’effroi devant un costume...

Bien sûr, avec cette hostilité de «ceux dont
on ne parle pas» tout autour, il n’est pas
question pour les membres de la
communauté de quitter le village ; quel qu’en
soit le prix..

Et c’est pourquoi la première scène du
Village s’ouvre sur un homme effondré par

la mort d’un enfant que la naturopathie n’a
pas pu sauver...

La question du médicament est le point
faible de cette société gentille et
compassionnelle... mais sans chimie ni
manipulations génétiques...

Alors, quand le jeune héros dans lequel le
chef des sages met tous ses espoirs pour
prendre un jour sa suite, est poignardé par un
simplet rival amoureux ; la question de
l’antibiotique se pose cruellement...

Oui mais il y a «ceux dont on ne parle pas»
et puis ces bois hostiles.. Qu’ à cela ne tienne,
la jeune aveugle qui aime le héros terrassé
sur son lit de souffrance, obtient de son père
(le chef des Sages, justement) de se rendre à
la ville pour chercher le médicament qui
sauvera...

Elle traverse le bois.. les deux garçons qui
devaient l’accompagner perdent rapidement
courage et reviennent en arrière.. elle reste
seule.. elle trouve l’ancienne route
recouverte dont son père lui a parlé en lui

donnant aussi le secret que les hommes
monstres n’existent pas et que ce n’est là
qu’un stratagème des anciens pour conserver
les jeunes dans le Village...

Elle finit par rencontrer un haut mur, le
franchit.. et là, elle tombe sur un  gardien de
parc dans son gros 4X4 vert dont la sirène
ressemble exactement aux rugissements
fréquemment entendus par le Village..  Le
type est vraiment gentil, lui aussi, car il se
laisse convaincre et va dérober des
médicaments dans son quartier général et les
ramène à la jeune aveugle sans lui demander
une fellation moderniste en échange... 

Auparavant, l’espace d’un dialogue entre
le rangers et son chef qui lit le journal, on a
deviné que tous les deux sont employés par
un groupement de propriétaires qui les a
chargé de veiller  sur une réserve naturelle
dont personne ne doit s‘approcher.. 

Ces copropriétaires sont naturellement les
anciens du village,  tous des réfugiés de
l’insécurité américaine, puisque chacun
d’eux à eu jadis un parent assassiné...



D
e l’autre côté du fleuve
Paraguay, sur  la motié
occidentale du territoire de cette
république sud-américaine
enclavée, s’étend le désert du

Gran Chaco, aussi  grand que le Royaume-
Uni tout entier...

Ravagée par la fameuse guerre épique du
Grand Chaco entre 1932 et 1935, la région,
contestée un temps par la Bolivie, affiche
l’une des démographies les moins denses du
monde.. Pas même un habitant au kilomètre
carré... Le Gran Chaco est donc un quasi-no
man's land :  c'est le domaine des crocos, des
jaguars... et des mennonites invités ici dans
les années 1930, après la guerre sanglante
entre le Paraguay et la Bolivie..

Aujourd’hui, cependant, les mennonites du
Paraguay peuvent être suspectés d’un projet
ambitieux : celui d’une autarcie non plus
seulement communautaire mais réellement
territoriale à la dimension d’un grand Etat
européen ! Car leur implantation ici prend
partout des proportions majoritaires face à
quelques tribus indiennes alcooliques et
ahuries devant la Modernité...

Déjà, les 30.000 mennonites du Chaco ont
défriché, ces quatre dernières années, plus
d’un millon de kilomètres carrés, soit plus de
3% de toute la surface agricole de la France...
Ce qui permet déjà à leurs colonies de Fern-
heim (à Filadelfia), de Menno (à Loma
Plata), de Rio Verde et de Neuland, de dessi-
ner une grand patwork vert sur la carte du
Chaco, immense et désert.

La plupart des mennonites vivent sans eau
ni électricité. Voiture, télévision, téléphone,
strings, piercing, publicité et pornographie
leur sont inconnus.

Ces hommes, dont il y a quatre siècles, les
ancêtres fuirent les Pays-Bas, la Suisse ou
l'Allemagne, partagent toujours une même
foi et parlent le «friesenplatt», un ancien dia-
lecte allemand que les Allemands modernes
auraient bien du mal à comprendre.

Les Mennonites de la colonie de Rio
Verde, par exemple, se déplacent en chariot,
portent un uniforme et vivent comme au
XIXème siècle, sans qu'aucune oppression
technologique ne les stresse.

L'idéal de communauté des biens des Men-

nonites se concrétise au travers du système
des coopératives agricoles, qui deviennent la
base de leur économie. Les traditions vesti-
mentaires sont observées à la lettre; le refus
du monde contribue à l'enfermement des co-
lonies sur elles-mêmes et les mariages avec
l'extérieur sont extrêmement rares.

Le dimanche, l'office matinal réunit les fa-
milles des colonies dans leurs églises et les
chemins ne sauraient être parcourus en trac-
teur... C'est donc dans le silence martelé du
trot léger des chevaux que convergent des di-
zaines de calèches vers les temples tout sim-
ples, dans un ballet pudique et rigoureux. Les
hommes ont troqué la salopette de travail
contre le complet-veston, et les femmes ar-
borent robes et chapeaux du dimanche.

Un à un, les chariots sont rangés en bon
ordre dans la cour de l'église. Le pasteur et
sa femme ferment la marche. Bible en main,
le prédicateur est en noir et chaussé de hautes
bottes impeccablement cirées, preuve qu’il
pourrait être aussi un chef de résistace si be-
soin... Dans la campagne silencieuse s'élè-
vent des chants aux sonorités étranges, qui
rythment l'office durant deux bonnes heures.

L'après-midi, seul moment de liberté dans
l'emploi du temps hebdomadaire du menno-
nite, chacun se distraira comme il le pourra.
Les distractions sont rares ici et les jeunes,
qui sont nombreux, semble s'ennuyer quand
ils ne travaillent pas.

C'est ce qu'a bien compris El Gordo, un
jeune Argentin jovial et rubicond, lorsqu'il
vint installer au bord de la route, en pleine
zone mennonite, un petit kiosque dans lequel
il vend désormais bière et sodas aux fils de
colons. Sa musique de merde coule à flots et
les jeunes défilent timidement par bandes en-
tières devant la minuscule cabane. 

Seule tache impure au milieu de tant de ri-
gueur, le kiosque moderniste de Gordo sus-
cite bien des remous, en particulier chez les
anciens mennonites, pour lesquels le jeune
Argentin est une créature maléfique qui fe-
rait bien toutefois de se méfier...

La foi des mennonites soulève-t-elle des
montagnes ? En tout cas, elle peut transfor-
mer un désert en jardin, comme l’atteste la
colonisation du Chaco paraguayen par ces

immigrants arrivés en trois grandes vagues
entre 1927 et les lendemains de la deuxième
guerre mondiale. Dans un pays miné par la
corruption et la pauvreté, et malgré leur fai-
blesse numérique (30 000 sur 6 millions de
paraguayens), les descendants des réformés
radicaux hollandais et suisses du XVIe siècle
sont aujourd’hui devenus une puissance éco-
nomique qui aura un jour des prolongements
politiques inévitables. 

La gestion des rapports avec les tribus in-
digènes et avec ceux qui, attirés par la pros-
périté des colonies, les ont rejointes, constitue

désormais le principal défi posé aux «Ger-
mano-Paraguayens» qui ne sont évidemment
paraguayens que tant qu’ils ne sont pas un
demi-million.... Mais ça viendra un jour...
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Si vous les avez découvert à la faveur d’un reportage récent (et très admiratif..) de Bernard de la 
Villardière, les mennonites du Paraguay vous doivent leur secret : ils sont en train de construire lentement

Un peu d’histoire
Dans les Pays-Bas de 1525 tourmentés par la
Réforme, un groupe d'humanistes choisit de
quitter la voie luthérienne trop modérée pour
former une nouvelle secte, celle des anabap-
tistes.
Acceptant la divinité de Jésus-Christ mais re-
fusant la Trinité et le baptême des enfants, ils
se conforment strictement à la Bible en reje-
tant l'autorité de toute Église. Les baptêmes
se font à l'âge adulte, par immersion; tout mi-
litarisme est banni et des coutumes vesti-
mentaires strictes et uniformisées
garantissent l'appartenance au groupe.
En 1536, un prêtre catholique converti au
nouveau culte, Menno Simonsz, prend en
charge les destinées du groupe et lui donne
son nom. Les Mennonites, faisant dès lors
partie des dissidents de la Réforme, sont vic-
times d'une longue suite de persécutions,
d'exodes, et d'exils pour les groupuscules qui
naissent dans toute l'Europe anglo-saxonne.
C'est d'abord la Prusse qui accueillera les
nouveaux colons, puis la Russie de Catherine
la Grande, la Sibérie et surtout l'Ukraine, dont
la réputation de grenier à blé doit beaucoup
au labeur et à l'abnégation de ces agriculteurs
ingénieux et âpres à la tâche.
Mais après des siècles de tranquillité, l'exode
reprend. En 1874, le gouvernement d'Alexan-
dre II rend en effet obligatoire le service mi-
litaire et les Mennonites, fondamentalement
pacifistes, se tournent vers de nouvelles terres
d'accueil: l'Allemagne bien sûr, mais aussi
l'Amérique latine, le Canada et enfin les
États-Unis.
Au paraguay, Menno, la premiere colonie
fondee en 1927 par des Mennonites cana-
diens qui refusaient le service militaire, fut
suivie par Filadelfia etablie par des refugies
en provenance de la Russie en 1930 et par
Neuland fondee en 1947 par des Mennonites
allemands qui furent liberes de l'Ukraine so-
vietique par l'invasion allemande en 1943.

Orania, le projet autarciste des Afrikaners

Le «laager», ce cercle formé le soir par les caravanes
des anciens pionniers, est un réflexe ancestral des
Boers ; aussi, dans une région désertique située au mi-

lieu de l'Afrique du Sud, Orania ne se distingue pas seule-
ment par les champs bien irrigués qui la bordent. A l'entrée
du village, situé à 600 km au sud-ouest de Johannesburg, un
panneau prévient en anglais, en afrikaans et en sotho, une
langue africaine, que l'endroit est «strictement privé». .

Ici, les Noirs sont indésirables. L'ancien drapeau sud-afri-
cain flotte sur des rangées de petites maisons en briques et en
préfabriqué. La statue en bronze de Hendrick Verwoerd, an-
cien Premier ministre et maître d'oeuvre de l'apartheid, trône
sur la colline qui surplombe le village.  Orania devait être le
point de départ du « Volkstaat », un « Etat du peuple » indé-
pendant pour les Afrikaners d'Afrique du Sud. Un endroit où
les Blancs vivraient entre eux. 

Dans l’idée de Carel Boshoff, son fondateur décédé en
2011 (théologien, ancien président de l'Afrikaner Broeder-
bond et beau-fils de l'ancien premier ministre Hendrik Ver-
woerd), Orania devait même devenir une sorte de Silicon
Valley. Mais en Afrique du Sud sa radicalité est encore très
minoritaire. Et Orania est restée une petite ville en dehors
du temps, en dehors du monde que Nelson Mandela était tou-
tefois venu visiter en 1995, comme le fit son successeur
Jacob Zuma, à la faveur d’une visite quasi officielle...

Fondée à partir d'une petite concession abandonnée d'une
dizaine de maisons répartie sur 3 000 hectares, elle a été ra-
chetée au gouvernement sud-africain par Carel Boshoff en

1990, au moment où le gouvernement de Frederik de Klerk
entamait des négociations constitutionnelles avec le congrès
national africain afin d'abroger les dernières lois d'apartheid
encore en vigueur.  1991, l'achat de deux autres fermes voi-
sines permet par la suite d'agrandir la superficie d'Orania à
4 000, puis 8.000 ha, soit 80 kilomètres carrés, soit encore
quatre fois la République de San Marin.

En avril 1991, les premières maisons restaurées sont mises
en vente puis un premier conseil communal est instauré sous
l'autorité du maire, Andre van den Berg, pour gérer la com-
munauté qui ne dépasse pas le millier d’habitants...

Outre sa laiterie ultra-moderne, le village dispose d'une
société d'ingénierie, d'une manufacture de briques et d'une
petite unité de production de logiciels. Il existe aussi un bed
and breakfast, un  salon de coiffure,  un cabinet d’architecte
adepte de la construction de maisons en pailles, il y aussi la
seule bijouterie sud-africaine à confectionner des croix hu-
guenotes. Une Radio Orania emet toute la journée. 

Sur les bords du fleuve Orange qui passe ici, un spa vient
également d'ouvrir, ainsi qu'un hôtel haut standing de six
chambres, bientôt douze. Un restaurant prisé le jouxte, où le
menu demeure introuvable en anglais... 

Cependant, pas de domestiques ! La grosse nounou noire
est interdite aux habitants autarcistes d’Orania. Le «boy» jar-
dinier sournois aussi. L'unique règle de vie spécifique à Ora-
nia consiste à «faire le travail soi-même». Dix ans après la
fin de l'apartheid, ne dépendre que de soi est ici le moyen
d'éviter toujours la cohabitation avec les Noirs...

Au fil de sa construction, Ora-
nia et la région environnante du
fleuve Orange est ainsi devenue
l'une des trois implantations, au
côté de Pretoria et Phalaborwa,
que le conseil du Volkstaat mis en place par le nouveau gou-
vernement sud-africain en 1994, identifiait comme étant à
majorité afrikaner ou offrant les meilleures potentialités pour
parvenir à une majorité de population afrikaner sur les bases
de la section 235 de la Constitution de 1996, qui garantit «le
droit à l'autodétermination de toute communauté culturelle
et de langue établie sur le sol sud-africain». 

Orania est l'héritière de mouvements autonomistes boers
comme les Oranjewerkers qui avaient envisagé de créer dans
les années 1980 une communauté autonome à Morgenzon
dans le Transvaal. En étant une commune libre d'accès, elle
se distingue aussi de Kleinfontein située près de Pretoria.

En avril 2004, preuve de sa volonté autarcique, Orania
lance sa propre devise monétaire, l’Ora. Le village est à son
apogée démographique et revendique un millier d'habitants
et ses 500 électeurs votent à 100% pour le parti d’extrême-
droite afrikaner : comme cela tout est beaucoup plus clair..

En novembre 2005, Orania est le centre d'une conférence
sur le droit des Afrikaners à l'auto-détermination en Afrique
du Sud à laquelle participent plusieurs intellectuels sud-afri-
cains comme Frederik Van Zyl Slabbert, ancien chef de l'op-
position parlementaire progressiste anti-apartheid au début
des années 1980. Comme quoi les évenements font changer.

Gran chaco



Lorsqu’il était roi, Jigme Dorji Wangchuck,
le père du souverain  actuel régnait sur un-
pâys volontairement laissé par lui avec très
peu de voitures, aucune marque dans les ma-
gasins , une seule  chaine de télévision, et
seulement  depuis 1999, le téléphone  mobile
depuis 2003 ;  et  le  tir à l’arc comme loisir
national.
Fils du roi Jigme Dorji Wangchuck, il pour-
suit son éducation au Bhoutan et au
Royaume-Uni. Alors qu'il étudiait à Hea-
therdown Preparatory School (en) près d'As-
cot dans les années 1960, Chögyam Trungpa
Rinpoché fut son tuteur pour le boud-
dhisme1,2. Après la mort de son père en
1972, il accède au trône à l'âge de 17 ans.
L'invitation de dignitaires étrangers lors de
son couronnement le 2 juin 1974 marque la
fin d'une longue période d'isolement du pays.
Comme tous les rois du Bhoutan, il porte le
titre de Druk Gyalpo (« roi dragon »).
Le couronnement du 4e roi, Jigme Singye
Wangchuck, en 1974, est l'occasion pour le
royaume de s'ouvrir davantage sur le monde.
Le règne de Jigme Singye Wangchuck voit
l'imposition de la culture bhoutanaise à l'en-
semble du pays. En 1985, une loi prive de
leur citoyenneté les Lhotshampa, une popu-
lation d'origine népalaise vivant dans les
plaines du sud3. Leur langue est interdite, ils
doivent porter la tenue vestimentaire drukpa.
100 000 d'entre eux fuient la répression et se
réfugient au Népal et en Inde. Les réfugiés
tibétains, pour leur part, sont sommés de
prendre la nationalité bhoutanaise en 19794.
En 2005, Jigme Singye Wangchuck abdique
en faveur de son fils aîné, Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck, sous lequel ont lieu les

premières élections législatives du pays en
2008.

Il poursuit la politique de son père, marquée
par une lente modernisation, tout en essayant
de préserver la culture bhoutanaise. En1988,
il instaure la politique du Driglam Namzha
(« Étiquette et bonnes manières »), qui im-
pose à tous les citoyens de porter les vête-
ments traditionnels en public et
l'apprentissage du dzongkha, la langue na-
tionale, dans les écoles. La même année, il
réduit volontairement le périmètre de son
pouvoir absolu et gouverne ensuite avec les
conseils du gouvernement. À la fin de 2003,
il ordonne la première campagne militaire
bhoutanaise depuis bien plus d'un siècle pour
expulser les séparatistes d'Assam qui utili-
sent le territoire bhoutanais pour lancer des
raids contre leurs cibles en Inde. Des cam-
pagnes sont également lancées contre des sé-
paratistes népalais dans le Sud du pays.
Par tous les moyens, il maintient un style de
vie simple, préférant travailler dans une pe-
tite cabane en bois hors de la capitaleThim-
phu, plutôt que dans le palais-forteresse
utilisé par ses quatre reines (toutes sœurs) et
l'Assemblée nationale. 
Le 16 juillet 2006, le roi Jigme Singye est
nommé à son insu « guide honorifique du
Mouvement raëlien », la secte du leader
Claude Vorilhon, par les Raëliens eux-
mêmes. Il n'a jamais rencontré aucun digni-
taire de ce mouvement sectaire et ne s'en
réclame pas.
De ses différentes unions, il a dix enfants
(cinq fils et cinq filles), dont plusieurs ont
reçu une éducation à l'étranger.

Le 14 décembre 2006, il ab-
dique en faveur de son fils
aîné, le prince Jigme Khesar,
mettant ainsi en pratique sa
formule selon laquelle :
« Pourquoi couronner un hé-
ritier seulement quand la na-
tion est en deuil du dernier
roi ? ». 
Une société y est totalement
mobilisée  pour la préserva-
tion de ses valeurs :   une reli-
gion unique, bouddhisme du
grand véhicule, présente à
chaque instant de la vie quoti-
dienne, plus de 10.000
moines payés par l’Etat mais
exclus toute  décision poli-
tique (avec un chef, nommé
par le roi et protocolairement
son égal) ;  une architecture et
des règles d’urbanisation très
rigoureuses  préservant  par-
faitement un artisanat d’art religieux ;
presque tout le monde portant presque tout le
temps le costume national  et parlant  une
langue proche du tibétain ancien, parmi 19
autres langues locales. 

Et pourtant, ce pays réussit, (grâce en parti-
culier à des  richesses hydroélectriques consi-
dérables, dont des entreprises indiennes sont
à la fois les premiers producteurs et les pre-
miers consommateurs)  à avoir un niveau de
vie élevé pour la région ; la  démocratie par-
lementaire y est vigilante ;  la  santé et l’édu-
cation y sont gratuites à vie, même
l’enseignement supérieur, très sélectif.

Le 24 mars 2008, lors des premières élec-
tions législatives, le Parti vertueux du Bhou-
tan, dirigé par Jigme Thinley, âgé de 56 ans
et formé aux États-Unis, remporte 44 sièges
sur 47 de la chambre basse du Parlement,
contre le Parti démocratique populaire. Jigme
Thinley devient Premier ministre le 9 avril7.
Le 6 novembre 2008 Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck est officiellement couronné cin-
quième roi du Bhoutan, et devient, à 28 ans,
ainsi le plus jeune roi au monde8.
Le 13 octobre 2011, il épouse une roturière,
Jetsun Pema
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il mesure son bien être à des  indices de BNB qui n’ont rien
à voir avec leur réduction onusienne sous le  nom d’Indice du
Développement Humain : Au lieu d’un illusoire indice
unique, les bhoutanais savent que  le bonheur est multidi-
mensionnel. Ils en distinguent  neuf  dimensions : bien-être
psychologique, santé, éducation, usage du temps, diversité
culturelle, gouvernance, vitalité de la vie démocratique, di-
versité écologique et niveau de vie.  Par exemple, 60% du
pays doit rester en foret ; et la lutte contre la corruption y est
très sévère. De plus, les évolutions de ces indices  font les ti-
tres des quelques  journaux du pays, souvent fort critiques à
l’égard du pouvoir.  
À la lumière de l'expérience bhoutanaise, le BNB apparaît
comme un
indicateur de bien-être économique durable beaucoup plus
englobant que le
PIB ou l'ISP (Index of Social Progress). Ce pays qui pratique
avec sagesse
une politique de "développement sans hâte" offre, à une
échelle évidemment
fort réduite par rapport à nos économies occidentales, un
exemple inspirant
de gouvernance capable de concilier des objectifs en appa-

rence
incompatibles: poursuite d'un développement économique
qui contribue au
mieux-être de la collectivité, développement des personnes et
des
communautés, le respect de la culture et des traditions, le
tout, dans une
perspective de développement durable.

Pour Richard Tomkins du Financial Times, cette philosophie
respectueuse des
valeurs humaines, si elle était mise en place, bouleverserait
l'ordre des
priorités de nos gouvernements. « La course à la producti-
vité pourrait
perdre de l'importance au profit d'une réduction obligatoire
du temps de
travail permettant aux gens de consacrer plus de temps à leur
famille et à
la collectivité. Une forte hausse des taxes sur l'utilisation des
ressources
non renouvelables pourrait contribuer au financement de so-
lutions à la

dégradation de l'environnement et des structures sociales. »
Utopie ?
Certainement. Ce qui n'empêche pourtant pas les responsa-
bles de l'ONU de
citer en exemple le royaume himalayen, ou les penseurs des
ministères de
l'économie sociale en France et en Angleterre de s'en inspi-
rer pour des
projets de politiques visant à accroître la « satisfaction vitale
»,
l'expression « politiquement correcte » pour parler du bon-
heur.»
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Spécial Coup de force 1513

Bill Joy n’a probablement jamais lu «La
France contre les robots», ce livre prophé-
tique dans lequel Bernanos écrit : « On ne
comprend absolument rien à la civilisation
moderne si l’on n’admet pas d’abord
qu’elle est une conspiration universelle
contre toute espèce de vie intérieure. »

Bill Joy ne sait pas, il n’a pas lu  notre
vieux maître anéanti par l’asservissement
de l’Homme au «gros argent» et au féti-
chisme de la technique.

Pourtant La France contre les robots est
un essai en quelque sorte testamentaire
dans lequel Bernanos dresse un état des
lieux du monde d’après-guerre, issu des
accords de Yalta : « […] la Russie n’a pas
moins tiré profit du système capitaliste que
l’Amérique ou l’Angleterre ; elle y a joué
un rôle classique du parlementaire qui fait

fortune dans l’opposition. Bref, les régimes
jadis opposés par l’idéologie sont mainte-
nant étroitement unis par la technique. »

Un an avant la parution de la France
contre les Robots, alors qu’il y travaille, à
Genève, à l’occasion de rencontres inter-
nationales, Bernanos plaidait en faveur de
l’Europe réelle face à l’Europe formelle et
du néant s’esquissant à l’horizon : « La ci-
vilisation européenne s’écroule et on ne la
remplace par rien, voilà la vérité. A la
place de ces immenses épargnes accumu-
lées de civilisation, d’humanité, de spiri-
tualité, de sainteté, on offre de déposer un
chèque sans provision, signé d’un nom in-
connu, puisqu’il est celui d’une créature
encore à venir. Nous refusons de rendre
l’Europe. Et d’ailleurs, on ne nous de-
mande pas de la rendre, on nous demande

de la liquider. Nous refusons de liquider
l’Europe. »

Non, Bill Joy ne sait pas tout cela. Et s’il
n’avait pas été un «génie de la Silicone
Valley», son article n’aurait pas eu le re-
tentissement qu’il eut après sa publication
dans Wired Magazine, sous le titre : Pour-
quoi le futur n’a pas besoin de nous ! sous-
titré : les technologies les plus puissantes
du xxie siècle : le génie génétique, la ro-
botique et les nanotechnologies menacent
d’extinction l’espèce humaine. ..

Véritable témoignage de repenti, le texte
de Bill Joy vaut donc surtout pour sa qua-
lité de vérité. Il dit ce qu’il sait et ce que
nous n’osions croire en nous disant que
nous nous faisions peut-être des idées,
après tout...

Dans ce texte en forme de procès verbal
personnel, Joy explique qu'il est convaincu
qu'avec les avancées scientifiques et tech-
niques en génétique et en nanotechnologie,
les robots intelligents remplaceront l'hu-
manité, au moins sur les plans intellectuel
et social, et cela dans un futur relativement
proche.. A la suite de Muray, il ne s’agit
donc plus redouter la catastrophe
puisqu’elle est là, devant nos yeux d’ahu-
ris et de floués..

Origine :
http://infokiosques.net/spip.php?arti-
cle=229 

par Bill Joy
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Pourquoi le futur n’a pas
besoin de nous !



Les technologies les plus puissantes du XXIe siècle : la robotique, le génie
génétique et les nanotechnologies menacent d’extinction l’espèce humaine.

Mon implication dans le développement des nouvelles technologies s’est
toujours accompagnée de préoccupations d’ordre éthique, et ce depuis le
premier jour. Cependant, ce n’est qu’à l’automne 1998 que j’ai pris
conscience des graves dangers que nous faisait courir le XXIe siècle. Les
premiers symptômes de ce malaise profond sont apparus le jour de ma ren-
contre avec Ray Kurzweil, l’inventeur, au succès bien légitime, de maintes
choses extraordinaires, dont le premier appareil permettant aux non-voyants
de lire.

Ray et moi nous exprimions tous deux à la conférence « Telecosm » de
George Gilder. Nos interventions respectives terminées, j’ai fait sa connais-
sance par hasard au bar de l’hôtel, où je me trouvais en conversation avec
John Searle, un philosophe de Berkeley spécialiste de la conscience. C’est
alors que Ray s’est approché, et qu’une conversation s’est engagée autour
d’un thème qui, depuis lors, n’a cessé de me hanter.

J’avais raté l’intervention de Ray et la tribune qui avait suivi, dont John
et lui étaient les invités. Or les voilà qui reprenaient le débat où ils l’avaient
laissé. Ray affirmait que les progrès en matière de technologie allaient
connaître une accélération de plus en plus rapide et que nous étions voués
à devenir des robots, à fusionner avec nos machines ou quelque chose d’ap-
prochant. Soutenant qu’un automate n’est pas doué de conscience, John re-
jetait, quant à lui, cette idée.

Si ce genre de discours m’était relativement familier, les robots doués de
sensation restaient pour moi du domaine de la science-fiction. Or, là, sous
mes yeux, un individu qui présentait toutes les garanties de sérieux affirmait
avec beaucoup de conviction l’imminence d’une telle perspective. J’étais
interloqué. Surtout connaissant la capacité avérée de Ray à non seulement
imaginer le futur, mais aussi à l’inventer de manière concrète. Qu’il fût
alors devenu possible de refaire le monde en s’appuyant sur des technolo-
gies nouvelles comme le génie génétique ou les nanotechnologies [1], cela

n’était pas une surprise pour moi. Par contre, inscrire dans un avenir proche
un scénario réaliste de robots « intelligents », voilà qui me laissait perplexe.

Ce genre de découvertes capitales perd vite de son piquant. Chaque jour
ou presque, un bulletin d’informations nous informe d’une avancée sup-
plémentaire dans un domaine ou un autre de la technologie ou des sciences.
Reste qu’en ce cas précis, la prédiction se détachait du lot. Là, dans ce bar
d’hôtel, Ray m’a remis un jeu d’épreuves extraites de son livre, The Age of
Spiritual Machines, alors sur le point de paraître. Dans cet ouvrage, il tra-
çait les grandes lignes d’une utopie visionnaire : une utopie selon laquelle,
en s’unissant à la technologie robotique, l’être humain devenait une créa-
ture quasi immortelle. Au fil des pages, mon sentiment de malaise allait
croissant : non seulement Ray, à coup sûr, minimisait les dangers d’une
telle voie, mais il réduisait également l’importance de ses potentiels effets
dévastateurs.

C’est alors que j’ai été bouleversé par un passage exposant en détail un
scénario dystopique :

UN NOUVEAU DÉFI POUR LES « LUDDISTES [2] »
« Admettons que les chercheurs en informatique parviennent à dévelop-

per des machines “intelligentes” capables de surpasser l’être humain en
toute chose. Dès lors, l’ensemble du travail serait probablement assuré par
des systèmes automatisés tentaculaires à l’organisation rigoureuse, lesquels
rendraient superflu tout effort humain. En ce cas, de deux choses l’une : ou
bien on laisse ces machines entièrement maîtresses de leurs décisions, libres
de toute supervision par l’homme, ou bien c’est l’hypothèse du contrôle
humain qui prévaut.

Face à la perspective d’unités laissées entièrement maîtresses d’elles-
mêmes, dans la mesure où il est exclu d’en anticiper le comportement, nous
nous garderons de toute spéculation sur un dénouement possible. Reste que
dès lors, il convient de le souligner, le destin de l’humanité tomberait entre
leurs mains. L’argument selon lequel jamais le genre humain n’aura la naï-
veté de s’en remettre totalement aux machines est recevable. Notre propos,
toutefois, n’est pas davantage un scénario où l’homme investirait délibéré-
ment des pleins pouvoirs les machines, qu’un autre où celles-ci prendraient
le pouvoir d’autorité. De fait, ce que nous redoutons, c’est une dérive rapide
du genre humain vers une telle dépendance à l’égard de celles-ci, dont,
concrètement, il ne lui resterait plus d’autre choix que d’accepter en bloc

leurs décisions. A mesure que la complexité de la société et des problèmes
auxquels elle doit faire face iront croissants, et à mesure que les dispositifs
deviendront plus “intelligents”, un nombre toujours plus grand de décisions
leur seront confiées. La raison en est simple : on obtiendra de meilleurs ré-
sultats. On peut même imaginer qu’à terme, les prises de décisions néces-
saires à la gestion du système atteindront un degré de complexité tel
qu’elles échapperont aux capacités de l’intelligence humaine. Ce jour-là, les
machines auront effectivement pris le contrôle. Les éteindre ? Il n’en sera
pas question. Etant donné notre degré de dépendance, ce serait un acte sui-
cidaire. L’option alternative consisterait à asservir les machines au contrôle
de l’homme. Si, dans une telle hypothèse, l’individu lambda conserve la
maîtrise de certains appareils personnels tels que sa voiture ou son ordina-
teur, celle des systèmes de grande envergure devient le monopole d’une
élite restreinte - comme c’est le cas aujourd’hui, mais à deux détails près.
Avec l’évolution des techniques, cette élite exercera sur les masses un
contrôle renforcé. Et puisqu’à ce stade la main-d’œuvre humaine ne sera
plus nécessaire, les masses elles-mêmes deviendront superflues. Elles ne se-
ront plus qu’un fardeau inutile alourdissant le système. Si l’élite en ques-
tion est cruelle, il se peut qu’elle décide simplement d’exterminer
l’humanité. Si elle est humaine, elle peut recourir à la propagande ou à
d’autres techniques psychologiques ou biologiques, pour provoquer une
chute du taux de natalité telle que la masse de l’humanité finirait par s’étein-
dre. L’élite pourrait alors imposer ses vues au reste du monde. Ou encore,
serait-elle constituée de démocrates au cœur tendre, elle pourrait fort bien
s’investir du rôle du berger menant avec bienveillance le reste de l’huma-
nité. Ses tenants veilleront à ce que les besoins matériels soient satisfaits,
à ce qu’une éducation soit assurée à tout enfant dans un climat psycholo-
gique sain, à ce que chacun s’occupe avec un passe-temps hygiénique et
qu’enfin, quiconque s’estime mécontent subisse un “traitement” destiné à
régler son “problème”. Bien entendu, la vie sera tellement vide de sens qu’il
conviendra de soumettre les individus à des manipulations biologiques ou
psychologiques, soit destinées à éradiquer toute velléité de pouvoir, soit à
“sublimer” cette soif de pouvoir en quelque passe-temps inoffensif. Dans
une telle société, ces êtres humains manipulés vivront peut-être heureux ;
pour autant, la liberté leur sera clairement étrangère. On les aura réduits au
rang d’animaux domestiques [3]
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Pourquoi 
le futur n’a
pas besoin

de nous 
par Bill Joy



L’auteur de ce passage n’est autre que Theodore Kaczynski, alias Una-
bomber, mais on ne le découvre qu’à la page suivante. Loin de moi l’idée
de vanter ses mérites. En dix-sept ans d’une campagne terroriste, ses
bombes ont tué trois personnes et en ont blessé une multitude d’autres.
L’une d’elles a gravement atteint mon ami David Gelernter, l’un des cher-
cheurs en informatique les plus brillants de notre époque, véritable vision-
naire. En outre, comme beaucoup de mes collègues, j’avais le sentiment
que je pourrais facilement être sa prochaine cible.

Les actes de Kaczynski sont criminels et, à mes yeux, la marque d’une
folie meurtrière. Nous sommes clairement en présence d’un « luddiste ».
Pour autant, ce simple constat ne balaie pas son argumentation. Il m’en
coûte, mais je dois l’admettre : dans ce passage précis, son raisonnement
mérite attention. J’ai ressenti le besoin impérieux de prendre le taureau par
les cornes.

La vision dystopique [4] de Kaczynski expose le phénomène des consé-
quences involontaires, problème bien connu allant de pair avec la création
et l’usage de toute technologie. Ce phénomène renvoie directement à la loi
de Murphy, en vertu de laquelle « tout ce qui peut dysfonctionner dysfonc-
tionnera [5] » (il s’agit en réalité de la loi de Finagle, assertion qui, par na-
ture, donne d’emblée raison à son auteur). L’usage immodéré des
antibiotiques a engendré un problème qui, parmi tous les autres de ce type,
est peut-être le plus grave : l’apparition de bactéries « antibio-résistantes »,
infiniment plus redoutables. Des effets similaires ont été observés lorsque,
pour éliminer le moustique de la malaria, on a eu recours au DDT, en consé-
quence de quoi cet animal est devenu résistant au produit destiné à les dé-
truire. En outre, les parasites liés à cette maladie ont développé des gênes
(multi-résistants) [6]. La cause d’un si grand nombre d’imprévus semble
claire : les systèmes qui entrent en jeu sont complexes, supposent une in-
teraction entre eux et ont besoin que les nombreuses parties concernées leur
renvoient un feed-back. La moindre modification dans un tel système pro-
voque une onde de choc dont les répercussions sont impossibles à prévoir.
Cela est d’autant plus vrai que l’homme intervient dans le processus.

J’ai commencé à faire lire à mes amis le passage de Kaczynski cité dans
The Age of Spiritual Machines ; je leur tendais le livre de Kurzweil, les lais-
sais prendre connaissance de l’extrait, puis observais leur réaction une fois
qu’ils en découvraient l’auteur. Environ à la même époque, j’ai découvert

le livre de Hans Moravec, Robot : Mere Machine to Transcendent Mind.
Moravec, éminence parmi les éminences dans la recherche en robotique, a
participé à la création d’un des plus vastes programmes mondiaux dans ce
domaine, à la Carnegie Mellon University. Robot m’a fourni du matériel
supplémentaire pour tester mes amis. Celui-ci abondait de façon surpre-
nante dans le sens des thèses de Kaczynski. Ceci par exemple :

A court terme (début des années 2000)
« Une espèce biologique ne survit que très rarement à une rencontre avec

une espèce rivale présentant un degré d’évolution supérieur. Il y a dix mil-
lions d’années, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud étaient séparées
par un isthme de Panama alors immergé. Comme l’Australie aujourd’hui,
l’Amérique du Sud était peuplée de mammifères marsupiaux, en particulier
d’équivalents de rats, de cervidés et de tigres, tous équipés d’une poche ven-
trale. Lorsque l’isthme faisant la jonction entre les deux Amériques s’est
soulevé, quelques milliers d’années ont suffi aux espèces placentaires ve-
nues du Nord, dotées de métabolismes et de systèmes reproducteurs et ner-
veux légèrement plus efficaces, pour déplacer et éliminer la quasi-totalité
des marsupiaux du Sud. Dans un contexte de libéralisme sans freins, des
robots présentant un degré d’évolution supérieur ne manqueraient pas de
modifier l’homme, de la même manière que les placentaires d’Amérique
du Nord ont modifié les marsupiaux d’Amérique du Sud (et que l’homme
lui-même a affecté un grand nombre d’espèces). Les industries de la robo-
tique se livreraient une compétition féroce dans une course à la matière, à
l’énergie et à l’espace, relevant au passage leurs tarifs pour s’établir à des
niveaux inaccessibles à l’homme. Dès lors incapable de subvenir à ses be-
soins, l’homme biologique se retrouverait poussé hors de l’existence. Il nous
reste sans doute une réserve d’oxygène, dans la mesure où nous ne vivons
pas dans un contexte de libéralisme sans freins. Le gouvernement nous
contraint à certains comportements collectifs, en priorité par l’impôt. Avec
une telle régulation, exercée judicieusement, les populations humaines pour-
raient amplement bénéficier du travail des robots, et ce pour un bon mo-
ment. »

Un exemple classique de dystopie, et encore : Moravec ne fait là que
s’échauffer. Plus loin, il explique comment, au XXIe siècle, notre tâche
principale consistera à « veiller à s’assurer la coopération indéfectible des
industries de la robotique » en votant des lois les astreignant à rester « ai-

mables [7]. En outre, il rappelle à quel point, « une fois modifié en robot
superintelligent non-bridé », l’homme peut se révéler un être extrêmement
dangereux.

La thèse de Moravec est qu’à terme, les robots nous succéderont : pour
lui, l’humanité est clairement vouée à disparaître.

C’était dit : une conversation avec mon ami Danny Hillis s’imposait.
Danny Hillis s’est rendu célèbre comme co-fondateur de la Thinking Ma-
chines Corporation, qui a fabriqué un superordinateur parallèle extrême-
ment puissant. Malgré mon titre actuel de chief scientist chez Sun
Microsystems, je suis davantage un architecte d’ordinateurs qu’un scien-
tifique au sens strict, et le respect que je voue à Danny pour sa connaissance
de l’information et des sciences physiques est sans commune mesure. En
outre, Danny est un futurologue respecté, quelqu’un qui voit à long terme
; il y a quatre ans, il a créé la Long Now Foundation, qui travaille à l’heure
actuelle sur une horloge construite pour durer dix mille ans. L’objectif est
d’attirer l’attention sur la propension de notre société à n’examiner les évé-
nements que sur un nombre d’années lamentablement court (voir « Test of
Time », Wired 8.03, p.78).

J’ai donc sauté dans un avion pour Los Angeles tout spécialement pour
aller dîner avec Danny et sa femme, Pati. Selon une routine désormais très
rodée, j’ai débité les idées et les passages que je trouvais si dérangeants. La
réponse de Danny - référence claire au scénario de l’homme fusionnant
avec la machine imaginé par Kurzweil - a jailli promptement, et m’a plu-
tôt surpris : les changements interviendraient progressivement, s’est-il
contenté de dire, et nous allions nous y faire.

Mais en définitive, cela ne m’étonnait pas plus que ça. Dans le livre de
Kurzweil, j’avais relevé une citation de Danny qui disait ceci : « J’aime
bien mon corps, comme tout le monde, mais si un corps de silicone me
permet de vivre jusqu’à 200 ans, je suis partant. » Ni le processus en tant
que tel ni les risques qui s’y rattachaient ne semblaient l’inquiéter le moins
du monde. Contrairement à moi.

A force de parler de Kurzweil, de Kaczynski et de Moravec et de retour-
ner leurs idées dans ma tête, je me suis souvenu d’un roman que j’avais lu
près de vingt ans auparavant, The White Plague [8] de Frank Herbert, dans
lequel un chercheur en biologie moléculaire sombre dans la folie suite au
meurtre insensé de sa famille. Pour se venger, il fabrique et répand les ba-

cilles d’une peste inconnue et hautement contagieuse qui tue à grande
échelle, mais de façon élective (par chance, Kaczynski était mathémati-
cien et pas chercheur en biologie moléculaire). Un autre souvenir m’est
également revenu, celui du Borg de « Star Trek » : un essaim de créatures
mi-biologiques, mi-robotiques qui se distinguent par une nette propension
à détruire. Alors, puisque les catastrophes du type Borg sont un classique
en science-fiction, pourquoi ne m’étais-je pas inquiété plus tôt de ce genre
de dystopies dans le domaine de la robotique ? 

Et pour quelle raison les autres ne s’inquiétaient-ils pas davantage de ces
scénarios cauchemardesques ?

La réponse à cette interrogation réside sans aucun doute dans notre atti-
tude face à ce qui est nouveau, c’est-à-dire dans notre tendance à la fami-
liarité immédiate et à l’acceptation inconditionnelle des choses. Si les
avancées technologiques ne sont plus à nos yeux que des événements de
routine ou presque, il va pourtant falloir se résoudre à regarder les choses
en face : les technologies les plus incontournables du XXIe siècle - la ro-
botique, le génie génétique et les nanotechnologies - représentent une me-
nace différente des technologies antérieures. Concrètement, les robots, les
organismes génétiquement modifiés et les « nanorobots » ont en commun
un facteur démultipliant : ils ont la capacité de s’autoreproduire. Une
bombe n’explose qu’une fois ; un robot, en revanche, peut proliférer et ra-
pidement échapper à tout contrôle.

Depuis vingt-cinq ans, mon travail porte essentiellement sur les réseaux
informatiques, où l’envoi et la réception de messages crée la possibilité
d’une reproduction non contrôlée. Si, dans un ordinateur ou un réseau in-
formatique, la duplication peut provoquer des dégâts, la conséquence ul-
time en sera, dans le pire des cas, une mise hors service de l’appareil, du
réseau, ou un blocage de l’accès à ce réseau. Or l’autoreproduction incon-
trôlée dans le domaine de ces technologies plus récentes nous fait courir un
danger beaucoup plus grave : celui de substantielles dégradations du monde
physique.

En outre, chacune de ces technologies nous fait miroiter sa promesse se-
crète, et ce qui nous meut n’est autre que la vision de quasi-immortalité
présente dans les rêves de robot de Kurzweil. Le génie génétique permet-
tra bientôt de trouver les traitements adaptés pour soigner, voire éradiquer
la plupart des maladies ; enfin, les nanotechnologies et la nanomédecine
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permettront d’en traiter d’autres encore. Combinées les unes aux autres,
elle pourraient allonger notre espérance de vie et en améliorer la qualité de
façon significative. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant de ces di-
verses technologies, une séquence de petits paliers - sensés, lorsqu’ils sont
pris isolément - débouche sur une accumulation massive de pouvoir et, de
ce fait, sur un danger redoutable.

Quelle différence avec le XXe siècle ? Certes, les technologies liées aux
armes de destruction massive (WMD) - nucléaires, biologiques et chi-
miques (NBC) - étaient puissantes, et l’arsenal faisait peser sur nous une
menace extrême. Cependant, la fabrication d’engins atomiques supposait,
du moins pendant un temps, l’accès à des matériaux rares - et même inac-
cessibles -, autant qu’à des informations hautement confidentielles. Au sur-
plus, les programmes d’armement biologiques et chimiques exigeaient
souvent des activités à grande échelle.

Les technologies du XXIe siècle - génétique, nanotechnologies et robo-
tique (GNR) - sont porteuses d’une puissance telle qu’elles ont la capacité
d’engendrer des classes entières d’accidents et d’abus totalement inédits.
Circonstance aggravante, pour la première fois, ces accidents et ces abus
sont dans une large mesure à la porté d’individus isolés ou de groupes res-
treints. En effet, ces technologies ne supposent ni l’accès à des installations
de grande envergure, ni à des matériaux rares ; la seule condition pour y
avoir recours, c’est d’être en possession du savoir requis.

En conséquence, la menace sous laquelle nous nous trouvons aujourd’hui
ne se limite plus au seul problème des armes de destruction massive. Vient
s’y ajouter celle de l’acquisition d’une connaissance qui, à elle seule, per-
met cette destruction à très grande échelle. En outre, le potentiel d’anéan-
tissement se trouve démultiplié par l’autoreproduction.

Il ne me semble pas déraisonnable d’affirmer qu’ayant touché aux som-
mets du mal absolu, nous nous apprêtons à en repousser encore les limites.
Surprenant et redoutable, ce mal s’étend bien au-delà d’un arsenal dévas-
tateur qui resterait l’apanage des Etats-nations, pour tomber aujourd’hui
entre les mains d’extrémistes isolés.

Rien, dans la manière dont je me suis retrouvé impliqué dans le monde
des ordinateurs, ne me laissait présager que de tels enjeux se présenteraient
un jour devant moi.

Mon moteur a toujours été un besoin aigu de poser des questions et de
trouver des réponses. A l’âge de trois ans, comme je lisais déjà, mon père

m’a inscrit à l’école élémentaire, où, assis sur les genoux du directeur, je lui
lisais des histoires. J’ai commencé l’école en avance, j’ai sauté une classe,
pour finalement m’évader dans les livres. J’avais une soif d’apprendre in-
croyable. Je posais des tas de questions, jetant souvent le trouble dans l’es-
prit des adultes.

Adolescent, je m’intéressais de près à la science et aux technologies.
J’avais dans l’idée de devenir radioamateur, mais je ne disposais pas de
l’argent suffisant pour me payer le matériel. Le poste du radioamateur était
l’Internet d’alors : très compulsif, et plutôt solitaire. Outre les considéra-
tions financières, ma mère a stoppé net : pas question que je me lance là-
dedans - j’étais déjà assez asocial comme ça.

Les amis proches ne se bousculaient pas au portillon, mais je bouillonnais
d’idées. Dès le lycée, j’ai découvert les grands auteurs de science-fiction.
Je me souviens en particulier de Have Spacesuit Will Travel de Heinlein,
et de I, Robot d’Asimov, avec ses « trois règles de la robotique ». Les des-
criptions de voyages dans l’espace m’enchantaient. Je rêvais d’un téles-
cope pour observer les étoiles, mais n’ayant pas assez d’argent pour m’en
acheter un ou me le fabriquer moi-même, j’épluchais, en guise de consola-
tion, les livres pratiques expliquant comment s’y prendre. Je montais en
flèche, mais en pensée.

Le jeudi soir, c’était bowling. Mes parents allaient faire leurs parties et
nous, les gosses, restions tout seuls à la maison. C’était le jour de « Star
Trek », de Gene Roddenberry, dont c’étaient à l’époque les épisodes origi-
naux. Cette série télévisée m’a profondément marqué. J’en suis arrivé à ac-
cepter son idée, selon laquelle l’homme avait un avenir dans l’espace, à
l’occidentale, avec ses héros invincibles et ses aventures extraordinaires. La
vision de Roddenberry des siècles à venir reposait sur des valeurs morales
solides, exprimées dans des codes de conduite comme la « première direc-
tive » : ne pas interférer dans le développement de civilisations moins avan-
cées sur le plan technologique. Cela exerçait sur moi une fascination sans
borne ; aux commandes de ce futur, on trouvait non pas des robots, mais des
êtres humains, avec une éthique. Et j’ai partiellement fait mien le rêve de
Roddenberry.

Au lycée, mon niveau en mathématiques était excellent, et quand je suis
parti à l’université du Michigan pour y préparer ma licence d’ingénieur, je
me suis tout de suite inscrit en mathématiques supérieures. Résoudre des

problèmes mathématiques était un joli défi, mais avec les ordinateurs, j’ai
découvert quelque chose de nettement plus intéressant : une machine dans
laquelle on pouvait introduire un programme qui tentait de résoudre le pro-
blème, suite à quoi la machine vérifiait rapidement si cette solution était
bonne. L’ordinateur avait une idée claire de ce qui était exact ou inexact,
de ce qui était vrai ou faux. Mes idées étaient-elles justes ? La machine
pourrait me le dire. Tout cela était très séduisant.

Par chance, j’ai réussi à me trouver un travail dans la programmation des
premiers superordinateurs, et j’ai découvert les extraordinaires capacités
des unités puissantes qui permettent, grâce à la simulation numérique,
d’élaborer des concepts de haute technologie. Arrivé à l’UC Berkeley, au
milieu des années 70, pour y suivre mon troisième cycle, j’ai commencé à
aller au cœur des machines pour inventer des mondes nouveaux, me cou-
chant tard, les jours où je me couchais. A résoudre des problèmes. A rédi-
ger les codes qui désespéraient d’être écrits.

Dans The Agony and the Ecstasy, sa biographie romancée de Michel-
Ange, Irving Stone décrit avec un réalisme saisissant comment le sculpteur,
« perçant le secret » de la pierre, laissait ses visions guider son ciseau pour
libérer les statues de leur gangue minérale [9]. De la même manière, dans
mes moments d’euphorie les plus intenses, c’est comme si le logiciel sur-
gissait des profondeurs de l’ordinateur. Une fois finalisé dans mon esprit,
j’avais le sentiment qu’il siégeait dans la machine, n’attendant plus que
l’instant de sa libération. Dans cette optique, ne pas fermer l’œil de la nuit
me semblait un prix à payer bien dérisoire pour lui donner sa liberté, pour
que mes idées prennent forme.

Au bout de quelques années à Berkeley, j’ai commencé à envoyer cer-
tains des logiciels que j’avais conçus - un système Pascal d’instructions,
des utilitaires Unix, ainsi qu’un éditeur de texte nommé vi (lequel, à ma
grande surprise, est toujours utilisé vingt ans plus tard) - à des gens égale-
ment équipés de petits PDP-II et de mini-ordinateurs VAX. Ces aventures
au pays du software ont finalement donné naissance à la version Berkeley
du système d’exploitation Unix, lequel, sur le plan personnel, s’est soldé
par un « succès désastreux » : la demande était si forte que je n’ai jamais
pu boucler mon PhD. En revanche, j’ai été recruté par Darpa pour mettre
sur Internet la version Berkeley du système Unix, et la corriger pour en
faire quelque chose de fiable et capable de faire tourner des applications de
recherche de grande envergure également. Tout cela m’a follement amusé

et a été très gratifiant.
Et, franchement, je ne voyais pas l’ombre d’un robot nulle part. Ni ici ni

à proximité.
Reste qu’au début des années 80, j’étais submergé. Les versions Unix

connaissaient un grand succès, et bientôt, ce qui était au départ un petit
projet personnel a trouvé son financement et s’est doté d’effectifs. Cepen-
dant, comme toujours à Berkeley, le problème était moins l’argent que les
mètres carrés. Compte tenu de l’envergure du projet et des effectifs requis,
l’espace manquait. C’est pourquoi lorsque sont apparus les autres membres
fondateurs de Sun Microsystems, j’ai sauté sur l’occasion d’unir nos
forces. Chez Sun, les journées interminables ont été le quotidien jusqu’aux
premières générations de stations de travail et de PC, et j’ai eu le plaisir de
participer à l’élaboration de technologies de pointe dans le domaine des mi-
croprocesseurs et des technologies Internet telles que Java et Jini.

Tout cela, il me semble, le laisse clairement apparaître : je ne suis pas un
« luddiste ». Bien au contraire. J’ai toujours tenu la quête de vérité scien-
tifique dans la plus haute estime, et toujours été intimement convaincu de
la capacité de la grande ingénierie à engendrer le progrès matériel. La ré-
volution industrielle a amélioré notre vie à tous de façon extraordinaire au
cours des deux derniers siècles, et, concernant ma carrière, mon vœu a tou-
jours été de produire des solutions utiles à des problèmes réels, en les gé-
rant un par un.

Je n’ai pas été déçu. Mon travail a eu des répercussions proprement ines-
pérées, et l’utilisation à grande échelle qui en a été faite a, de surcroît, dé-
passé mes rêves les plus fous. Voilà maintenant vingt ans que je me creuse
la tête pour fabriquer des ordinateurs suffisamment fiables à mes yeux (on
est encore loin du compte), et pour tenter d’en accroître le confort d’utili-
sation (un objectif encore plus loin d’être réalisé à ce jour). Reste que, si
certains progrès ont été accomplis, les problèmes qui subsistent semblent
plus décourageants encore.

Toutefois, si j’avais conscience des dilemmes moraux liés aux consé-
quences de certaines technologies dans des domaines comme la recherche
en armements, loin de moi l’idée qu’ils pourraient un jour surgir dans mon
propre secteur. Ou, en tout cas, pas si prématurément.
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Happé dans le vortex d’une transformation, sans doute est-il toujours dif-
ficile d’entrevoir le réel impact des choses. Que ce soit dans le domaine des
sciences ou celui des technologies, l’incapacité à saisir les conséquences de
leurs inventions semble un défaut largement répandu parmi les chercheurs,
tout à l’ivresse de la découverte et de l’innovation. Inhérent à la quête scien-
tifique, le désir naturel de savoir brûle en nous depuis si longtemps que nous
négligeons de marquer une pause pour prendre acte de ceci : le progrès à
l’origine de technologies toujours plus innovantes et toujours plus puissantes
peut nous échapper et déclencher un processus autonome.

J’ai réalisé depuis bien longtemps que ce n’est ni au travail des chercheurs
en informatique, ni à celui des concepteurs d’ordinateurs ou des ingénieurs
que l’on doit les avancées significatives dans le domaine des technologies
de l’information, mais à celui des chercheurs en physique. Au début des an-
nées 80, les physiciens Stephen Wolfram et Brosl Hasslacher m’ont initié à
la théorie du chaos et aux systèmes non linéaires. Au cours des années 90,
des conversations avec Danny Hillis, le biologiste Stuart Kauffman, le Prix
Nobel de physique Murray Gell-Mann et d’autres m’ont permis de décou-
vrir des systèmes complexes. Plus récemment, Hasslacher et Mark Reed,
ingénieur et physicien des puces, m’ont éclairé sur les possibilités extraor-
dinaires de l’électronique moléculaire.

Dans le cadre de mon propre travail, étant le concepteur associé de trois
architectures de microprocesseurs - Sparc, PicoJava et MAJC - et, en outre,
de plusieurs de leurs implémentations, je bénéficie d’une place de choix
pour vérifier, personnellement et sans relâche, le bien-fondé de la loi de
Moore. Des décennies durant, cette loi nous a permis d’estimer avec préci-
sion le taux exponentiel de perfectionnement des technologies en matière
de semi-conducteurs. Jusqu’à l’année dernière, j’avais la conviction que vers
2010 environ, certaines limites finiraient par être physiquement atteintes et
que, par le fait, ce taux de croissance chuterait. A mes yeux, aucun signal
n’indiquait clairement qu’une technologie nouvelle apparaîtrait suffisam-
ment tôt pour maintenir une cadence soutenue.

Mais du fait des récents progrès, saisissants et rapides, dans le domaine de
l’électronique moléculaire - où des atomes et des molécules isolés rempla-
cent les transistors lithographiés -, ainsi que dans le secteur des technologies
à l’échelle « nano » qui s’y rattachent, tout indique que nous devrions main-
tenir ou accroître le taux de croissance annoncé par la loi de Moore pendant
encore trente ans. C’est ainsi qu’à l’horizon 2030, nous devrions être en me-

sure de produire, en quantité, des unités un million de fois plus puissantes
que les ordinateurs personnels d’aujourd’hui. En clair, suffisamment puis-
santes pour réaliser les rêves de Kurzweil et de Moravec.

La combinaison de cette formidable puissance informatique, d’une part
aux progrès réalisés en matière de manipulation dans le domaine des
sciences physiques, d’autre part aux récentes découvertes cruciales dans
celui de la génétique, aura pour conséquence de libérer une déferlante dont
le pouvoir de transformation est phénoménal. Ces cumuls permettent d’en-
visager une complète redistribution des cartes, pour le meilleur ou pour le
pire. Les processus de duplication et de développement, jusqu’alors cir-
conscrits au monde physique, sont aujourd’hui à la portée de l’homme.

En créant des logiciels et des microprocesseurs, je n’ai jamais eu le senti-
ment de développer une seule machine « intelligente ». Compte tenu de la
grande fragilité du software comme du hardware et des capacités de « ré-
flexion » clairement nulles que montre une machine, j’ai toujours renvoyé
cela à un futur très éloigné - même en temps que simple possibilité.

Mais aujourd’hui, dans la perspective d’une puissance informatique rat-
trapant celle des capacités humaines à l’horizon 2030, je sens poindre une
idée nouvelle : celle que, peut-être, je travaille à l’élaboration d’outils ca-
pables de produire une technologie qui pourrait se substituer à notre espèce.
Sur ce point, quel est mon sentiment ? Celui d’un profond malaise. M’étant
battu tout au long de ma carrière pour fabriquer des logiciels fiables, l’éven-
tualité d’un futur nettement moins rose que certains voudraient l’imaginer
m’apparaît aujourd’hui plus que probable. Si j’en crois mon expérience per-
sonnelle, nous avons tendance à surestimer nos capacités de concepteurs.

Etant donné la puissance redoutable de ces nouvelles technologies, ne de-
vrions-nous pas nous interroger sur les meilleurs moyens de coexister avec
elles ? Et si, à terme, leur développement peut ou doit sonner le glas de notre
espèce, ne devrions-nous pas avancer avec la plus grande prudence ?

Le rêve de la robotique est, premièrement, de parvenir à ce que des ma-
chines « intelligentes » fassent le travail à notre place, de sorte que, renouant
avec l’Eden perdu, nous puissions vivre une vie d’oisiveté. Reste que dans
sa version à lui, Darwin Among the Machines, George Dyson nous met en
garde : « Dans le jeu de la vie et de l’évolution, trois joueurs sont assis à la
table : l’être humain, la nature et les machines. Je me range clairement du
côté de la nature. Mais la nature, j’en ai peur, est du côté des machines. » On

l’a vu, Moravec le rejoint sur ce point, puisqu’il se déclare convaincu de
nos minces chances de survie en cas de rencontre avec l’espèce supérieure
des robots.

A quel horizon un robot « intelligent » de ce type pourrait-il voir le jour
? Le bond en avant prochain des capacités informatiques laisse à penser
que ce pourrait être en 2030. Or, une fois un premier robot intelligent mis
au point, il ne reste à franchir qu’un petit pas pour en créer une espèce
toute entière, autrement dit pour créer un robot intelligent capable de se du-
pliquer, de fabriquer des copies élaborées de lui-même.

Un deuxième rêve de la robotique veut que peu à peu, notre technologie
robotique va se substituer à nous, et que, grâce au transfert de la
conscience, nous accéderons à la quasi-immortalité. C’est précisément à ce
processus que, selon Danny Hillis, nous allons nous habituer, et c’est celui-
là également qu’expose en détail et avec distinction Ray Kurzweil dans
The Age of Spiritual Machines (on commence à le voir avec l’implantation
dans le corps humain de dispositifs informatiques, comme en atteste la
couverture de Wired 8.02.

Mais si nous devenons des extensions de nos technologies, quelles sont
nos chances de rester nous-mêmes et, même, de rester des êtres humains
? Il me semble plus qu’évident qu’une existence de robot serait sans com-
mune mesure avec une existence d’être humain au sens auquel nous l’en-
tendons, quel qu’il soit, qu’en aucun cas les robots ne seraient nos enfants,
et que, sur cette voie-là, notre humanité pourrait bien se perdre.

Le génie génétique promet de révolutionner l’agriculture en combinant
l’accroissement des récoltes à la réduction de l’usage des pesticides ; de
créer des dizaines de milliers d’espèces inédites de bactéries, plantes, virus,
et animaux ; de remplacer, ou du moins de compléter, la reproduction par
le clonage ; de produire des remèdes à d’innombrables maladies ; d’aug-
menter notre espérance de vie et notre qualité de vie ; et beaucoup, beau-
coup d’autres choses encore. Aujourd’hui, nous en avons parfaitement
conscience : ces profonds changements dans le domaine des sciences de la
biologie vont intervenir incessamment, et vont mettre en question toutes
les notions que nous avons de la vie.

Des technologies comme le clonage humain, en particulier, nous ont sen-
sibilisés aux questions fondamentales d’éthique et de morale qui se po-
sent. Mettre le génie génétique au service d’une restructuration du genre
humain en plusieurs espèces distinctes et inégales, par exemple, mettrait

en péril la notion d’égalité, elle-même composante essentielle de notre dé-
mocratie.

Compte tenu de la puissance formidable que recèle le génie génétique,
rien d’étonnant à ce que des questions fondamentales de sécurité en limi-
tent l’usage. Mon ami[e] Amory Lovins a récemment signé, en collabora-
tion avec Hunter Lovins, un éditorial qui fournit un point de vue
écologique sur un certain nombre de ces dangers. Au nombre de leurs
préoccupations figure celle « que la nouvelle botanique aligne le déve-
loppement des plantes sur leur prospérité, non plus au regard de l’évolu-
tion, mais du point de vue de la rentabilité économique » (voir A Tale of
Two Botanies, p.247). Amory Lovins travaille depuis longtemps sur le rap-
port énergie/ressources en étudiant les systèmes créés par l’homme selon
la méthode dite whole-system view, une approche globale qui permet sou-
vent de trouver des solutions simples et intelligentes à des problèmes qui,
examinés sous un angle différent, peuvent apparaître délicats. En l’occur-
rence, cette méthode se révèle également concluante.

Quelque temps près avoir lu l’éditorial des Lovins, j’ai relevé, dans l’édi-
tion du 19 novembre 1999 du New York Times, un billet traitant des or-
ganismes génétiquement modifiés dans l’agriculture, signé Gregg
Easterbrook sous le titre « Nourriture du futur : Un jour, de la vitamine A
intégrée dans votre grain de riz. Sauf en cas de victoire des luddistes ».

Amory et Hunter Lovins seraient-ils des « luddistes » ? A l’évidence,
non. Nul ne doute, j’imagine, des possibles bienfaits du golden rice, avec
sa vitamine A intégrée, dans la mesure où on le développe dans le respect
des potentiels dangers découlant du franchissement des barrières entre es-
pèces.

Comme en atteste l’éditorial des Lovins, la vigilance face aux dangers
inhérents au génie génétique commence à se renforcer. Dans une très large
mesure, la population a connaissance des aliments à base d’organismes
génétiquement modifiés et éprouve un malaise devant ceux-ci ; elle sem-
ble opposée à l’idée de leur circulation sans étiquetage adéquat.

Mais le génie génétique a déjà parcouru beaucoup de chemin. Comme le
soulignent les Lovins, l’USDA a déjà avalisé la mise en vente illimitée
d’une cinquantaine de produits agricoles génétiquement modifiés. C’est
ainsi qu’aujourd’hui, plus de la moitié du soja ainsi qu’un tiers du maïs
mondial contiennent des gènes transférés, issus d’un croisement avec d’au-
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Happé dans le vortex d’une transformation, sans doute est-il toujours dif-
ficile d’entrevoir le réel impact des choses. Que ce soit dans le domaine
des sciences ou celui des technologies, l’incapacité à saisir les conséquences
de leurs inventions semble un défaut largement répandu parmi les cher-
cheurs, tout à l’ivresse de la découverte et de l’innovation. Inhérent à la
quête scientifique, le désir naturel de savoir brûle en nous depuis si long-
temps que nous négligeons de marquer une pause pour prendre acte de ceci
: le progrès à l’origine de technologies toujours plus innovantes et toujours
plus puissantes peut nous échapper et déclencher un processus autonome.

J’ai réalisé depuis bien longtemps que ce n’est ni au travail des chercheurs
en informatique, ni à celui des concepteurs d’ordinateurs ou des ingénieurs
que l’on doit les avancées significatives dans le domaine des technologies
de l’information, mais à celui des chercheurs en physique. Au début des
années 80, les physiciens Stephen Wolfram et Brosl Hasslacher m’ont ini-
tié à la théorie du chaos et aux systèmes non linéaires. Au cours des années
90, des conversations avec Danny Hillis, le biologiste Stuart Kauffman, le
Prix Nobel de physique Murray Gell-Mann et d’autres m’ont permis de dé-
couvrir des systèmes complexes. Plus récemment, Hasslacher et Mark
Reed, ingénieur et physicien des puces, m’ont éclairé sur les possibilités
extraordinaires de l’électronique moléculaire.

Dans le cadre de mon propre travail, étant le concepteur associé de trois
architectures de microprocesseurs - Sparc, PicoJava et MAJC - et, en outre,
de plusieurs de leurs implémentations, je bénéficie d’une place de choix
pour vérifier, personnellement et sans relâche, le bien-fondé de la loi de
Moore. Des décennies durant, cette loi nous a permis d’estimer avec pré-
cision le taux exponentiel de perfectionnement des technologies en matière
de semi-conducteurs. Jusqu’à l’année dernière, j’avais la conviction que
vers 2010 environ, certaines limites finiraient par être physiquement at-
teintes et que, par le fait, ce taux de croissance chuterait. A mes yeux, aucun
signal n’indiquait clairement qu’une technologie nouvelle apparaîtrait suf-
fisamment tôt pour maintenir une cadence soutenue.

Mais du fait des récents progrès, saisissants et rapides, dans le domaine
de l’électronique moléculaire - où des atomes et des molécules isolés rem-
placent les transistors lithographiés -, ainsi que dans le secteur des techno-
logies à l’échelle « nano » qui s’y rattachent, tout indique que nous devrions
maintenir ou accroître le taux de croissance annoncé par la loi de Moore
pendant encore trente ans. C’est ainsi qu’à l’horizon 2030, nous devrions

être en mesure de produire, en quantité, des unités un million de fois plus
puissantes que les ordinateurs personnels d’aujourd’hui. En clair, suffi-
samment puissantes pour réaliser les rêves de Kurzweil et de Moravec.

La combinaison de cette formidable puissance informatique, d’une part
aux progrès réalisés en matière de manipulation dans le domaine des
sciences physiques, d’autre part aux récentes découvertes cruciales dans
celui de la génétique, aura pour conséquence de libérer une déferlante dont
le pouvoir de transformation est phénoménal. Ces cumuls permettent d’en-
visager une complète redistribution des cartes, pour le meilleur ou pour le
pire. Les processus de duplication et de développement, jusqu’alors cir-
conscrits au monde physique, sont aujourd’hui à la portée de l’homme.

En créant des logiciels et des microprocesseurs, je n’ai jamais eu le sen-
timent de développer une seule machine « intelligente ». Compte tenu de
la grande fragilité du software comme du hardware et des capacités de « ré-
flexion » clairement nulles que montre une machine, j’ai toujours renvoyé
cela à un futur très éloigné - même en temps que simple possibilité.

Mais aujourd’hui, dans la perspective d’une puissance informatique rat-
trapant celle des capacités humaines à l’horizon 2030, je sens poindre une
idée nouvelle : celle que, peut-être, je travaille à l’élaboration d’outils ca-
pables de produire une technologie qui pourrait se substituer à notre es-
pèce. Sur ce point, quel est mon sentiment ? Celui d’un profond malaise.
M’étant battu tout au long de ma carrière pour fabriquer des logiciels fia-
bles, l’éventualité d’un futur nettement moins rose que certains voudraient
l’imaginer m’apparaît aujourd’hui plus que probable. Si j’en crois mon ex-
périence personnelle, nous avons tendance à surestimer nos capacités de
concepteurs.

Etant donné la puissance redoutable de ces nouvelles technologies, ne de-
vrions-nous pas nous interroger sur les meilleurs moyens de coexister avec
elles ? Et si, à terme, leur développement peut ou doit sonner le glas de
notre espèce, ne devrions-nous pas avancer avec la plus grande prudence ?

Le rêve de la robotique est, premièrement, de parvenir à ce que des ma-
chines « intelligentes » fassent le travail à notre place, de sorte que, re-
nouant avec l’Eden perdu, nous puissions vivre une vie d’oisiveté. Reste
que dans sa version à lui, Darwin Among the Machines, George Dyson
nous met en garde : « Dans le jeu de la vie et de l’évolution, trois joueurs
sont assis à la table : l’être humain, la nature et les machines. Je me range

clairement du côté de la nature. Mais la nature, j’en ai peur, est du côté des
machines. » On l’a vu, Moravec le rejoint sur ce point, puisqu’il se déclare
convaincu de nos minces chances de survie en cas de rencontre avec l’es-
pèce supérieure des robots.

A quel horizon un robot « intelligent » de ce type pourrait-il voir le jour
? Le bond en avant prochain des capacités informatiques laisse à penser
que ce pourrait être en 2030. Or, une fois un premier robot intelligent mis
au point, il ne reste à franchir qu’un petit pas pour en créer une espèce toute
entière, autrement dit pour créer un robot intelligent capable de se dupli-
quer, de fabriquer des copies élaborées de lui-même.

Un deuxième rêve de la robotique veut que peu à peu, notre technologie
robotique va se substituer à nous, et que, grâce au transfert de la conscience,
nous accéderons à la quasi-immortalité. C’est précisément à ce processus
que, selon Danny Hillis, nous allons nous habituer, et c’est celui-là égale-
ment qu’expose en détail et avec distinction Ray Kurzweil dans The Age of
Spiritual Machines (on commence à le voir avec l’implantation dans le
corps humain de dispositifs informatiques, comme en atteste la couverture
de Wired 8.02.

Mais si nous devenons des extensions de nos technologies, quelles sont
nos chances de rester nous-mêmes et, même, de rester des êtres humains ?
Il me semble plus qu’évident qu’une existence de robot serait sans com-
mune mesure avec une existence d’être humain au sens auquel nous l’en-
tendons, quel qu’il soit, qu’en aucun cas les robots ne seraient nos enfants,
et que, sur cette voie-là, notre humanité pourrait bien se perdre.

Le génie génétique promet de révolutionner l’agriculture en combinant
l’accroissement des récoltes à la réduction de l’usage des pesticides ; de
créer des dizaines de milliers d’espèces inédites de bactéries, plantes, virus,
et animaux ; de remplacer, ou du moins de compléter, la reproduction par
le clonage ; de produire des remèdes à d’innombrables maladies ; d’aug-
menter notre espérance de vie et notre qualité de vie ; et beaucoup, beau-
coup d’autres choses encore. Aujourd’hui, nous en avons parfaitement
conscience : ces profonds changements dans le domaine des sciences de la
biologie vont intervenir incessamment, et vont mettre en question toutes
les notions que nous avons de la vie.

Des technologies comme le clonage humain, en particulier, nous ont sen-
sibilisés aux questions fondamentales d’éthique et de morale qui se posent.
Mettre le génie génétique au service d’une restructuration du genre humain

en plusieurs espèces distinctes et inégales, par exemple, mettrait en péril la
notion d’égalité, elle-même composante essentielle de notre démocratie.

Compte tenu de la puissance formidable que recèle le génie génétique,
rien d’étonnant à ce que des questions fondamentales de sécurité en limi-
tent l’usage. Mon ami[e] Amory Lovins a récemment signé, en collabora-
tion avec Hunter Lovins, un éditorial qui fournit un point de vue écologique
sur un certain nombre de ces dangers. Au nombre de leurs préoccupations
figure celle « que la nouvelle botanique aligne le développement des plantes
sur leur prospérité, non plus au regard de l’évolution, mais du point de vue
de la rentabilité économique » (voir A Tale of Two Botanies, p.247). Amory
Lovins travaille depuis longtemps sur le rapport énergie/ressources en étu-
diant les systèmes créés par l’homme selon la méthode dite whole-system
view, une approche globale qui permet souvent de trouver des solutions
simples et intelligentes à des problèmes qui, examinés sous un angle diffé-
rent, peuvent apparaître délicats. En l’occurrence, cette méthode se révèle
également concluante.

Quelque temps près avoir lu l’éditorial des Lovins, j’ai relevé, dans l’édi-
tion du 19 novembre 1999 du New York Times, un billet traitant des orga-
nismes génétiquement modifiés dans l’agriculture, signé Gregg Easterbrook
sous le titre « Nourriture du futur : Un jour, de la vitamine A intégrée dans
votre grain de riz. Sauf en cas de victoire des luddistes ».

Amory et Hunter Lovins seraient-ils des « luddistes » ? A l’évidence, non.
Nul ne doute, j’imagine, des possibles bienfaits du golden rice, avec sa vi-
tamine A intégrée, dans la mesure où on le développe dans le respect des po-
tentiels dangers découlant du franchissement des barrières entre espèces.

Comme en atteste l’éditorial des Lovins, la vigilance face aux dangers
inhérents au génie génétique commence à se renforcer. Dans une très large
mesure, la population a connaissance des aliments à base d’organismes gé-
nétiquement modifiés et éprouve un malaise devant ceux-ci ; elle semble
opposée à l’idée de leur circulation sans étiquetage adéquat.

Mais le génie génétique a déjà parcouru beaucoup de chemin. Comme le
soulignent les Lovins, l’USDA a déjà avalisé la mise en vente illimitée
d’une cinquantaine de produits agricoles génétiquement modifiés. C’est
ainsi qu’aujourd’hui, plus de la moitié du soja ainsi qu’un tiers du maïs
mondial contiennent des gènes transférés, issus d’un croisement avec d’au-
tres formes de vie.
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Si, dans ce contexte, les enjeux de taille ne manquent pas, ma principale
crainte dans le domaine du génie génétique est plus ciblée : celle que cette
technologie puisse donner le pouvoir de déclencher une « peste blanche » -
militairement, accidentellement ou par un acte terroriste délibéré.

Les maintes merveilles des « nanotechnologies » ont, à l’origine, été ima-
ginées par le prix Nobel de physique Richard Feynman, dans un discours
qu’il a tenu en 1959, publié par la suite sous le titre « There’s plenty of room
at the bottom ». Au milieu des années 80, un livre m’a fait forte impression
: il s’agit d’Engines of Creation, d’Eric Drexler. Dans cet ouvrage, l’auteur
décrit en termes vibrants comment la manipulation de la matière au niveau
de l’atome pourrait permettre de bâtir un futur utopique de profusion de
biens matériels, dans lequel chaque chose ou presque pourrait être produite
à un coût dérisoire, et où, grâce aux nanotechnologies et aux intelligences
artificielles, quasiment n’importe quelle maladie ou problème physique
pourrait être résolu.

Dans la foulée, un livre, cette fois cosigné par Drexler sous le titre Un-
bounding the Future : The Nanotechnology Revolution, imaginait certains
des changements susceptibles d’intervenir dans un monde doté d’« assem-
bleurs » à l’échelle moléculaire. Grâce à ces micromonteurs, et pour des
prix incroyablement bas, il devenait possible de produire de l’énergie so-
laire, de renforcer les capacités du système immunitaire pour soigner les
maladies, du cancer au simple rhume, de nettoyer l’environnement de fond
en comble, ou de mettre sur le marché des superordinateurs de poche à des
prix dérisoires. Concrètement, ces assembleurs avaient la capacité de pro-
duire en série n’importe quel produit pour un prix n’excédant pas celui du
bois, de rendre les voyages dans l’espace plus abordables que les croisières
transocéaniques ne le sont aujourd’hui, ou encore de rétablir des espèces
disparues.

Je me souviens de l’impression favorable que la lecture d’Engines of Crea-
tion m’a laissée vis-à-vis des nanotechnologies. En refermant ce livre,
l’homme de technologie que je suis a été gagné par un sentiment de paix,
en ce sens qu’elles laissaient augurer d’un progrès phénoménal. Ce progrès
était non seulement possible, mais peut-être même inéluctable. Si les na-
notechnologies étaient notre futur, alors trouver, là, tout de suite, une solu-
tion à la multitude de problèmes qui se posaient à moi ne revêtait plus le
même caractère d’urgence. J’en viendrais au futur utopique de Drexler en
temps et en heure : tant qu’à faire, autant profiter un peu de la vie, ici et

maintenant. Compte tenu de sa vision, travailler sans relâche de jour comme
de nuit n’avait plus guère de sens.

La vision de Drexler a également été pour moi une source de franches ri-
golades. Je me suis surpris plus d’une fois à vanter à ceux qui n’en avaient
jamais entendu parler les vertus extraordinaires des nanotechnologies. Après
les avoir émoustillés avec les descriptions de Drexler, je leur assignais une
petite mission de mon cru : « En recourant aux méthodes des nanotechno-
logies, produisez un vampire. Pour marquer des points supplémentaires,
créez l’antidote. »

Les merveilles en question portaient en elles de réels dangers, et ces dan-
gers, j’en avais une conscience aiguë. Comme je l’ai affirmé en 1989 lors
d’une conférence [10], « nous ne pouvons nous borner à notre discipline
sans prendre en considération ces questions éthiques ».

Mais les conversations que j’ai eues par la suite avec des physiciens m’en
ont convaincu : selon toute vraisemblance, les nanotechnologies resteraient
un rêve - ou, en tout cas, elles ne risquaient pas d’être opérationnelles de
sitôt. Peu de temps après, je suis parti m’installer dans le Colorado, où
j’avais monté une équipe de conception de hautes technologies, avant que
mon intérêt ne se porte sur des logiciels destinés à l’Internet, prioritaire-
ment sur des idées qui allaient devenir le langage Java et le protocole Jini.

Et puis, l’été dernier, Brosl Hasslacher me l’a annoncé : l’électronique
moléculaire à l’échelle « nano » était devenue réalité. Cette fois-ci, on pou-
vait vraiment parler de coup de théâtre - en tout cas, pour moi, mais pour
beaucoup d’autres également, je crois -, et cette information a radicalement
fait basculer mon point de vue au sujet des nanotechnologies. Elle m’a ren-
voyé à Engines of Creation. Me replongeant dans le travail de Drexler plus
dix ans après, j’ai été consterné du peu de cas que j’avais fait d’une très
longue section du livre intitulée « Espérances et périls », où figurait no-
tamment un débat autour du thème des nanotechnologies comme potentiels
« engins de destruction ».

De fait, en relisant aujourd’hui ces mises en garde, je suis frappé de l’ap-
parente naïveté de Drexler dans certaines de ses propositions préventives ;
j’estime aujourd’hui les risques infiniment plus graves que lui-même à
l’époque dans cet ouvrage (Drexler, ayant anticipé et exposé maints pro-
blèmes techniques et politiques liés aux nanotechnologies, a lancé le Fore-
sight Institute à la fin des années 80, pour aider la société à se préparer aux

technologies de pointe - en particulier, les nanotechnologies).
Selon toutes probabilités, la découverte capitale devant mener aux as-

sembleurs interviendra dans les vingt prochaines années. L’électronique
moléculaire, domaine le plus récent des nanotechnologies, où des molé-
cules isolées constituent des éléments du circuit, devrait rapidement pro-
gresser et générer de colossaux bénéfices au cours de la décennie à venir,
déclenchant ainsi un investissement massif et croissant dans toutes les na-
notechnologies.

Hélas, comme pour la technologie du nucléaire, l’usage des nanotech-
nologies à des fins de destruction est significativement plus aisé que son
usage à des fins constructives. Celles-ci ont des applications militaires et
terroristes très claires. Au surplus, il n’est pas nécessaire d’être animé de
pulsions suicidaires pour libérer un « nanodispositif » de destruction mas-
sive : sa vocation peut être la destruction sélective, avec pour seule cible,
par exemple, une zone géographique précise ou un groupe d’individus gé-
nétiquement distincts.

L’une des conséquences immédiates du commerce faustien donnant accès
à l’immense pouvoir que confèrent les nanotechnologies, c’est la menace
redoutable qu’elles font peser sur nous : celle d’une possible destruction de
la biosphère, indispensable à toute vie.

Drexler l’expose dans les termes suivants :
« Des “plantes” à “feuilles” guère plus efficaces que nos capteurs solaires

actuels pourraient vaincre les plantes réelles et envahir la biosphère d’un
feuillage noncomestible. Des “bactéries” omnivores résistantes pourraient
vaincre les vraies bactéries, se disséminer dans l’air comme du pollen, se
reproduire rapidement, et, en l’espace de quelques jours, réduire à néant la
biosphère. Des “réplicateurs” dangereux pourraient aisément s’avérer trop
résistants, trop petits et trop prompts à se reproduire pour être stoppés - en
tout cas, si nous ne prenons pas les devants. Nous avons déjà bien du mal
à maîtriser les virus et les drosophiles. Cette menace, les experts en nano-
technologies l’ont surnommée “gray goo problem”. Si rien n’indique que
des nuées de réplicateurs incontrôlés formeraient automatiquement une
masse grise [“grey”] et gluante [“goo”], cette appellation souligne que des
réplicateurs doués d’une telle puissance dévastatrice s’avéreraient, je le
crois, moins engageants qu’une simple espèce de mauvaise herbe. Certes,
ils peuvent se révéler supérieurs du point de vue de leur degré d’évolution,
mais cela ne suffit pas à en faire des utiles. Le “gray goo problem” laisse

clairement apparaître une chose : s’agissant des assembleurs et de leur re-
production, nous ne pouvons pas nous permettre certains accidents. »

Finir englués dans une masse grise et visqueuse serait assurément une
fin déprimante à notre aventure sur la Terre - de loin pire que le simple feu
ou la glace. En outre, elle pourrait survenir à la suite d’un simple, houps !,
incident de laboratoire [11].

C’est avant tout le pouvoir destructeur de l’autoreproduction dans le do-
maine de la génétique, des nanotechnologies et de la robotique (GNR) qui
devrait nous inciter à marquer une pause. L’autoreproduction est le modus
operandi du génie génétique, lequel utilise la machinerie de la cellule pour
dupliquer ses propres structures, et constitue le risque de « gray goo » nu-
méro un sous-jacent aux nanotechnologies. Les scénarios, dans la veine du
Borg, de robots pris de folie se reproduisant ou mutant pour se soustraire
aux contraintes éthiques imposées par leur concepteur sont aujourd’hui des
classiques du livre et du film de science-fiction. Il n’est d’ailleurs pas exclu
qu’en définitive, le phénomène d’autoreproduction se révèle plus fonda-
mental que nous ne le pensions, et que, de ce fait, la maîtrise en soit plus
difficile, voire impossible. Un article récent de Stuart Kauffman publié
dans Nature, intitulé « Autoreproduction : même les peptides s’y mettent
», se penche sur une découverte établissant qu’un polypeptide de 32 ami-
noacides a la capacité d’« autocatalyser sa propre synthèse ». A ce jour,
même si on évalue mal la portée exacte d’une telle capacité, Kauffman ob-
serve que cela pourrait ouvrir « une voie de systèmes moléculaires autore-
productifs sur une base significativement plus étendue que ne l’établissent
les paires de base de Watson-Crick [12] ».

En vérité, voilà des années que nous sommes alertés des dangers inhé-
rents à une vulgarisation des GNR, un savoir qui, à lui seul, rend possible
la destruction massive. Mais ces avertissements ont été peu relayés, et les
débats publics pas à la hauteur. Il n’y aucun profit à escompter d’une sen-
sibilisation du public.

Bill Joy
Extrait traduit de l’anglais par Maxime Chavanne. 

(Suivent huit autres pages assez moralisatrices et consensuelles consacrées au péril
nucléaire. Celles-ci abaissent considérablement le niveau de l’article et constituent en
tout cas un autre sujet. Nous  avons donc choisi de ne pas les publier ici.)
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W
illiam N. Joy (né en 1954),
plus connu sous le nom de
Bill Joy, est co-fondateur de
la société Sun Microsystems
en 1982 avec Vinod Khosla,

Scott McNealy et Andy Bechtolsheim. Il fut
employé en tant que chef scientifique par la
compagnie jusqu'en 2003.

A l’époque William N. Joy est parfois
connu sous le surnom de «joie de facture» à
cause d’un traducteur automatique de son
nom en français...

Joy possède un diplôme d'ingénieur en
électrotechnique à l'université du Michigan
et d'ingénieur en électrotechnique et en in-
formatique à l'université de Berkeley.

Bill Joy est le principal responsable des pu-
blications de l'Unix de Berkeley, c'est-à-dire
BSD, à partir duquel sont basés beaucoup
d'Unix modernes tels que FreeBSD, NetBSD
et OpenBSD. Certaines de ses plus impor-
tantes contributions sont TCP/IP, l'éditeur vi
et le shell csh. Si vous ne omp^renez rien à
tout cela, ne vous en faites pas, et dites vous
simplement que Bill Joy est un type impor-
tant dans sa partie et qu’il est même consi-
déré comme un «génie de la Silicone Valley»
et le précurseur d’Internet....

Au début des années 1980, DARPA fait
appel à BBN pour ajouter TCP/IP, sur les
conseils de Vinton Cerf et de Bob Kahn, à
l'UNIX de Berkeley. Il fut donc demandé à
Joy d'ajouter la pile de BBN dans l'Unix. Ce-
pendant, Joy refusa de le faire, car selon lui

le support TCP/IP de BBN n'étaient pas suf-
fisamment bon. Il écrit donc sa propre pile
TCP/IP.

À ce propos, John Gage dit ceci : « BBN
avait un énorme contrat pour implémenter
TCP/IP, mais leur travail ne marchait pas, et
celui de Joy fonctionnait. Alors ils ont eu une
réunion, et quand cet étudiant en T-shirt ap-
parut, ils lui demandèrent 'Comment avez-
vous fait ça ?' Et Bill répondit 'C'est très
simple -- vous lisez le protocole et vous écri-
vez le code' ». Certains réfutent cette version
des événements.

Joy est aussi une figure importante dans le
développement des microprocessors SPARC,
du langage Java et de JINI.

Mais à la fin de s années 1990, une simple
curiosité attisée par les journaux et la télévi-
sion pousse Bille Joy a s’interesser à Ted
Kaczynski, dit Unabomber». D’abord éveillé
par les travaux des chercheurs Ray Kurzweil
et Aubrey de Grey sur la multiplicqtion par
dix de notre espérance de vie par des tech-
niques de cyborg, Bill Joy découvre chez
Unabomber le «petit truc» qui fait tout com-
prendre..

En 2000, il publie alors un article détermi-
nant dans Wired Magazine, «Pourquoi le
futur n'a pas besoin de nous » [texte ci-des-
sus], dans lequel il avance (ce que certains
décrivent comme une position « neo-Luddite
») qu'il est convaincu qu'avec les avancées
scientifiques et techniques en génétique et en
nanotechnologie, les robots intelligents rem-

placeront l'humanité, au moins sur les plans
intellectuel et social, dans un futur relative-
ment proche.

Il comprend que le lieu commun selon le-
quel les hommes garderont le contrôle sur les
machines qui ne sont que des "outils" sera
complètement dépassé assez rapidement (vu
l'accélération de l'évolution technologique),
et ce pour 2 raisons :

1) on utilisera de plus en plus de machines
car on obtiendra de bien meilleurs résultats
grâce à elles (vitesse de calcul, etc ....). A
noter : l'ordinateur atteindra la capacité de
calcul de l'homme avant 2030.

2) le passage du pouvoir de l'homme à la
machine se fera tellement progressivement
que l'on ne s'en rendra même pas compte

Le 9 septembre 2003, la firme Sun Micro-
systems déclara que Bill Joy quittait la firme
et qu'il «prenait du temps pour réfléchir à ce
qu'il allait faire » et qu'il n'avait pas de «plan
définitif». 

En fait Bill Joy en a marre.. Il n’y croit
plus. Il ne tient plus à être dans le coup, il a
un moral de repenti... L’idée de prêater en-
core la main aux robots le dégoute et heurte
son sens de l’avenitr et de la présevation de
soi...

Naturellement, la thèse de Bill  Joy, qui
n’est ni écrivain, ni essayiste, vaut moins par
ses qualités littéraires que par la source sur-
prneante que Bill Joy incarne compte-tenu de
ce que fut son engagement professionnel

jusqu’à la parution de son article déflagra-
teur.

Grosso modo, Bille Joy nous dit qu’évi-
demment personne n'est pour "remettre" aux
machines tout le pouvoir... Pourtant, nous
tous qui sommes du même avis que lui, nous
réglons 95% de nos achats par carte bleue.

Et si demain, tout le réseau Visa est touché
par  un bug informatique, nous serons para-
lysés, pantois.. idiots.. et sans argent dans
une société qui ne le tolère pas...

Et si alors, au comble de la panique, nous
nous rendons  à notre banque et qu’à cet in-
tant précis, nous ne pouvons plus retirer
parce que la masse financière mondiale est
bien supérieure à la masse monétaire en es-
pèces... nous n’hésiterons plus qu’entre  le
collapse, le burning out, ou le nervous break-
down.... ce sera au choix..

En réalité; nous dépendons déjà considéra-
blement des machines. Non seulemnet nous
allons bientôt déleguer aux machines davan-
tage de nos tâches, jusqu'à des systèmes en-
tiers de gestion, mais nous allons aussi
fusionner notre propre corps avec la techno-
logie...

Au point que tout à l’heure, alors que nous
serons en couple dans le cabinet d’un géné-
ticien pour préparer une fécondation in vitro,
celui-ci nous laissera encore le choix : cette
ovule-ci comporte pour notre futur bébé
90% de risque de cancer à 55 ans, et celle-ci
n’en comporte que 10 %... 

Que faire pour empecher çA ?
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Portrait

Bill Joy ou le repenti de Silicone Valley
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Neuf mois durant, Philibert Besson est le «premier maquisard de France» (Pétrus Faure), recherché par toutes les polices:
cette prise du maquis marque le comble de la désobéissance civile, puisqu’il n’y abdique jamais sa non-violence...

Un député-maire, homme ancien...
qui se déguisait en femme

L
e 7 mars 1935, avant que ne soit achevé le
dépouillement d’un scrutin au résultat par
trop prévisible, Philibert Besson prend la
poudre d’escampette ; dans la rue, il hèle
un taxi ; au même instant deux inspecteurs

de police l’accostent.
- Au nom de la loi, je vous arrête, lui dit l’un des

deux, Delmont. 
- Vous n’en avez pas le droit, riposte Philibert, ma

déchéance n’est pas encore votée. 
Et il bondit dans le taxi. Les deux perdreaux

montent derrière lui  ; mais, au moment où la voiture
va démarrer, Philibert ouvre la portière et saute, en
criant : Je vous donne rendez-vous pour plus tard. Le
temps que les deux ballots aient recouvré leurs es-
prits, Philibert a pris place dans un autre taxi démar-
rant sur les chapeaux de roue.

Le lendemain, la Préfecture de Police annonce
que M. Delmont est suspendu de ses fonctions pour
être traduit devant un conseil de discipline... 

C’est le départ d’une aventure qui passionne la
France : pendant une semaine, tout le monde s’inter-
roge sur le refuge qu’à pu élire Besson puis, au 13
mars, la Loire Républicaine de Saint-Etienne publie
un reportage de son collaborateur Antoine Puillet,
avec un cliché aincy légendé : Voici la dernière photo
de Philibert Besson, qui monta dans mon auto à Bel-
levue-la-Montagne.

Aussitôt c’est le branle-bas de combat : la bri-
gade mobile de Clermont-Ferrand et des dizaines de
gendarmes passe la région de Vorey au peigne fin,
sous l’oeil narquois des gâs du coin, complices du fu-
gitif : par filières secrètes et mots de passe, l’ami Phi-
libert est à l’abri grâce au réseau spontané. De temps
à autre paraît dans la Loire Républicaine une «inter-
viouve» du rebelle vellave, recueillie dans telle ou
telle ferme où il se repose. Des reporters viennent de
Paris se faufiler jusque dans sa cache, même des ci-
néastes sont envoyés par la Paramount, qui donne-
ront le film Philibert Besson (interdit par le ministre
de l’Intérieur). Le chef unique de la Vendée vella-
vienne cultive habilement sa notoriété ; le peintre Fa-
vier portraitiste officiel du président chinois Tchang
Kaï Chek, se déplace en haute Loire pour dresser
celui du rebelle. La glore de Philibert est à son com-
ble, il devient un héros de légende, Robin des Bois
mâtiné d’éternel Gavroche ; les poëtes locaux le cé-
lèbrent dans des ballades dont le leitmotiv  ironis :
Mais où est Philibert Besson ? et, sur l’air des Allo-
broges, on entonne la Vellavienne.

Le 7 avril 1935, un mois après la déchance, la
Loire Républicaine paraître une lettre rédigée l’avant-
veille : Mon cher ami,

Je ne pense pas pouvoir assister à la conférence
qui doit avoir lieu à Saint-Etienne dimanche pro-
chain. Vendredi dernier je me suis foulé un pied en

sautant un mur pour échapper à la police qui avait
réussi à me cerner en pleine campagne, au cours
d’une poursuite qui dura une grande partie de la
nuit.

C’est assez drôle de se trouver au milieu de
toutes ces lampes électriques et assez difficile d’en
sortir, même à travers bois...

Le repos forcé auquel je suis astreintleur per-
mettra de perfectionner leur système.

Bessoin, loin de se terrer, parcourt le pays sous
des déguisements multiples. Lors d’un barrage les
gendarmes saluent poliment une dame d’âge mure,
bien maquillée, vêtue  d’un ample manteau et qui, as-
sise à l’arrière du véhicule va rendre visite à sa tante. 

Il affectionne également et parmi d’autres, l’ha-
bit de curé. Cette longue cavale est émailléé d’anec-
dotes toutes aussi rocambolesques les unes que les
autres. Le voila, un jour, cerné en bords de Loire par
les gendarmes ; il leur échappe en sautant dans le
fleuve qu’il traverse dans toute sa largeur. 

A Craponne sa voiture est prise en chasse par un
fourgon de police plus rapide ; une grange apparait
soudain,  en bordure du chemin, il s’y engouffre tan-
dis que ses poursuivants abusés poursuivent la route
en scrutant l’horizon poussiéreux pour apercevoir le
fugitif qui bien entendu s’est empressé de repartir
dans l’autre sens.

Le quartier latin, en pointe pour sa défense & il-
lustration, chante sur l’air des lampions “ c’est Phili-
bert qu’il nous faut ”. Des épinglettes, des médailles
sont frappées à son effigie. On va jusqu’à élire une
“ Miss Philibert ”. Au carnaval d’Yssingeaux un gi-
gantesque fistou en carton- pâte est trainé  dans un
char tandis que des pandores affairés font mine de le
chercher.

Après le rejet de la requête en grâce déposée par
ses camarades (cf. «Besson-Prométhée contre les
vautours»), Philibert commence à trouver le temps
long au maquis où il a passé le temps d’une gestation
sans pouvoir embrasser sa vieille mère. En novem-
bre, il quitte son refuge auvergnat et réussit à gagner
la capitale, s’en vient traîner, le 9 décembre, rue du
Mogador, près Saint-Lazare, où se trouve un café
tenu par un ami - et donc discrètement surveillé. Sur
qui tombe-t-il ? l’inspecteur Delmont, qui gardait le
boeil ouvert et l’oreille aux aguets : Philibert, ave le
panache d’un Bergerac, se rend : Je vous avais dit «A
plus tard !», vous voyez que je tiens mes promesses.
Le voilà embarqué, colloqué, écroué, envoyé planter
des choux à la Santé. Il y reste seulement quelques
jours : le président de la République, Albert Lebrun,
signe en sa faveur un décret de grâce ; puis, la cour
d’assises de Riom l’acquitte quant à l’affaire des quit-
tances. Il a lavé son honneur.

L’homme ancien n’est jamais loin de l’homme technique... après son invalidation,
Philibert Besson, bernant les policiers qui s’apprêtaient à le cueillir  aux portes du Pa-
lais-Bourbon, prend la tangeante : toutes les forces de l’ordre sont mobilisées pour al-
paguer le père conscrit en cavale. A tort ou à raison il est signalé partout : à Paris ou
en Auvergne, en Belgique ou à Dijon, en Suisse ou à Saint-Malo sur les traces de Mon-
sieur Dumollet... l’on annonce son arrestation à Antibes, Laval, Valence... autant de so-
sies ou de plaisantins sympathisants ! puis l’on apprend qu’il n’a pu faire autrement
que rejoindre sa petite patrie.  Ayant  demandé l’asile politique aux lapins du Vellave,
Philibert est devenu maquisard avant tout le monde, en 1935  ! Maurras, qui postu-
lait le nationalisme comme la lutte contre l’ennemi de l’intérieur, peut se le tenir pour
dit... Besson nargue la police qui s’épuise en recherches incessantes des renforts consi-
dérables de gendarmerie sont dépêchés en Haute-Loire, établissant leur PC à Vorey
où ils comptent serrer l’individu en pariant sur sa tendresse filiale... mais notre pros-
crit ne manque pas d’amis pour le cacher d’une maison à l’autre... de vrais amis ceux-
là, qui prennent le risque d’être à leur tour inquiétés par la justice ! traquant le
rebiffeur l’on fouille caves, souterrains de châteaux, grottes... l’animal politique, vrai
dahut, se soustrait à toutes les battues. Caricaturistes et chansonniers s’en donnent à
coeur joie, le Canard se déchaîne. Des comités de soutien se créent, celui de Saint-
Etienne réunit jusqu’à 700 membres...

Eloge du Gouvernement technique



A
ux élections législatives de
1932, Philibert Besson est can-
didat au Puy. Après Robespierre,
Lamartine et Boulanger, il refuse
la catégorisation des opinions

dans la République Une & Indivisible : en-
nemi des factions, il ne saurait se rallier à
aucun groupe politique dont il comprend le
caractère de collusion d’intérêts, qui les
amène à l’incompétence. Il se présente
comme indépendant : sa conscience l’exige,
il n’en sera point, d'un de ces quelconques
seize groupes parlementaires : il encourt ainsi
par avance les foudres de la presse vendue :
ne pas servir de godillot à l’Assemblée, ça
revient à vivre dans les bois. Ce bon sauvage
prouvera qu’il le peut aussi bien (cf. «Phili-
bert, l’homme ancien»). Dans sa déclaration
de foi électorale, il se présente comme «an-
cien maire suspendu et révoqué sans la moin-
dre faute administrative pour avoir tenu tête
au cours de l'électrification des campagnes
à la bande de vautours qui s'est abattue sur
le département pour exploiter honteusement
le Trésor public, les contribuables, les culti-
vateurs et, par la suite, tous les usagers de
l'électricité». Il se présente bien comme
«candidat indépendant, c'est-à-dire d'aucun
parti, dont la campagne électorale n'est
payée par aucun parti, le domestique de per-
sonne, et seulement au service de la justice,
du droit et de la vérité».

Le gouvernement technique, il commence
par le gouvernement de sa propre campagne
électorale : c’est le système D. Philibert en-
fourche sa vieille meule, sa pétarelle (une
BMW), labourant avec la première circons-
cription du Puy d’un bourg l’autre ; il sème la
révolte, propage sa doctrine, haranguant ses
pays dans leur patois,  perché tantôt sur un
banc, tantôt sur une botte de foin ou un arbre
; franc et spontané, ses diatribes contre les
vautours par la faute desquels on paye trop
cher le pain et l’électricité lui valent en
chaque circonstance des applaudissements
nourris qui augurent bien des suffrages. Il est
français, restant gaulois : on ne tient pas ri-
gueur à ce chevalier blanc de ses haltes au
Chapeau Rouge, la maison close du Puy, où
il a son rond de serviette et tient d’ailleurs,
toujours généreux table ouverte : les plaisirs
de la chère avant tout. Son talent oratoire re-
pose en partie sur un naturel comique : en 35,
l’un des adversaires d’Archer, syndicaliste
ayant juré de défendre la lentille du Puy, il
l’assassine d’un trait : En tout cas, son élec-
tion serait pour la Haute-Loire la fin des ha-
ricots.Mais le sortant que Besson se propose
de sortir trois ans plus tôt, c’est Jules Boyer,
candidat des notables, sûr d’être reconduit
jusqu’au jour où, alors qu’il expose son pro-
gramme dans une salle publique de Cra-
ponne, Philibert se dressant soudain des

travées, crie en patois : On s’embête ici. Si
on allait en face ? en un clin d’oeil, les élec-
teurs, ralliant le bistrot, laissent Boyer seul
avec ses fiches.

Les résultats du scrutin, tombés le 8 mai,
n’étonnent donc point : Philibert Besson
l’emporte avec 8500 voix contre 6000 pour
Jules Boyer.

L’ANTI-STAVISky
La première session parlementaire s’ouvre

le 7 juin : quoique les convenances coutu-
mières proscrive les bleusailles parlementaire
de la tribune durant la première année de leur
mandat, Besson déroge à cette étiquette
d’inspiration maçonnique,  agit technique-
ment : on a une chose à dire, on prend la pa-
role. A trente six ans, ayant gravi les huit
marches de l’escadrin du Palais-Bourbon, il
est le premier interpellateur de la XVème lé-
gislature, ainsi qu’il l’avait promis à ses com-
mettants ; après le fistou, après le bon
sauvage, voici venir le député terrible.

Lors de cette intervention, il suggère des
réformes : suppression des barrières doua-
nières, création d’une monnaie européenne
qui préluderait aux Etats-Unis d’Europe, non
pas la préfiguration de l’usine à gaz babeli-
gène mais bien la puissance annoncée par
Victor Hugo, avec une direction intellec-
tuelle, spirituelle et morale bien françaises ;
le tribun conclut sous les applaudissements
(son discours est d’une excellente facture) :
«Nous sommes plus plus nationaliste que M.
Marin et plus internationaliste que M. Léon
Blum».

Il tâche de constituer un groupe parlemen-
taire dévoué à la baisse des tarifs de l’élec-
tricité : une centaine de ses collègues y
adhère mais quand vient le temps de l’action,
tous l’abandonnent. Philibert commente :
«J’aurai dû m’en douter, dès que je leur ai
annoncé mon intention d’attaquer la Com-
pagnie de l’électricité, ils sont partis... en
courant».Vraie pile électrique ambitionnant
de transformer le vieux Palais en moteur à
explosion, Philibert Besson devient la bête
noire du président de l’Assemblée, dépassant
son temps de parole de façon systématique,
sourd à la sonnette du perchoir, ne quittant
parfois la tribune que par la force des huis-
siers ; les suspensions de séance mêmes
n’ont point raison de lui : il peut poursuivre
son propos, imperturbable, devant un hémi-
cycle désert : loin de toute loufoquerie, il
conquiert habilement le public et la presse
pour lesquels seul il parle : l’auditoire s’en
trouve honoré, ce père conscrit est le sien, les
autres ne recherchent que des effets de
manche sur leurs collègues.

Que dit-il ? le député indépendant met
d'emblée, comme on l’a vu, les pieds dans
l'assiette au beurre, au grand dam du nouveau

président du Conseil, le rad-soc Edouard
Herriot. Besson dénonce pêle-mêle corrup-
tion,  amitiés douteuses, trafics inavouables ;
prône le communautarisme primitif ; bro-
carde les catholiques cocar-
diers, les grands minotiers, les
200 familles ; propose d'ins-
taurer une nouvelle monnaie
universelle, l'europa, (cf. notre
dossier «La monnaie complé-
mentaire») ; en rajoute sur les
Etats-Unis d'Europe ; ose
cette philippique : «J'affirme
que la lutte engagée est la
lutte de la dictature des masses contre la dic-
tature du Veau d'or».

Il ne se départ jamais de sa fantaisie déjà
légendaire et à défaut de groupe noue de
vraies amitiés dans la termitière démocra-
tique : Prosper Montplot est, à son instar, de
la folle farine ; vieil ami de la famille Bes-
son, maire de Bellevue-la-Montagne, il prône
la suppression du Sénat du moins tant qu’il
n’y siègera pas. Le delenda Carthago de ce
Caton rodhanien est le suivant : «Je ne vous
ai jamais rien promis, je n’ai donc pas failli
à mes promesses». Auguste Sabattier, natif
de Brioude, ancien boucher «fort thuné», un
des rois du Tout-Paris nocturne où il intro-
duit son «poteau» le sultan du Maroc...

Retour de Paris, lors d’un banquet républi-
cain présidé par Eynac, le député du Puy sur-
git : l’invitation ne lui était  pas parvenue ! il
se lance dans une diatribe contre l’incurie des
PTT et l’incompétence  de leur ministre
avant de monter sur la table, en prenant bien
soin tout en haranguant les convives de pié-
tiner le repas de son concurrent.

Les persécutions judiciaires commencent
rapidement ; un complot se trame en haut
lieu : il s’agit de faire taire le représentant gê-
neur, de maculer l’honneur d’un incorrupti-

ble. En octobre 1932, Besson est l’objet de
la plainte d’un avoué du Puy qui l’accuse de
lui avoir volé la quittance d’une somme (dé-
risoire) dont il était redevable et qu’il n’aurait

pas payée. Commence l’affaire
dite du carnet à souche : cette
petite dette non réglée, sorte de
dépassement des dépenses
électorales, est curieusement
montée en épingle quand on
sait que les scandales politico-
financiers du temps, se
concluent couramment par des
non-lieux...

Il se défend farouchement mais au 9 jan-
vier 1933 il est condamné par le tribunal cor-
rectionnel du Puy à trois mois de prison et
200 francs d’amende (condamnation par dé-
faut, la convocation ne l’ayant touché) ; il fait
opposition à ce jugement , l’affaire revient
devant la cour de Riom ; son avocat, retenu
par un autre procès, demande le renvoi... en
vain ; ni l’accusé ni le plaignant (!) ne sont
présents à l’audience où est rendu le verdict,
qui confirme celui du Puy. Philibert Besson
se pourvoit en Cour de cassation mais
comme le dossier a traîné jusqu’à l’été 1934,
le parquet du Puy (ville où le secrétaire du
procureur de la République n’est autre que le
fils de Laurent Eynac, ce qui permet de voir
les choses sous le bon angle) met à profit les
vacances de la Chambre suspendant l’immu-
nité parlementaire : deux pandores viennent
chercher Philibert Besson à son domicile ; il
refuse de les suivre. Peu après dans la jour-
née, il arrive à moto devant le passage à ni-
veau ; le préposé baisse la barrière : partie en
marronnage, voilà Philibert marron, et le chef
de gare de gare de Vorey, vengé ! menotté,  il
est conduit au Puy, où on le condamne à un
mois de prison pour rébellion à gendarmes.

(Suite page suivante)
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Le prophète du 
gouvernement 
technique

Le gouvernement technique n’est pas celui des experts,
des juges ou des sages, à quoi toujours aboutit la démo-
cratie libérale qui ne peut survivre qu’en se surmontant,
qu’en se reniant, qu’en s’en remettant aux quatre volon-
tés des oligarques ; le gouvernement technique est le gou-

vernement de ceux qui s’y connaissent dans leur domaine.
Besson, ignorant (peut-être délibérément ?) la critique
corporatiste des syndicalistes et des maurassiens, ne
remet pas en cause les fondements institutionnels, le mode
de représentation : sa critique est sociologique et anthro-

pologique, portant sur l’incompétence des parlemen-
taires. Lui, sait y faire. Ingénieur en électronique et en
mécanique, il n’a rien pour autant d’une tête d’ampoule
: car on n’est pas technique en politique si le courant ne
passe pas entre soi et le Peuple.

Besson-Prométhée contre les vautours

«J'affirme que la
lutte engagée est la
lutte de la dictature
des masses contre la
dictature du Veau
d'or».

(Ph.Besson.)



Sortant de la maison d’arrêt où il a purgé sa
peine, Besson décide d’attendre la rentrée
parlementaire en Belgique. Un envoyé du
Journal va le retrouver à Waterloo, recueil-
lant ces dires : «Je suis ici pour m’inspirer
des plans d’attaque qui auraient pu faire ga-
gner la bataille à l’Empereur, ayant moi-
même une bataille à livrer contre mes
ennemis».

Au 9 novembre, Philibert Besson quitte
Bruxelles par avion ; il arrive à l’aéroport du
Bourget pour s’entendre dire par un com-
missaire de police qu’une nouvelle condam-
nation le frappe : six mois de prison parce
qu’il aurait fermé sa porte au nez de deux
gendarmes alors qu’ils lui apportaient son li-
vret militaire : ce héros de la Grande guerre
est ni plus ni moins poursuivi pour objection
de conscience ! de surcroît, la Cour de cas-
sation a rejeté son pourvoi dans la nouvelle
affaire : à son encontre, le garde des Sceaux
introduit donc devant la Chambre des dépu-
tés une demande d’invalidation.

Le carnet à souche se ramifiant, cette pec-
cadille, débouchera sur une cascade d’actions
en justice : 17 en tout (5 mandats lancés
contre lui), tandis que Stavisky, alias M.
Alexandre, vécut longtemps sans inquiétude. 

Lors de la séance du 7 mars 1935, le garde
des Sceaux demande qu’aboutisse sa procé-
dure de déchéance : face à lui, sur 350 dépu-
tés présents pour statuer sur leur collègue,
une glorieuse coalition minoritaire de vrais
Français intervient vigoureusement : faisant
allusion aux députés compromis dans l’af-
faire Stavisky, le royaliste antisémite Xavier
Vallat - futur dénonciateur de Blum et chef
du Commissariat Général aux Questions
Juives sous le régime de Vichy - s’écrie dans
le style robespierriste : «En attendant que
soient montés dans la charrette quelques for-
bans qui déshonorent le Parlement... ne lais-
sons pas croire au peuple de France  que
notre soif de vertu aura été calmée parce que
nous aurons attaché au pilori le fantaisiste
Philibert Besson», avant de mettre en garde
ses collègues contre une justice de carnaval.
Pétrus Faure, député syndicaliste de la Loire,
futur maire de Chambon, futur juré au pro-
cès Pétain, futur auteur d’un livre demandant
la réhabilitation du Maréchal (préfacé par Me
Isorni), souligne que son voisin de circons-
cription défend ses idées avec courage et que
ses interventions à la Chambre ont toujours
été empreintes «d’une logique et d’un sérieux
absolus». Le communiste Jean Renaud af-
firme quant à lui : «Quand nous examinons
impartialement ces faits, nous sommes
conduits à nous demander s’il n’existe pas
au Puy, un clan composé de certains élé-
ments officiels, de certains éléments du bar-
reau, de certains magistrats, de certains
hommes d’affaires ; désireux de se débar-
rasser de M. Besson par n’importe quel
moyen». Il assure que Philibert Besson est
victime d’un complot ourdi par
des magistrats et des politicards
véreux qui ont décrété sa mort
sans phrases. 

Les défenseurs du député du
Puy reviennent sur les complai-
sances dont ont bénéficié Sta-
visky et ses complices et les
caricatures fleurissent dans la
presse, où l’on voit Philibert
jouer le rôle du baudet sur qui
l’on crie haro ; Selon que vous
serez puissant ou misérable / Les
jugements de cour vous rendront blanc ou
noir. A son tour, Philibert Besson prend la pa-
role pour ne pas la lâcher pendant plus d’une
heure, ignorant les rappels à l’ordre comme à
son habitude ; il rappelle les réformes qu’il
préconise et vend chèrement sa peau dans
cette arène : «J’ai été condamné sans la
moindre preuve, sans avoir été confronté
avec mon accusateur. Stavisky, lui, a bénéfi-
cié de dix-neuf remises. Je suis gênant pour
certains. C’est un assassinat politique». De-
vinant la suite le supplicié lance à ses pairs :
«En vous pardonnant, je vous traite d'assas-
sins». Effectivement, 328 députés votent oui
; 28 seulement, du côté gauche pour la plu-
part - parmi lesquels Doriot & Thorez - se

prononcent contre la dé-
chéance. Besson, peut être
arrêté à tout moment.

La honteuse et mémora-
ble séance du 7 mars inspi-
rera ces mots à Ferdinand
Lop : «Sur le rocher du
mépris viennent se briser à
jamais les vagues pestilen-
tielles de la calomnie.»

Du maquis où il a trouvé
refuge, quoique devenu
mine d’or pour les chan-
sonniers, Besson ne se
prend ni pour Mandrin ni
pour Cartouche et ne perd
pas le nord du fond de sa
retraite, assénant aux jour-
naux : «Je n’ai rien d’un
bandit ; la police ferait
mieux de s’occuper des es-
crocs qui détroussent
l’épargne publique».

Il fait afficher par ses
partisans, dans toutes les
communes de la circons-
cription qu’on lui a déro-
bée, une lettre dans
laquelle il rappelle les
condamnations dont il a été
l’objet «pour avoir voulu
faire entendre la voix du peuple dans ce théâ-
tre-guignol qu’est le Palais-Bourbon». Un
comité de défense se constitue à Saint-
Etienne pour sa réhabilitation et la Loire Ré-
publicaine mène une vigoureuse campagne
en sa faveur ; elle publie le 7 avril, un mois
jour pour jour après le vote d’ostracisme :
«Je suis bien décidé, en effet, dès que je le
pourrai, à leur donner l’occasion de s’en-
traîner pour la prochaine dernière à laquelle
nous conduisent la trahison et la lâcheté qui
règnent en haut lieu. Selon mon engagement
devant le Peuple stéphanois,
j’ai demandé à la tribune de
la Chambre la comparution
en Haute-Cour de plusieurs
personnages, notamment du
ministre des Finances pour
haute trahison envers le
Peuple, la Nation et le Régime.

Pendant ce temps, M. Pernot s’occupait de
voir si les hommes de paille du gouverne-
ment étaient à leur poste : aux bottes, pour
faire voter les absents afin de m’exécuter
sans trop me faire souffrir. (Une centaine de
présents ! et 350 votants !...)

Ainsi se votera la guerre...
Croyez à mes meilleurs sentiments et pré-

sentez l’expression de ma gratitude et de mon
attachement à la population stéphanoise.

Ph. Besson.»

L’auteur de l’article précise : «Philibert
Besson a utilisé une feuille de pa-
pier d’écolier - recto et verso.
Qui nous a apporté cette curieuse
lettre ? Nous l’ignorons. Disons
simplement qu’elle comporte, en
marge, cette mystérieuse indica-
tion : 

‘‘Transmettre à M. Puillet avant
dimanche par l’intermédiaire de
3-4 et 14’’.

A qui se rapportent ces chiffres
? Nous imaginons que les détec-
tives (!) qui faillirent l’autre jour

rattraper le brillant sportif qu’est Philibert
Besson, ne seraient certainement pas fâchés
de le savoir.»

Le journal commente comme suit : «On
connaît notre opinion sur le cas de l’ancien
député Philibert Besson.

C’est celle du Français moyen, de ce brave
type qui ne comprend pas - ou qui comprend
trop ! - la foudroyante exécution politique de
celui qui représentait - il y a un mois encore
- les électeurs de la première circonscription
du Puy.

Nous en connaissons qui sont loin d’ap-
prouver les faits et gestes de Philibert Bes-
son. Ils n’en ont pas moins pour lui une
certaine sympathie. D’abord parce qu’ils es-

timent que cette affaire Philibert Besson n’a
jamais été tirée au clair, ensuite parce qu’ils
constatent  l’acharnement féroce - montré en
la circonstance par de ténébreuses puis-
sances - qui ont élevé le système des deux
poids et deux mesures à la hauteur d’une ins-
titution. 

Faut-il évoquer une fois de plus les his-
toires Garat, Bonnaure et Cie ?  Mais non,
le Français moyen est édifié !»

«Nous ne sommes pas dans le secret des
dieux», conclut le rédacteur du journal mais

«si la police a l’ordre de tra-
quer impitoyablement le fu-
gitif c’est parce que la date
des élections approche et
dans la Hte-Loire, il est des
politiciens qui seront consi-
dérablement gênés pour

faire leur campagne, si le rusé Philibert par-
vient à gagner sa liberté. Ah, nous n’avons
pas fini de nous amuser !»

Plusieurs canards parisiens s’indignent à
leur tour : citant l’un des députés compromis
dans l’affaire Stavisky, l’Ami du Peuple pa-
raît un jour avec cette manchette : «Le fugi-
tif Philibert Besson n’a qu’à rougir de son
indignité ; l’honorable M. Bonnaure, lui, a
le droit de revenir à  la Chambre.» L’anti-
phrase maratiste est à l’unisson du Journal,
où Clément Vautel écrit : «Philibert Besson a
cette tête d’intellectuel à longs cheveux qui
ne m’a jamais beaucoup plu et ses idées po-
litiques n’ont rien de commun avec les
miennes. Mais, s’il venait me demander
asile, je lui dirais : «Entrez donc ; pour moi,
vous n’êtes pas un condamné de droit com-
mun ; il y a de la politique dans votre cas et
je vous accueille donc un peu comme un
proscrit.»

Pétrus Faure revient à la charge, interpel-
lant avec irone le ministre de la Justice quant
au déploiement des forces policières dans la
région du Velay, qu’il considère comme «un
obstacle au développement du tourisme dans
la Haute-Loire».

Peu après l’élection d’Archer (cf. encadré)
quatre parlementaires de la Loire, (dont
Faure), adressent une requête au garde des
Sceaux : pour légitimer l’accord d’une grâce
à Besson, il n’est que de rappeler derechef le
cas du sieur Bonnaure : ils disent tout ce qu’il
peut y avoir de «choquant à voir Philibert
Besson déchu, errant, pourchassé lorsque, en
liberté provisoire dans son agréable manoir,
un autre député, sur lequel pèse une incul-
pation autrement lourde, soigne, en recevant
régulièrement son traitement, sa santé ébran-
lée».

Deux mois plus tard, le garde des Sceaux
leur répond par la négative.

Après la grâce élyséenne et l’acquittement
de Riom (cf. «Philibert, l’homme ancien»),
Philibert Besson demeure inéligible ; laissant
le champ libre à Archer au Puy, il se tourne
quand même vers Saint- Etienne où il mène
sa campagne des législatives 1936 : il achète
pour 400 francs une vieille Hotchkiss - 300
000 kilomètres au compteur - dans laquelle
il transporte ses affiches, tracts et tout le ma-
tériel, y compris un tambour. Il se présente
sous l’étiquette du mouvement «capitaliste, fas-
ciste, anti doriotiste». Ce recours est salué Mus-
solini qui lui adresse un message
d’encouragement. La précision «anti Dorio-
tiste» surprend, pour mieux illustrer, de nou-
veau l’aspect technique : les choix politiques
doivent relever de la méthode scientifique, non
plus de l’idéologie. Son tract évoque  Les spé-
culations de cette finance vagabonde, bour-
sières en Amérique (…) monétaires ces
dernières années en France, en drainant là
bas vers la bourse, ici vers le coffre fort les
capitaux nécessaires au peuple pour travail-
ler, produire et pour consommer ont anéanti
en quelques années  les deux nations les plus
riches du monde. Une transformation du ré-
gime capitaliste actuel s’impose.

Le 26 mars, il donne une conférence pour
présenter son ouvrage Peuple, tu es trahi ! où
il pourfend le Veau d’or, les trusts et les po-
liticiens ; il y annonce également la guerre :
«Ce sera pour 1938-1940.» 

Après le premier tour où il recueille 3 300
voix, maintenant sa candidature interdite,
Besson va perturber un métingue du Front
Populaire à la Bourse du Travail ; il est battu
par un nouveau-venu... Antoine Pinay, non
sans que n’éclate un nouveau scandale ;  40
000 francs lui avaient  été offerts  afin qu’il
se désiste en la faveur de celui qui deviendra
le célèbre petit homme au chapeau de Saint
Chamond.

«En vous pardon-
nant, je vous traite
d’assassins».
(Ph.Besson, 7/3/ 1935.)

«...pour avoir
voulu faire en-
tendre la voix du
peuple dans ce
théâtre-guignol
qu’est le Palais-
Bourbon»».

(Ph.Besson.)
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Inlassablement, il attaque les décideurs corrompus, l’excès déshumanisant de la rationalisation et

l’ordre naissant d’un monde régi par les groupes transnationaux.

N
é le 6 juin 1898 à
Vo r e y - s u r - A r z o n
(Haute-Loire), il gran-
dit dans le giron d’une
femme seule : le père,

marchand de vin, est disparu pen-
dant la grossesse, mortellement
blessé par une ruade de gail - non
sans avoir exprimé comme dernière
volonté à sa femme, sur son lit de
mort, parlant du fils à venir : «Tu le
feras instruire.» En attendant, la
veuve, simple dentellière, l’élève
seule, jalousement, ce qui lui vaut
son premier surnom public, le fis-
tou - sous lequel il se fait connaître
de ses compatriotes, à Vorey
comme aux alentours. A l’école, il
réussit la performance d’être à la
fois le fort en thème binoclard, le
sportif reconnu et le chahuteur im-
pénitent, inventant même un appa-
reil qui lui permet de reproduire les
lignes que lui valent ses quoti-
diennes incartades. 

LE FISTOU
Faisant ses classes au lycée du

Puy, calé, bûcheur, il obtient à l’âge
de seize ans son baccalauréat, en-
treprend dans la foulée des études
supérieures, les interrompt après la
première : il devance l’appel, en-
gagé volontaire à dix-neuf ans, l’an
1917, pour servir la Patrie. Engagé
dans l’artillerie de montagne,
nommé lieutenant, blessé sur le
front italien, prisonnier, évadé, dé-
mobilisé, il rentre décoré de la
Croix de Guerre. Reprenant ses
études, il décroche deux diplômes
d’ingénieur, l’un à l’Ecole de mé-
canique de Paris - d’où il sort nu-
méro 1 de France - l’autre à
l’Institut électro-technique... de
Grenoble. 

Philibert se retrouve donc ingé-
nieur mécanicien de 1re classe dans
la marine marchande, découvrant
les quatre coins du globe, apprenant
l’anglais, l’italien, l’espagnol, le
portugais (cf. sa carte de visite),
justifiant dans chaque port la répu-
tation des Français par son dyna-
misme, son goût de la gaudriole, sa
jactance, sa jovialité, son origina-
lité cocasse. Il quitte la marine mar-
chande où l’ont rit beaucoup pour
être interné à l’hôpital psychia-
trique de Sainte-Marie au Puy, d’où
il s’évade. Si l’ambiance est plus
primesautière que dans le Voyage
au bout de la nuit, on pense encore
à Céline en apprenant qu’ayant
bourlingué sur les paquebots de
ligne vers l’Amérique et souffert
des suites d’un amour déçu pour
une jolie cousine perturbant sa vie
il démissionne, fait escale aux
Etats-Unis, y vit de petits boulots,
songe à s’y établir : c’est sans
compter sur le mal du pays, le lan-
guissou ; cette nostalgie ligérienne
est en fin de compte plus forte que
l’american dream... Philibert a le
nez creux : nous sommes à la veille
du krach de 1929.    

Ithaque, c’est Vorey ; c’est, en
latin, ita que (c’est pourquoi) ; oui,
pourquoi rentrer ? sur le chemin de
la petite patrie, comme Paul sur
celui de Damas, comme Jean-
Jacques sur celui de la prison où

Diderot purge sa peine, c’est l’illu-
mination : le père qu’il n’a jamais
connu, ce père humble et brave
l’aurait voulu homme politique, au
service du petit peuple et des
grandes idées. La Haute-Loire est
le fief de Laurent Eynac, ancien
aviateur de la première guerre mon-
diale qui, dans une IIIème Répu-
blique demeurée dans l’Histoire
pour son instabilité gouvernemen-
tale, a été vingt-quatre fois minis-
tre (il repiquera comme dernier
ministre de l’Air, dans le cabinet
Paul Reynaud) ; radical indépen-
dant, Eynac est le parfait représen-
tant du ventre mou régimiste,
servant d’appoint dans les combi-
naisons parlementaires, tour à tour
gage modéré dans les cartels de
gauche et caution progressiste dans
les blocs de droite (on dit des radi-
caux, les «radis», ce qu’on pourrait
dire aujourd’hui des socialos :
Roses à l’extérieur, blancs à l’inté-
rieur, mais toujours près du
beurre). C’est dire si Besson arrive
comme le chien dans un jeu de
quilles, renversant les hommes de
paille électoraux que présente
Eynac : car le fistou (il vit à nou-
veau chez sa mère), revenu pour
faire de la politique, la fait bien... et
vite : conseiller d’arrondissement à
l’octobre 1928, puis, à la surprise
générale, maire de Vorey le 19 mai
1929 : il a trente et un ans.

Crâne allongé, front dénudé avec
de part et d’autre une touffe ébou-
riffée ; oeil luisant de malice der-
rière des lunettes ; en permanence,
une pipe au bec : «Mon seul point
commun avec le président Her-
riot.» (à l’époque, le gros maire ra-
dical-socialiste de Lyon est
surnommé Pipendum). Sous ces
dehors de professeur Tournesol, il
n’a rien de l’intellectuel racho, pra-
tiquant le football, la course à pied
et à bicyclette, la natation ; il a
même tenté une traversée de la
Manche à la nage mais dû aban-
donner au bout de vingt kilomètres.
Il nourrit depuis peu une passion
pour la moto.

Il a en sus le don des tours de
cartes : on le voit parcoups, dans un
café du coin, sortir de sa poche un
jeu et tenir en haleine pendant une
heure des spectateurs médusés.

Fort en mathématiques, grand
joueur d'échecs, il est aussi nageur
et plongeur inégalable (cf. «Un
homme ancien...») Les vieux Vo-
reysiens se souvinrent longtemps
de ses plongeons dans la Loire au
pont de Changeac ainsi que des
jeux qu'il organisait sur l'eau.

L’INSOUMIS
Monsieur le Maire reste le fistou,

sans morgue aucune malgré son
parcours : ses facéties mettent les
gens du pays de son côté. En mai
1930, au Puy, les autorités de
l'époque lui ayant refusé l'accès à
toutes les salles de réunions... "qu'à
cela ne tienne" : à la halle aux
veaux du Puy grimpant sur une ar-
moire derrière le poids public, il a
exposé son programme devant une
foule considérable avant d’être
porté en triomphe jusqu'aux

marches du tribunal !
Pendant sa campagne munici-

pale, il a clairement désigné ses en-
nemis : les vautours de l’électricité
et les trusts des chemins de fer,
deux secteurs en proie au libéra-
lisme débridé.

Les compagnies électriques, en
effet, saignent le propriétaire, in-
vestissant ses terres avant de lui im-
poser des tarifs dolosifs, tout en
bénéficiant de privilèges fiscaux
inouïs. Besson, ressuscitant alors la
désobéissance civile chère à Tho-
reau, participe à l’arrachage sau-
vage des poteaux dans une
commune du département. 

Dans le registre ferroviaire, le
maire qui se rebiffe constate le
scandale de la ligne Le Puy-Aube-
nas, Panama local, avec notamment
le viaduc de La Recoumène, a en-
glouti des milliards sans avoir ja-
mais vu passer le moindre train.
Comment admettre pareille gabe-
gie ? précisons que le projet est
porté par Eynac (c.f. «Prophète du
gouvernement technique») qui
souhaiterait lui donner son nom.
Philibert - désobéissance civile tou-
jours ! - se refuse à payer ses tickets
de train, voyage même les poches
pleines de dito périmés : générale-
ment, le préposé, las ou énervé, n’a
pas le coeur de partir à la chasse du
titre valide, tâche qui serait aussi
fastidieuse que vaine !

Sur le plan municipal, Besson se
refuse à convoquer au Conseil le
candidat de l’opposition, ce qui lui
vaut d’être suspendu par le préfet ;
il n’en a cure et continue à siéger
comme si de rien n’était. Il a d’ail-
leurs dissimulé les documents bud-
gétaires si bien que rien ne peut être
fait en son absence. Il s’oppose
également au juge de paix, autre
créature d’Eynac auquel il interdit
l’accès de la mairie dont il a fait
changer toute les clés. Pour animer
le ménage du magistrat, on dépêche
un émissaire auprès de son épouse,
lui demandant où peut bien être son
mari que les plaideurs sont censés
attendre avec impatience à l’Hôtel
de ville.

L’affaire se poursuit : un jour,
les poules de Philibert vont picorer
sur la voie ferrée, lui attirant les re-
montrances acides du chef de gare.
Plutôt que d’écrire sur les wagons
qu’il est cocu ce mauvais coucheur,
Philibert, débarquant quelques
jours plus tard en gare du Puy et,
avisé par un contrôleur lui deman-
dant son billet  : «Je n’en ai pas, je
n’en prends jamais : le chef de gare
de Vorey est un ami, il m’a dit que
ce n’était pas la peine.» La Com-
pagnie des chemins de fer porte
plainte, il comparaît devant le tri-
bunal de simple police, dispute
avec le juge de paix jusqu’à ce que
la moutarde monte au nez de ce
dernier qui fait appeler deux gen-
darmes pour le mettre à la porte ;
mais l’inculpé, en tant que maire,
est officier de police : ceignant son
écharpe, il demande aux perdreaux
de faire sortir la tête à perruques !
pour solde de tout compte, il écope
d’une amende, le chef de gare re-
cevant un blâme de ses chefs. Seu-

lement, plus tard, quand il peut
croire l’orage calmé et sa cause en-
tendue, Philibert Besson est révo-
qué de son poste municipal pour
outrage à magistrat. Des deux ma-
gistrats, il faut comprendre ici que
l’édile est le moindre et que le juge
gouverne à la place de l’élu,
puisqu’il peut destituer un élu du
Peuple.

Ensuite, s’élevant contre les spo-
liations dont sont victimes les pay-
sans quand ils vendent leur blé aux
industriels de la meunerie, il crée
avec Joseph Archer 150 à 300 dé-
pôts de vente dans la région pari-
sienne pour ses pains Philibert
Besson qui coûtent 29 sous, prix in-
férieur du tiers à celui du marché
(39). La loi inique du marché, inau-
gurée par Turgot lors de la guerre
des farines en 1776 et reprise par
les démocrates de 1795, demeurée
depuis comme un pilier de la dé-
mocratie bourgeoise, est battue en
brèche.

Dès 1928, sur Cizely (dont le
maire est Archer), puis dans ces dé-
pôts et de manière un peu plus ré-
pandue à partir de 1930, il fait
circuler des pièces et billets de la
monnaie européenne qu'il a créé,
l'Europa, « la monnaie universelle,
la monnaie de la paix », gagée non
plus sur la spéculation financière
mais le travail humain. Il s'agit d'un
troc organisé dans lequel, au lieu de
mesurer le prix des marchandises
en unités monétaires, la valeur de
l'unité monétaire a été fixée, indé-
pendamment de l'offre et de la de-
mande, en fonction de quantités
réelles de marchandises : un Eu-
ropa vaut ainsi, une fois pour
toutes, « 2 kilos de blé, 200
grammes de viande, 30 centi-
grammes d'or, 100 grammes de cui-
vre, 2 kilos d'acier, 50 centilitres de
vin 10°, 200 grammes de coton, 10
kilowatts-heures, 1 tonne kilomé-
trique et 30 minutes de travail ».

L'entrée en vigueur de l’Europa*
est une application partielle du pro-
gramme fédériste de Joseph Archer,
dont Besson s'est fait l'ardent pro-
pagandiste, programme qui prévoit
entre autres la création des « États
Fédérés d'Europe », soit l’union des
peuples et des personnes par la
monnaie et les grands travaux, la
suppression des barrières doua-
nières et qui se termine par cette
phrase : «La France, ainsi, ayant
résolu tous ces problèmes natio-
naux, ayant un idéal international,
pourra être véritablement la reine
de la paix.» Le système doit dé-
boucher sur une économie régulée,
mutualiste et solidaire et des coo-
pératives agricoles pour réduire le
coût des denrées de première né-
cessité. Un réseau continental de
commerçants et artisans adopte
cette devise, à commencer par le
café stéphanois Vial, rue des Fossés
ou la fédération des coopératives
laitières du Cantal et le syndicat des
concierges...

Odyssée & iliade de 

Il dénonce - en don-
nant des exemples

précis - les alliances
cachées entre fac-

tions, leur collusion
avec le monde finan-

cier et les grandes
entreprises. A ce li-

béral-capitalisme
fondé sur la compa-
raison statistique, il
oppose le «commu-

nautarisme» initié
par Proudhon pour

arriver au gouverne-
ment technique,
basé sur le fédé-

risme européen qu’il
théorise avec son
ami et mentor Jo-

seph Archer (cf. en-
cadré) : substitution

à l’étalon-or d’une
économie de troc

permettant l’autar-
cie, annulation de la

dette allemande et
grands travaux

concertés entre
France et Alle-

magne. Aux législa-
tives de 1936, il

résume sa pensée
d’un mot : Fascisme
«intégral»... toujours

ce dialogue avorté
avec Maurras.

*Cette question sera abordée plus en
détail objet de notre dossier «La mon-
naie complémentaire», dans un pro-
chain numéro.
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En attendant le verdict de la
Chambre des députés suite à la de-
mande d’invalidation déposée par
le ministère de la justice, Philibert
Besson veut prendre le Peuple à té-
moin : au 25 février 1935, il fait
appel à ses électeurs du Puy ;  7000
personnes accourent l’acclamer.

Le 3 mars, à Saint-Etienne, le
préfet ayant interdit à l’énergumène
la Bourse du Travail où il devait
initialement tenir son «métingue»,
ils sont 20 000 à se rassembler
place Chavanelle, sous la pluie :
grimpant sur une poutrelle qui sou-
tient la voûte métallique du mar-
ché, leur héros se place sur
l’horloge comme sur un pavois
dont il s’adresse à la foule : sa voix,
qui tombe de sept mètres, dénonce
les impôts frappant les classes la-
borieuses, vitupère la finance inter-
nationale : «Je suis gênant parce

que je dis la vérité, c’est pourquoi
on veut me faire  disparaître». Il
poursuit, grimpant jusque sur le py-
lône de l’horloge, à une quinzaine
de mètres du sol : une photographie
l’immortalisera, faisant le juste or-
gueil de la bourgade. La foule, hi-
lare et enthousiaste, le porte ensuite
en triomphe jusqu’à travers les rues
de la ville, sur les murs desquelles
sont affichées les réclames pour
son livre intitulé naturellement :
Peuple ! tu es trahi !

Ecoutons-le nous narrer l’événe-
ment lui-même : «C'est peut-être à
Saint-Etienne que j'ai remporté ma
plus belle victoire, déclare-t-il au
journal Vu en 1935. J'y avais fait,
une première fois, avant d'être un
hors-la-loi, une réunion publique
qui avait eu un immense succès. Un
cortège de 30000 personnes, de
l'aveu même de mes adversaires,

m'avait suivi à travers la ville, et
j'avais été porté en triomphe sur
deux kilomètres, depuis la place
Chavanel (sic) jusqu'à la place
Jean-Jaurès. Le préfet n'avait pas
digéré cette histoire, aussi quand,
devenu hors-la-loi, j'annonçais ma
venue à Saint-Etienne pour une
nouvelle conférence, on décida de
m'empêcher d'y parler par tous les
moyens. Mes affiches avaient été
lacérées, et cinq ou six mille gardes
mobiles et gendarmes venus de
Lyon, Roanne, Montbrison, Le Puy,
occupèrent les points stratégiques
et les routes, avec la mission de
mettre coûte que coûte la main sur
moi. La réunion eut tout de même
lieu, dans une maison privée et en
petit comité. Comme le préfet de la
Loire, tout fier, se vantait à tout ve-
nant de m'avoir empêché de parler,
et niait ma présence, mon ami Ar-

cher s'en alla lui porter, cérémo-
nieusement, le procès-verbal de la
réunion que j'avais signé ! Vous
voyez sa tête ! Mais le plus fort res-
tait à faire. Il fallait sortir de là.
Tous les cars, les automobiles, les
carrioles étaient arrêtés sur toutes
les routes d'accès pour vérification
de papiers. Moi-même j'étais en
bagnole et, à Firminy, j'eus le plai-
sir d'être arrêté par un peloton de
gendarmes qui vérifièrent les pa-
piers de mon compagnon et... nous
laissèrent passer. Le gendarme qui
avait eu sa tête à cinquante centi-
mètres de la mienne ne pouvait
penser que la dame un peu mûre,
bien maquillée, coiffée d'un béret à
la mode, et protégée du froid par un
beau renard... que cette dame était
Philibert Besson en personne. De
Firminy, je regagnais tranquille-
ment ma brousse...»

Dans son esprit, il s’agit non point d’asservir l’homme à l’essence de la technique mais de 
régler la mécanique gouvernementale, au service de peuples anciens dans leur Nature. L’an 1936, le génial Geor-

gius chante Le Lycée Pa-
pillon, dont voici un

extrait (à reprendre en choeur) :
C’est en Normandi’ que coul’ la
moselle / Capital’ Béziers et chef-
lieu Toulon / On y fait l’caviar et
la mortadelle / Et c’est là
qu’mourut Philibert Besson.

Que s’était-il passé pour que
l’interprète de La Fille du Bé-
douin (hymne à la fesse orienta-
liste qui trouvera une nouvelle
jeunesse dans la bande-son du
film Milou en Mai), de La Noce
à Rebecca (tombant aujourd’hui
sous le coup de la loi). rende
aincy hommage à un député dans
ce qui fut énorme succès ! quel
meilleur indice du taux de popu-
larité alors atteint par Philibert :
il suffit de le citer dans sa goua-
lante, d’y rimer son nom glorieux
pour faire un tube ! le Front popu
a pris le pouvoir en plagiant le
programme social de La Rocque
mais On n’est pas des imbéciles,
/ On a même de l’instruction...

Philibert Besson

Ferdinand Lope, non pas l’un
des proches de Besson mais
membre de ses cohortes, fut

pour lui soutien politique et
moral. Lucien de Rubempré
malencontreusement - quoique
heureusement - ressucité dans les
annés 30, ce poëte mâtiné de
journaliste qui tâta un jour de
l’enseignement mais s’illustra
d’abord en tant que polémiste fut
célèbre pour avoir  jusqu’à sa
mort annoncé sa candidature à
toutes les scrutins dont il pouvait
avoir connaissance, y compris les
élections américaines (il mourra
peu après avoir annoncé qu’il
concourrait pour  la succession de
Georges Pompidou). Son projet
politique est tellement génial
qu’il le garde par-devers lui pour
conjurer le vol éhonté d’un en-
vieux ennemi. L’élite estudian-
tine du quartier latin lui forme
une phalange fêtarde qui dévoile
quelques points du programme
conçu par le Maître, peut-être
pour induire les plagiaires en er-
reur :

-    Prolongement de la rue de
Rennes jusqu’à la mer

-    Extinction du paupérisme
à partir de 21H

-    Aménagement de trottoirs
roulants pour faciliter le labeur
des péripatéticiennes 

-    Attribution d’une pension
à la veuve du soldat inconnu.

Les lopettes, comme ils
s’appellent, s’attirent l’ire du
reste de l’université ; rebaptisée
comme de raison anti-lope ; les
lopettes cependant restent majo-
ritaires, faisant feu de leur slo-
gan : Le char de l’Etat a besoin
de la roue d’un lope. Ils donnent
le nom du Maître à des amphi-
théâtres et autres lieux de ren-
contre : les salles lope
fleurissent comme champignons
sur souche vermoulue.  Lope
distingue l’un de ses jeunes lé-
gionnaires, François Mitterrand,
lui réservant le maroquin des af-
faires étrangères dans son futur
gouvernement. Ferdinand est
aussi le premier des derniers rois
d’Ecosse, éconduit qu’il fut par
la princesse Margaret dont il
avait demandé la gracieuse
main.

A la fin de l’année 1935 Philibert Besson
fait la une du magazine “ Vu ”, le Paris
Match de l’époque.

Pour les besoins d’un reportage «à sensation», Philibert Besson repasse
chez le barbier qui lui avait permis de se déguiser en femme..
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«Il n’est pas aussi fou qu’on le
prétend», déclare un magistrat au
sortir de la conférence que tient
Philibert Besson le 26 mars 1936.    

Ainsi en jugent les spécialistes
lyonnais chargés de l’examiner en
décembre de la même année.
Reconnu sain d’esprit, leur patient
quitte l’hôpital pour la prison de
Riom, en attendant de comparaître
devant la cour de cette ville : les
persécutions ont reccomencé.

On excipe de ce que, par un beau
jour de 1934, après que la cour
susnommée eut confirmé la
condamnation pour vol d’une
quittance, Philibert Besson s’était
présenté au palais de justice de
ladite ville : «Je désire me pourvoir
en Cassation, pouvez-vous me
communiquer mon dossier ?»
avait-il demandé au greffe.

Le greffier ayant accédé à sa
requête, l’accusé aurait mis à profit
ses dons de pretidigitateur pour
subtiliser le carnet à souches qui
devait, disait-il, faire éclater son
innocence. 

Toute la question était en effet de
savoir si ce carnet, remis par
l’avoué du Puy au juge
d’Instruction en 1932, était bien
celui dont il aurait détaché la
quittance, objet du litige ! en
possession de ce carnet, Philibert
Besoon avait fait constater par
huissier que les dentelures des
souches et celles des quittances ne
correspondaient point. 

Le 25 avril 1937, Philibert
Besson comparaît donc devant la
cour de Riom pour vol ; l’audience
ameute quidams et journalistes,
jusqu’à Géo London, le
chroniqueur des plus grands procès
de l’époque y compris ceux de
l’épuration !

Interrogatoire d’identité, le
président à l’accusé : «Depuis votre
déchéance parlementaire, vous
n’exercez aucune profession.

- Je suis conférencier.
- Et aussi tireur de cartes,

réplique ce juge aussi serein
qu’impartial.

Philibert, sans se démonter :     
- Oui, et si vous voulez, monsieur

le Président, je vais vous faire une
petite démonstration.

Il sort un jeu de sa poche,
répondant au refus du Président :     

Alors vous expliquerez vous-
même comment j’ai fait disparaître
ce carnet à souches de mon
dossier.»

N’y a-t-il pas quelque chose de
très français, en rapport avec la
candeur géniale de Jehanne devant
ses juges, la fantaisie burleqsque en
sus ? appelé comme témoin, le
greffier gémit et la scène bascule
dans le registre d’Achille Talon :
«Il a empoisonné ma fin de
carrière. Depuis quarante ans,
j’avais gardé des milliers de
dossiers sans égarer une seule
pièce. 

Ah ! il a bien réussi son tour  !
L’avocat général montre les dents

: Philibert Besson s’est, assure-t-il,
constamment moqué de la justice.
Quelques mois de prison le feront
réfléchir.

L’avocat de l’accusé impressione
vivement les juges :   

Un nerveux, un violent, certes.
Un malhonnête homme ? Jamais.
Le tribunal s’émeut aussi devant la
vieille maman - robe et coiffe à la
mode vellave - qui implore :

«Rendez-moi mon Philibert :
c’est un bon fils !»

Philibert Besson est acquitté : à
sa sortie du palais, la foule
l’acclame.

Pendant les années 1937-39, il
parcourt le pays pour y exposer ses
idées, vitupérant un système qui
nous mène à la guerre. Cette guerre
finit par éclater, exactement selon
ses prévisions : appelé à rejoindre
un régiment d’artillerie à Clermont-
Ferrand, au mois de février 1940, il
se trouve quelques jours avant dans
un café de Vorey où l’on écoute
Radio-Suttgart. «Français, lance la
voix de Paul Ferdonnet, vous allez
perdre la guerre ; vous feriez mieux
de demander une paix honorable.»

«C’est vrai, commente Besson,
nous allons au désastre ; on devrait
conclure un accord. Nos armées ne
peuvent vaincre, elles sont
quasiment trahies» Il enchaîne en
dénonçant l’incompétence des
politicards français, esclaves d’une
conception statistique de la
puissance (c’est le leitmotiv de Pul
Reynaud : Nous vaincrons parce
que nous somes les plus forts !).
Pour avoir opposé son intelligence
technique à l’esprit borné des
stratèges en chambre qui avaient
tout en plus grosse quantité que la
Werchmacht sur le papier et qui
croyaient que la ligne Maginot
parce qu’inexpugnable, serait
incontournable ; que la forêt des
Ardennes était infranchissable...
pour avoir dit une vérité mauvaise à
entendre, sur une situation que l’on
aurait pu éviter si on l’avait écouté
avant, pour n’avoir jamais menti,
surtout quand il était dangereux de
parler franc, Philibert Besson va
payer très cher.

Un témoin, de nationalité
italienne (!) se précipite à la
gendarmerie pour le dénoncer :
c’est le début du calvaire pour celui
qu’on appelait déjà, parce qu’il
avait hanté, insaisissable, les
bonnes consciences d’un régime
corrompu et incarné, sous des
dehors facétieux, une terreur
vertueuse en action, le député
fantôme... (voir ci-contre).

Ce fantôme reparaîtra dès la fin
de la guerre, avec un bulletin de
vote à son nom, systématiquement
déposé dans le même bureau de
vote de Saint-Etienne. Au milieu
des années 1980 il s’évaporera un
temps mais ressurgit bien vite lors
des élections professionnelles
d’une direction départementale du
ministère des finances. De temps en
temps aussi, dans le bureau de vote
de La Baraillère, à Saint-Jean Bon-
nefonds, le fistou vint encore mani-
fester sa présence. Enfin, combien
de fois les babies-boomers ligériens
n’ont-ils pas entendu leurs aînés
déclarer, à propos d’un personnage
atypique et pittoresque : «Mais on
dirait Philibert Besson !»

Pourquoi ont-ils tué Besson ? Chacun sait aujourd’hui que Pétain, démocrate indécrottable, a en 40
sauvé la peau des parlementaires que le populo s’apprêtait à écorcher
en suspendant les deux chambres, puis coupé court au procès des
responsables de la défaite à Riom qui purent y rédiger confortablement

A
ccusé de défaitisme,
pour avoir critiqué la
veille (voir ci-contre)
les hommes qui ont
conduit la France au

désastre, ceux-là mêmes qui auront
droit à un procès dans cette ville de
Riom, Philibert est arrêté, jugé par
le tribunal militaire de Clermont,
condamné à trois ans (dix, préten-
dent certaines sources) de forte-
resse, dans la prison centrale de
Riom, en compagnie de détenus de
droit commun : jusqu’à la fin, on
aura criminalisé son opposition po-
litique, traité le tribun du Peuple
comme un vulgaire délinquant.        

Quelques mois plus tard, les évè-
nements lui donnent  raison : c’est
le Blitzkrieg, c’est la débâcle... au
lieu de ne plus bouger pour les in-
grats, Philibert Besson n’écoute
que la plainte de la Patrie poignar-
dée : il  participe à une mutinerie de
détenus qui vise à prendre les
armes pour partir au combat, re-
pousser l’envahisseur là où c’est
encore possible. La répression est
impitoyable : plus du quart des mu-
tins va mourir dans l’année qui suit,
de faim et de mauvais traitements.
Philibert Besson a tout prévu, alerté
quand il était temps : la Révolution
nationale va-t-elle  lui offrir sur pla-
teau d’argent un éclatant procès en
réhabilitation où il confondra défi-
nitivement tous ces ennemis, qui
sont ceux du pays ? un nouveau ré-
gime, a priori annoncé, inspiré par
lui, le libérera-t-il avant de lui dé-
cerner une couronne civique, de le
bombarder membre du Conseil
d’Etat, de lui offrir une place de
choix au gouvernement ? peau de

balle et balai de crin ! le vrai pro-
cès de Riom n’aura pas lieu : Phili-
bert fait partie du quart sacrifié
pour l’exemple ;  les gardiens ne
supportant pas sa jovialité, le ta-
bassent ; pris en grippe par un
maton sadique surnommé “ la chè-
vre ”. il périt sous ses coups sans
avoir lancé à son tortionnaire l’ana-
thème célèbre : “ VAUTOUR ! ”.
Dénutri, rongé par la tuberculose, il
pesait alors 33 kilos. Il avait qua-
rante quatre ans. Quel jour
sommes-nous ? le 12, le 16 ou le 17
mars 1941 ? l’on ne saura jamais...

Le faux procès de Riom, le pro-
cès de Léon Blum, Edouard Dala-
dier, Maurice Gamelin, Guy La
Chambre et consorts, n’aura pas
vraiment lieu non plus : l’accusa-
tion en venant logiquement à re-
procher aux puissants de l’ancien
régime de n’avoir point tout mis en
oeuvre pour écraser l’armée alle-
mande, les autorités d’Occupation
conseilleront gentiment à Pétain de
suspendre les audiences... les huiles

de la IIIème République seront éva-
cuées du tribunal avant que les dé-
bats ne tournent au vinaigre.

La Révolution nationale, en lais-
sant tuer Besson dans la geôle où la
démocratie bourgeoise l’avait col-
loqué histoire de le supprimer à
coup sûr sans avoir de sang sur les
mains, en rabattant le voile sur sa
mémoire, se condamne moralement
dès l’origine. A l’aune d’une desti-
née héroïque comme celle de Phi-
libert Besson, pas de différence
entre les oligarques de la démocra-
tie bourgeoise et les synarques de
Vichy !

L’Aurore du 21 janvier 1963 et le
Crapouillot du 31 rapporteront la
décision du conseil municipal de la
ville natale - en date du 18 courant
- d’ériger sur la place de la mairie
uns statue en pied à la mémoire de
son député-maire. Le cas, évoqué à
Matignon, fut déploré par le triste
Jacquinot et salué par André Mal-
raux...

Eloge du Gouvernement technique

Né à Charolles en 1883, Paul (dit Joseph) Archer,
ingénieur de l’école des mines de Saint-Etienne, re-
fusant l’exemption reconnue aux pères de famille
nombreuse, s’engage dans l’infanterie en 1915. Il in-
carne le génie technique : inventeur de la première au-
tomitrailleuse et du canon de tranchées dont on peut
dire qu’adoptés dès 1915 (le projet fut bloqué par
Loucheur et Pétain), il nous aurait fait gagner la guerre
en un an ; du gazogène, du gyrophare, d’un système
d’électrification (entravé par les pouvoirs publics pro-
tégeant les vautours de l’électricité), de pompes à eau
et de traitement du bois pour le canton de Saint-Ber-
nin... Archer est l’anti-Attali : s’il lui vient une idée
toutes les minutes, la plupart sont bonnes et toutes
sont bien de lui ; il s’empresse alors de les noter sur ce
qui lui tombe sous la main : ses manches de chemise,
ses draps de lit. Besson est soufflé par son sens spar-
tiate chaque fois qu’il vient le retrouver dans ses su-
perbes bureaux de Neuilly : les vitres ayant disparu, il
supporte stoïquement un froid glacial. Installé dans
les Amognes en 1919, maire de Cizely depuis 1920, il
proclame la constitution de son bourg en République
Fédériste, fait installer deux de ses canons sur les
marches de la mairie pour constituer en citadelle ce
qu’il appelle  palais gouvernemental.

En 1935, maquisard inéligible, Besson veut une
vengeance éclatante autant que pacifique : des élec-

tions partielles se préparent
pour le 9 juin, destinées à
pourvoir le mandat dont il
vient d’être échu. Il par-
raine Archer qui déclare au
Puy, avec son accent de
Saône et Loire : «Avec Phi-
libert vous avez envoyé un
demi fou à la chambre, en
m’élisant à sa place vous
élisez un fou complet». Il
termine en citant Saint
Paul : «Les fous seront les
sages et les sages seront les
fous». Joseph Archer bien
vite surnommé “ Philibert
II ”. ‘‘Protège le, défends-le et il te sauvera. Cet
homme que j’ai voulu te présenter c’est Archer. Voter
pour Archer c’est voter pour ton serviteur fidèle’’ dit
la conclusion de la profession de foi adressée aux
électeurs ponots, qui fait mouche puisque, à la stupé-
faction générale de tout l’establishment, Archer
gagne : les politicards et gouvernateurs, désavoués,
sont contraints à l’apaisement. Battu aux sénatoriales
de 1936, révoqué de ses fonctions de maire par le gou-
vernement de Vichy, interné un temps, en proie à des
ennuis de santé, Archer s’éteint en 1957.

Joseph Archer, l’alter ego

A Riom, pas de procès 
pour Philibert Besson

?
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Quand les historiens parlent
d’Union latine, ils se réfè-
rent généralement à une ini-

tiative prise en 1865 par quatre
pays (France, Belgique, Suisse et
Italie) en vue d’instituer une orga-
nisation monétaire commune, fon-
dée, à l’origine, sur le régime du
bi-métallisme or et argent. Elle
compta jusqu’à 32 Etats membres,
mais ne survécut pas à l’instabilité
des marchés monétaires et des mar-
chés des métaux au lendemain de la
première guerre mondiale. Elle fut
dissoute en 1927.

Mais il existe (ou plutôt il exis-
tait) une autre Union latine (UL),
organisation internationale elle
aussi, créée en 1954 par la Conven-
tion de Madrid avec pour objectif
d’œuvrer au renforcement des rela-
tions entre les cultures de langues
romanes. En quelque sorte, une
Unesco des pays d’expression la-
tine avec 6 langues officielles : le
catalan, l’espagnol, le français,
l’italien, le portugais et le roumain.
En 2012, l’UL comprenait encore
35 Etats membres : la plupart des
pays d’Amérique centrale et du Sud
et, pour la Caraïbe, Cuba, Haïti et
la République Dominicaine ; les
Etats lusophones d’Afrique ; la
Côte d’Ivoire et le Sénégal ; les
pays européens de langues latines
(dont la Moldavie, mais à l’excep-
tion de la Belgique, du Luxem-
bourg et de la Suisse), ainsi que
deux pays d’Asie : les Philippines
et Timor Oriental.

L’UL disposait d’un siège et d’un
secrétariat permanent, situé à Paris
et animé par l’ancien ambassadeur
espagnol José Luis Dicenta. Ses ef-
fectifs avaient compté jusqu’à 50
personnes en 2009, avant de se ré-

duire à 17 en 2012, au sein de 3 di-
rections : Culture et communica-
tion ; Promotion et enseignement
des langues ; Terminologie et in-
dustries linguistiques. Malgré cette
cure d’amaigrissement, l’UL avait
maintenu un niveau d’activité très
honorable : colloques, participation
à des festivals thématiques, exposi-
tions, formations à l’intercompré-
hension des langues latines,
publication de glossaires multi-
lingues, banques de terminologie,
etc.

C’est tout ce patrimoine qui a été
enterré lorsque, le 26 janvier 2012,
le congrès extraordinaire de l’UL,
tenu en présence des représentants
de 26 de ses Etats membres a dé-
cidé de fermer son siège à la fin du
mois de juillet et de licencier tous
ses personnels. Comment en est-on
arrivé là ?

L’Union latine a certes une
longue expérience de la précarité.
Formellement créée en 1954, elle
était restée sans budget, sans siège
ni programme jusqu’à ce qu’une
personnalité hors du commun, Phi-
lippe Rossillon, la relance en 1983.
Haut fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères, Rossillon (dé-
cédé en 1997) était davantage un
homme d’action qu’un diplomate
compassé. Ses pairs et sa hiérarchie
avaient été trop heureux d’éloigner
du Quai d’Orsay ce personnage
flamboyant en lui laissant carte
blanche pour entreprendre ce qu’ils
croyaient être une tâche donqui-
chottesque : donner un contenu à
une coquille vide. Grâce à sa ri-
chissime épouse, le nouveau secré-
taire général – homme frugal par
ailleurs - disposait des moyens fi-
nanciers lui permettant de parcourir

le monde pour convaincre les gou-
vernements de redonner vie à
l’Union latine. Et il y parvint large-
ment. Dès décembre 1984, était or-
ganisée à Paris une exposition
intitulée «A la découverte du
monde latin ».

Après lui, les secrétaires géné-
raux successifs durent lutter pied à
pied pour que les Etats membres
honorent leur signature en payant
leurs cotisations. Les sommes en
question étaient pourtant modiques
puisque, ces dernières années, le
budget annuel de fonctionnement
était seulement de 1,7 million d’eu-
ros. A peine le bonus d’un trader de
deuxième catégorie à la City de
Londres ou à Wall Street… Le
montant des cotisations 2012
s’échelonnait de 500 000 euros
pour l’Italie à quelque 5 000 euros
pour Timor Oriental. Même en pé-
riode de crise financière, il ne
s’agissait donc pas de sommes im-
possibles à réunir. C’est ce que dé-
clara fort justement le secrétaire
général, M. Dicenta, lors du
congrès extraordinaire de l’UL de
janvier dernier : « Le coût de fonc-
tionnement d’un organisme aux ca-
ractéristiques actuelles du nôtre ne
saurait en aucune circonstance être
la raison justifiant sa disparition ».

Alors quelles raisons ? sans
aucun doute certains gouverne-
ments en quête frénétique d’écono-
mies budgétaires, si minimes
qu’elles soient, ne pouvaient
qu’être tentés par une diminution
ou une suppression de leur contri-
bution. Mais ils n’auraient pas sa-
bordé un tel outil s’ils avaient
véritablement adhéré à ses objec-
tifs. Il est significatif que l’offen-
sive visant à la dissolution du

secrétariat général ait été initiale-
ment lancée par l’Italie de Silvio
Berlusconi, poursuivie par celle de
Mario Monti et appuyée par l’Es-
pagne de Mariano Rajoy et la
France de Nicolas Sarkozy, c’est-à-
dire par trois gouvernements parti-
culièrement « atlantistes ». Ils ne
pouvaient qu’être en désaccord
avec la définition de l’Union latine
qu’avait formulée Philippe Ros-
sillon en son temps : «Elle ne pro-
pose pas des échanges culturels
avec le Japon ou les Etats-Unis, ci-
bles de toutes les aspirations à la «
reconnaissance», mais des
échanges culturels entre Etats aux
budgets modestes et aux économies
incertaines, et elle va à contre-cou-
rant de la tendance universelle à
considérer toute langue étrangère
autre que l’anglais comme un luxe
inutile ».

La résolution du congrès extraor-
dinaire conduisant à « l’interrup-
tion immédiate des activités
entreprises par le secrétariat et
l’utilisation de l’ensemble des res-
sources disponibles à la dissolution
de ce dernier, dans sa forme ac-
tuelle » a été votée par 12 voix
pour, 7 voix contre et 7 abstentions.
Sur les 7 votes opposés à la disso-
lution du secrétariat, 6 émanent

d’Amérique latine (Cuba, Equa-
teur, Guatemala, Nicaragua, Uru-
guay et Venezuela), le septième
étant celui de la Roumanie.

Plusieurs participants ont fort
bien analysé la signification poli-
tique du scrutin. Ainsi la délégation
cubaine a constaté que ce sont les
pays « pauvres » qui souhaitaient
sauver l’Union latine face aux pays
riches. Quant à la délégation du Ve-
nezuela, elle a annoncé que son
pays fera tout ce qui est en son pou-
voir pour que les idéaux de la lati-
nité puissent être abrités au sein de
la Communauté des Etats d’Amé-
rique latine et de la Caraïbe
(CELAC) créée en décembre 2011
à Caracas. On notera que 4 des 6
Etats latino-américains récalci-
trants (Cuba, Equateur, Nicaragua
et Venezuela) sont membres de
l’Alliance bolivarienne des peuples
de notre Amérique (ALBA).

La symbolique est importante : la
CELAC, organisation panaméri-
caine qui s’est affranchie de la tu-
telle et même de la présence des
Etats-Unis reprendrait le flambeau
de la latinité abandonné par les mé-
tropoles linguistiques européennes
résignées au «tout-anglo-
américain».

Gaulliste de gauche comme les aime la Nouvelle Action Royaliste, ancien «banquier» du groupe activiste royaliste Francité,
Philippe Rossillon n’était pas que le père français de l’indépendantisme québecois, il avait résuscité l’Union Latine....

Ils ont tué l’Union Latine de Rossillon
Notre fidélité à l’oeuvre francitaire de Philippe
Rossillon est déjà connue. Bien que le type fut un
fieffé répubicain gaullo-révolutionnaire, énarque
des services et probablement un franc-mac..
Peu importe, il avait l’intuition du rayonnement
français, d’abord à travers la Francophonie qu’il
défendit avec acharnement en Amérique du Nord,
mais aussi à travers l’Union Latine qu’il financa
sur sur ses propres fonds... on plutôt sur ceux de
sa femme, une Seydoux richissime...
Au plus beau temps de l’Union Latine, Rossillon
lui donnait un cinéma parisien, un centre culturel,
un journal, et même une radio (Radio Latina) qui
est restée...

Mais en juillet dernier, alors que Sarközy terminait
son mandat diplomatiquement obscène,l’Union
Latine a été sabordée dans l’indifférence générale.
Pourtant, l’Union latine était la dernière organisa-
tion internationale (avec statut d’ONG) où l’on ne
parlais pas anglais... jamais !
Un des rares intellectuels français à s’être ému de
cette disparition est Bernard Cassen, figure mar-
quante du mouvement altermondialiste, Président-
Fondateur jusqu’en 2002 de Attac, initiateur du
premier Forum social mondial (FSM) à Porto Ale-
gre en janvier 2001 et du Forum social européen
(FSE), etc... C’est pourquoi nous publions volon-
tiers son texte. 

D’abord, Bernard Cassen n’est pas un ennemi, c’est un
bon gauchiste (comme on disait jadis «bon indien» ou bon
bougnoule», plutôt sympathique dans ses cibles : l’Amé-
rique, le capitalisme, le marché mondialisé, les bobards
bobos, la croissance folle, et la modernité...

Ses cibles sont donc les mêmes que les nôtres.... Et dans
n’importe lequel de ses textes, comme dans ceux du Comité
invisible ou de l’Encyclopédie des Nuisances, nous avons
pris l’habitude de ne rejeter que les quelques concessions à
l’empire du Bien, à l’antifascisme décalé, et à la bien-pen-
sance gauchisante.. pour le reste, pour l’essentiel à vrai dire,
nous adhérons à leur regard sur le marché mondialisé..

Mieux. A chaque fois, nous constatons que la seule chose
qui nous sépare de ces gauchistes voyants, c’est l’immigra-

tion... ça, ils ne le voient pas, ils refusent de le voir...
Pourtant, le capitalisme est complice de l’immigration et

l’immigration est partout complice du capitalisme ; objecti-
vement d’abord en abaissant les résistances sociales et ou-
vrières, et subjectivement ensuite, puisque les immigrés ne
sont JAMAIS alternatifs, JAMAIS décroissants, JAMAIS
anti-américains..  et qu’ils sont souvent intégristes musul-
mans, c’est à dire en position d’alliance déclarée avec le Ca-
pital qui soutient partout les fausses révolutions arabes...

Hormis l’immigration, rien ne nous sépare d’un Bernard
Cassen.  Mais c’est toutefois suffisant pour ne pas être du
même camp...

C’est pourquoi, malgré notre proximité en toutes choses,
un Bernard cassen nous rgardera toujours comme de sgens

dangereux et nous le regarderons comm un profeseur Tour-
nesol... 

Contrairement aux royalistes de gauche qui s’approchè-
rent de l’infréquentable Parti Socialiste malgré l’odeur de
maquereau qui émane de la poissonnerie franc-mac jusqu’au
vertige, nous ne nous approcherons pas de sitôt des «bons
gauchistes» à la Bernard Cassen. Ce serait inutile. On se fe-
rait mutuellement du mal...

Nous ne fréquenterons hélas pas leurs rassemblements, ni
leurs fêtes en patchouli... 

Mais en revanche, ce qui est certain, c’est que nous les li-
sons et c’est que, le moment venu, nous saurons reconnaître
notre dette envers eux...

Pourquoi publier ce texte de l’ennemi ? 

Union Latine



28

Enarque gaulliste de gauche poursuivi par toutes les polices canadiennes, Philippe Rossillon a été un modèle de comploteur
menaçant un temps l’unité canadienne en montant de toute pièce l’opération «Vive le Québec libre !»...

Quand Philippe Rossillon refondait 
l ‘Union latine avec le fric de sa femme

A
la fin des années 50,
sorti de l'Ena en 1955,
Philippe Rossillon part
pour le Canada. En
1958, à l'École des

hautes études commerciales de
Montréal, Rossillon partage son
bureau avec Jacques Parizeau, le
futur premier ministre du Québec
qui, trente ans plus tard échouera
d'un cheveu à faire proclamer l'in-
dépendance du «Vieux Pays»...

Car Rossillon, qui cherche une
cause révolutionnaire et nationale à
sa mesure de «gaulliste de gauche»
vient d'en trouver une : ce sera le
Québec, et même toute l'américaine
française. A partir de cet instant,
déjà surveillé par les services de
contre espionnage canadiens, Ros-
sillon se fait missionnaire de la ci-
vilisation française à travers le
monde nord américain.

Quelques mois plus tard, début
1959, Rossillon rencontre Bernard
Dorin qui sera plus tard Amabassa-
deur de France

Dans l'Algérie en guerre, Ros-
sillon fonde «Patrie et Progrès» un
groupe d’énarques «national et so-
cial» prônant une sorte d''élitisme
technocratique au service des-
masses populaires... L'opération est
financée par ses beaux-parents
René Seydoux et Geneviève
Schlumberger. Patrie-et-Progrès
sera rejoint pard Jean-Pierre Che-
vènement, Alain Gomez, Philippe-
Malaud, Didier Motchane... et
même par des belges comme le
fransquillon de Flandres Luc Beyer
qui sera plus tard député en Bel-
gique et présentateur du Journal té-
lévisé de la RTB...

Pendant ce temps, Rossillon est
entré au Ministère de la Coopéra-
tion. C'est le poste idéal pour avoir
tous les prétextes de se rendre le
plus souvent au Canada français...

Durant les années 1964 à 1968,
Rossillon visite le Québec, le Nou-
veau-Brunswick et le Manitoba à
plusieurs reprises, officiellement
pour marquer l'appui de la France à
plusieurs institutions culturelles,
ofencourager le mouvement de
prise de conscience politique des
français d'Amérique du Nord. Pour
cela, Rossillon distribue régulière-
ment des dons d’argent  à des insti-
tutions culturelles francophones
locales... Et quand ce n'est pas l'ar-
gent des fonds secrets de la France
qu'il distribue, c'est le sien, et
quand ce n'est vraiment pas suffi-
sant, c'est celui de sa femme ! No-
tamment à Saint Boniface, dans la
petite communauté des métis fran-
cophones manitobiens de la rivière
Rouge dont Rossillon finance en-
tièrement la première radio...

L'écrivain et journaliste québé-
cois Jean-Marc Léger, indépendan-
tiste résolu, premier directeur de
l'Office de la langue française du
Québec, décrira plus tard un vérita-
ble possédé de l’action : «Le plus
engagé, le plus impétueux, voir le
plus audacieux aura été Philippe
Rossillon, qui était présent sur tous
les fronts et n'hésitait pas à agir à
visière relevée et à mettre en jeu sa
propre carrière.J'ai été tout de suite
impressionné par la qualité de son
information, sa franchise et sa
façon d'aborder, d'attaquer les pro-
blèmes de fond (et de front!), son
humour, enfin, et son sens de la for-
mule imagée, inattendue. Il y avait
chez lui à la fois du condottiere et
du croisé, de l'apôtre et du gueril-
lero, l'abbé Pierre et Che Guevera
mâtinés de Pierre Daninos ou de-
Desproges».

A Paris, plus exactement dans le
Paris officiel, tout le monde n'est
pas dupe du comploteur de la Fran-
cité. Le 12 novembre 1964, le pre-
mier-ministre Pompidou, en
personne, met en garde Alain Pey-
refitte contre Rossillon, «qui mène
une action clandestine», se sou-
vient l'ancien ministre dans son
livre «C'était de Gaulle». Le 31
août 1967, Pompidou, décidément
inquiet d'être si manifestement tenu
à l'écart de l'affaire québecoise par
de Gaulle, se fait encore plus pres-
sant lorsqu'il s'agit de la mission
québécoise confiée par le Président
à Peyrefitte : «Je ne vous recom-
mande pas d'emmener Rossillon.
C'est un extrémiste !»

Pourtant Rossillon vient. Puisque
c'est De Gaulle qui l'impose,
comme il l'a imposé deux ans plus
tôt au poste de rapporteur du Haut
comité pour la défense et l'expan-
sion de la langue française. Dans le
même temps, Bernard Dorin a été
chargé par De Gaulle de dresser le
programme de la coopération
France-Québec réclamée par le Gé-
néral.

Rossillon et Dorin travailleronnt
intensément, sous l'autorité loin-
taine de Peyrefitte, à une véritable
bombe politique prévue pour ex-
ploser à l'occasion de l'exposition
internationale de Montréal... Xa-
vier Deniau et des diplomates tel
que Jean-Daniel Jurgensen, se sont
également agrégés à la petite
équipe dont l'ambition est désor-
mais claire : l'émancipation natio-
nale du Québec ! Leur plan se fait
même diabolique puisqu'il vise un
l’imaginaire enfoui d’un peuple en-
tier. Rossillon a ainsi décidé que
cette visite gaullienne ne resemble-
rait à aucune autre...

Le 15 juillet 1967, Charles de
Gaulle embarque à bord du Col-
bert, à Brest. C'est une idée de Ros-
sillon. Ottawa a multiplié les petites
difficultés en espérant que le géné-
ral renoncerait au voyage. Peine
perdue. Et comme pour marquer
encore plus sa volonté, De Gaulle
accepte accepte le plan de Ros-
sillon. Pour ne pas avoir à entrer au
Canada par l'Ontario, ce que l'avion
et le protocole auraient exigés, De
gaulle viendra par la mer ! Huit
jours sur le Colbert. C'est le prix à
payer pour arriver d'abord au Qué-
bec, où De Gaulle considère qu'un
"morceau du peuple français est
installé, enraciné, rassemblé".

Après une courte halte aux îles
de St-Pierre-et-Miquelon, le Col-
bert entre dans les eaux cana-
diennes. Deux frégates canadiennes
l'escortent et un officier de liaison
canadien, le commandant Plant,
embarque à bord du Colbert. Il ne
parle pas français. Le gouverne-
ment canadien veut ainsi signifier à
De Gaulle qu'il pénètre dans un
pays Anglais...

L'entrée de la flotille dans l'es-
tuaire du Saint-Laurent, là où le
fleuve se resserre enfin et se fait ap-
peler «Chemin du Roy», est une
surprise... Qui sont ces milliers de
gens sur les berges ? On entend
leurs cris lancés vers le coiseur..

«Vive de Gaulle !», «On vous at-
tendait !», «Vive le Québec libre!»
«Indépendance !», «Vive la
France!» , «Vive de Gaulle !»... Le
vieux général n'en croit pas ses
oreilles. Les réseaux préparés par
Rossillon depuis dix ans, s'épou-
monnent, montrent des pancartes,
trépignent de joie... Et c'est com-
municatif, car la «claque» finit par
entrainer des dizaines de milliers de
québécois sur les berges... La croi-
sière fluviale prend un visage de

triomphe avant même que la visite
ait vraiment commnecé et que De
Gaulle ait posé un pied sur le sol du
Québec ! le 23 juillet, c'est l'arrivée
au pied de la Citadelle de Québec.
Encore une fois, Ottawa veut hu-
milier son invité avec, pour le rece-
voir, une garde d'honneur en
tuniques rouges et bonnet d'ourson
à poils noirs. La foule, elle, a choi-
sit son camp et ovationne quand la
musique militaire canadienne joue
La Marseillaise...

Le soir même, lors d'une récep-
tion officielle au Chateau Fronte-
nac, De Gaulle, galvanisé et sans
plus aucun frein à son émotion,
s'adresse aux invités et au premier
ministre Daniel Johnson: "On as-
siste ici, comme en maintes régions
du monde, à l'avènement d'un peu-
ple qui, dans tous les domaines,
veut disposer de lui-même et pren-
dre en main ses destinées....Cet
avènement,c'est de toute son âme
que la France le salue"

Le lendemain il entreprend son
voyage vers Montréal en suivant le
"Chemin du Roy". La foule est
venue en masse tout au long de la
route. La Marseillaise est entonnée
à chaque arrêt et on agite des pan-
cartes portant le fameux "Québec
libre!" bricolées à la va-vite.

L'affaire est faite. Galvanisé par
les foules amassées sur les berges
puis sur les routes du Chemin du
Roy balisées avec les panacartes
nationalistes payées par Rossilllon
aux indépendantistes, De Gaulle est
désormais  gagné par son propre ly-
risme...

Rien ne l'arrêtera plus.
A son retour en France, De

Gaulle saura remercier Rossillon en
lui confiant la présidence du Haut
Comité de la langue française ;
poste où Rossillon multipliera les
voyages en Wallonie, en Suisse
mais surtout au Canada français...

Ces voyages agaceront encore les
canadiens qui les observeront et se
plaindront de versements de plus en
plus importants aux indépendan-
tistes québecois, A tel point qu'en
1968, Pierre-Elliott Trudeau, le
nouveau premier ministre libéral du
Canada, ne peut contenir sa rage.
Convaincu que «Rossillon fait plus
que distribuer des albums Astérix
aux enfants». Trudeau accuse pu-
bliquement Rossillon d'être un es-
pion. «La présence ici d'agents
étrangers peut causerun ressac
dans les provinces anglaises (...)
Nous sommes étonnés qu'un agent
du gouvernement français soit venu
au pays sans la connaissance du
gouvernementcanadien. Sans se
formaliser de la visite en tant que
telle, il faut dire que cette approche
peut brouiller le progrès que nous
voulons réaliser. Jecrains que des
non canadiens français se rebiffent
contre ce genre d'initiative», dé-
clare alors le premier-Ministre ca-
nadien à la télévision canadienne
au sujet de Rossillon qui, du coup,
est invité par Paris à mettre un

bémol àson activisme...

N'ayant pas pu faire de révolu-
tion prolétarienne et nationale,
n'ayant pas pu bâtir une république
de plus sur la terre, Philippe Ros-
sillon se mit alors à faire de la poli-
tique comme un prince florentin.
Juste pourne pas s'ennuyer. Et avec
son propre argent. Cela dit, au
début des années 70, la patte de
Philippe Rossillon est encore visi-
ble dans, une série d'actions-chocs
menées par le Groupe Bélier qui
obtiendra la création du canton du
Jura en 1977 après quelques coups
de dynamite contre les ours de
Berne trônant sur les principales
places jurassiennes..

Dans son livre “B comme Bar-
bouzes”, paru en 1975 aux Editions
Alain Moreau, Patrice Chairoff pré-
tendait que Rossillon appartenait
aux services parallèles de Jacques
Foccart, le numéro 1 de la “bar-
bouzerie” sous le règne d'un géné-
ral de Gaulle, qui raffolait des
incartades du genre “Québec libre”.

En 1976, Philippe Rossillon crée
l'association France-Acadie/Ami-
tiés acadiennes et puis France-
Louisiane en 1977. Toujours sous
la surveillance des services secrets
de la gendarmerie Royale cana-
dienne (GRC) qui n'hésite pas
jusqu'à voler le sac à main de
Louise Baudouin, la  ministre qué-
becoise qui accompagnait Ros-
sillon lors d'une tournée en Acadie
où Rossillon apportait encore une
fois des fonds français pour sauver
“L'Evangéline», le quotidien fran-
cophone d'Acadie,

Ceci dit, en 1980, le référendum
manqué au Québec vient sonner le
glas de l'aventure francitaire, au
moins dans sa dimension politique
sérieuse.

Rossillon s'impliquera encore un
moment en Wallonie, notamment
en finançant, à Bruxelles, le Front
Démocratique des Francophones
FDF du social-chrétien Lucien Ou-
ters, éditeur du couteux hebdoma-
daire «4millions4». Rossillon
offrira même une résidence secon-
daire à Lucien Outers dans le vil-
lage périgourdin dont il était le
maire, ceci afin que les deux
hommes planchent chaque été sé-
rieusement sur la question belge...

En 1983, Philippe Rossillon sort
enfin de son sillon francitaire où
tout n’a été que batailles de retar-
dement. Il prend la direction de
l'Union Latine, une association in-
ternationale tombée en désuétude et
qu'il va remettre sur pied, toujours
avec la fortune de sa femme, créant
à Paris un cinéma (le Latina), une
radio (Radio Latina) etc...

...On parla encore de sa patte
dans les opérations du Groupe
Francité en Val d'Aoste, où Ros-
sillon cultivait l'amitié de Mario
Andrione, le bouillant président
francitaire de la Région auto-
nome... 

Pratiquement inconnu en France, Philippe Rossillon fut
au Quebec, en Romandie ou en Wallonie, le politique fran-
çais le plus célèbre après le géneral de Gaulle...

Véritable «star» de la francité, c’est à dire de la solida-
rité française pour les «petites France» extérieures, Ros-
sillon défendait une idée qui n’a plus cours aujourd’hui :
celle de la «plus grande France»; celle de la France comme
plus grand pays du monde ou presque...

Union Latine
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O
n se souvient tous qu’il
était le plus drôle, le plus
intelligent,   le plus di-
plômé, et le plus “télégé-
nique” de tous les

lieutenants de Jean-Marie Le Pen... Eh
bien, l’émancipation politique de Jean-
Claude Martinez n’a aujourd’hui pour-
tant plus grand chose à voir avec la
dénonciation obsédante des consé-
quences les plus insupportables de
l’immigration : “La Maison de la Vie et
des Libertés, c’est de l’alter-nationa-
lisme ! Si Jean-Marie avait voulu saisir
sa chance, il m’aurait écouté et nous
aurions fait du Front National, le Front
Alter-National... Car le monde a
changé, la mondialisation est en
marche et personne ne l’empêchera...
Il faut simplement donner à notre
grand pays les chances de lui survi-
vre... J’étais la chance du Front... ” an-
nonce celui qui fut toujours considéré
au FN comme un sorte de “professeur
Tournesol”,  certes brillant mais bien
trop distrait de l’obligatoire détestation
de l’immigré régnant au FN...  

Pour Jean-Claude Martinez, il y a
donc  deux nationalismes : “celui de la
ligne Maginot et celui de Louis XVI
qui, au moment d’être guillotiné de-
mandait encore des nouvelles l’expédi-
tion de Monsieur de Lapérouse que le
Roi  avait lui-même envoyé explorer le
monde quelques années auparavant...
C’est naturellement ce nationalisme
ouvert sur le monde de Louis XVI  et
Lapérouse que je choisis”, insiste le
professeur Martinez qui met Louis XVI
et sa libération de l’Amérique du Nord

au même rang génial que “la fabuleuse
conquête du Tonkin par Jules Ferry”...

Comme il fut toujours original -et
même marginal- dans son parti, Jean-
Claude Martinez, est sorti du FN
presque seul, uniquement entouré de
quelques admirateurs croisés, tout au
long des années, au sein de la petite
structure de propagande frontiste
constituée en di-
rection de ce
monde agricole
que Jean-Marie Le
Pen avait accepté
de laisser à
quelqu’un d’au-
tre... 

Une fois sorti du FN, Jean-Claude
Martinez, conduisit une liste euro-
péennes eu une liste aux régionales et il
prit langue avec l’Action Française,
reçut son admiration, mais échoua à en-
trainer quiconque derrière lui pour se
présenter à la présidentielle. 

Alors entre deux voyages au Congo
ou au Maroc, Jean-Claude Martinez,
comme au bon vieux temps où il siè-
geait au Parlement Européen, a repris e
chemin de l’ Amérique du Sud, dans
des chambres d’hôtel où on lui avait
présenté jadis, en bout de nuit, le der-
nier compagnon survivant du Che Gue-
vara, ou encore au Palais présidentiel
de Caracas, là où Jean-Claude Marti-
nez pénétre désormais comme il le veut
puisqu’il est devenu un surprenant ami
et compagnon idéologique du président
Ugo Chavez...

En tout cas, Jean-Claude Martinez,
qui parle espagnol couramment, est

désormais, à l’exemple surprenant de
beaucoup d’alter-mondialistes combat-
tant irréductiblement le FN, le chantre
de l’expérience Chavez au Venezuela... 

Manifestement, dans l’esprit de Mar-
tinez, ce para-
doxe apparent
ressemble au
vieil  “empirisme
organisateur” de
Charles Maurras
poussé à l’ex-
trême, le refus de
la crispation

idéologique, un sens permanent de
l’ajustage et de la remise en question
devant la puissance des réalités... Cela
dit, afin ne pas tomber pour autant dans
le pragmatisme des sans foi et des cor-
saires anglais, Martinez développe tou-
jours une fière pensée nationale  pour
Monsieur de Lapérouse qui apportait la
France aux coupeurs de têtes...

On l’a compris Martinez, prosélyte à
la latinité originelle et politique trop
longtemps comprimée dans la boutique
électorale d’un breton, ne veut plus re-
fuser le monde. Martinez veut lutter
contre les monopoles américains sur
tous les fronts  “Je suis d’accord avec
mon ami écolo Alain Lipietz  dans sa
lutte contre les OGM, mais le vrai pro-
blème de l’OGM n’est pas une question
de risque sanitaire, comme il le croit,
c’est le problème  du monopole améri-

cain à travers le brevetage sur le vi-
vant... Au contraire de la position amé-
ricaine, il faut définir des brevets de
l’humanité à propos de la Malaria, du
Sida et de tout ce qui touche à l’ali-
mentation de base dans le monde... Ce
n’est qu’ainsi qu’on en finira avec les
réflexes migratoires...”

Alors, forcément, Jean-Claude Mar-
tinez qui balaye d’un revers de main le
«souverainisme Maginot”, voit encore
plus grand que l’Europe  : “Il faut arri-
mer à l’Europe tout le continent latino-
américain qui ne demande que cela !
Au moment ou la Chine et l’Inde avec
chacun leur milliard et demi d’habi-
tants s’invitent à la table des négocia-
tions mondiales, un ensemble
Europe-Amérique latine rassemblerait
un bon milliard de chrétiens mettant en
commun leur richesse, pour les un et
leurs démographies, pour les autres...
Tous les pays d'Amérique latine sont
prêts  pour cela...”

Naturellement, Jean-Claude Marti-
nez, s’il est un fervent soutien de la po-
litique d’Ugo Chavez, préconise  une
autre marche du monde : “la technolo-
gie financière qui permettra d’échap-
per à la fois au protectionnisme et au
libre-échange sauvage existe... Il est
possible d’établir au niveau mondial
un système de TVA douanière avec des
droits de douane déductibles et capita-
lisables... On parviendrait ainsi à réa-
liser le rêve de  Keynes d’une monnaie

de commerce internationale qu’il ap-
pelait le Bankor... Tout cela est possi-
ble, si nous croyons en nous, si nous
définissons un nouveau nationalisme
ouvert, tourné vers le monde et les au-
tres...”

Même “futurisme” chez le nouveau
patron de la Maison de la Vie et des Li-
bertés qui refuse l’euthanasie “non pas
parce que c’est mal, mais parce que
c’est désespérant... N’ayons pas peur,
entrons dans l’espérance, c’est le mes-
sage fort de Jean-Paul II qu’il ne faut
jamais perdre de vue au moment où
nous commençons à travailler sur le
génome, le cerveau et les micro-vais-
seaux sanguins  ... 

La France des déclinologues et de la
guerre civile perpétuellement conti-
nuée en politique depuis 1789 a donc
un grand besoin de ce nationaliste en
rupture... mais le sait-elle ? “Tout est
encore possible. N’ayons pas peur, en-
trons dans l’espérance...” réaffirme
celui qui, désormais, ne distingue plus
la gauche de la droite, mais plutôt les
cimes de la plaine : ”Je suis en quelque
sorte un politique du ciel, je suis d’ail-
leurs... “

Comme le très oublié Michel Jobert
en son temps  ? “Oui, comme Michel
Jobert, né au Maroc comme moi. J’ai
relu récemment les ouvrages de Michel
Jobert. Ils sont remarquables de pré-
science...”

Okay, d’accord.. notre ami Jean-Claude Martinez est incontrôlable, autocentré, incapable de travailler en équipe, apôtre d’une
«mondialisation française» contre la Umma et l’Amérique qui surprend autant qu’une pirouette, mais c’est aussi un visionnaire
plongé dans le «vivant de la politique». L’intuition de l’Union politique des nations latines est à lui, il fallait ici la lui rendre... 

Jean-Claude Martinez, en  Bolivie, dans le dernier pays du “Che”.
ici entouré du président du Mas, parti du président Evo Morales,
du ministre  Hugo Salvatierro et du “Chato Parédo”, dernier com-
pagnon de guérilla du Che Guevarra

“Il faut rapidement un
ensemble  Europe-
Amérique latine”

(Jean-Claude Martinez)

Si l’Union latine est morte, il reste Martinez

A sa manière, Jean-Claude Martinez incarne une forme ex-
trême et joyeuse du compromis nationaliste. En effet, il a dé-
cidé d’accepter la mondialisation mais de faire alors de la
France le centre du monde, en s’appuyant d’abord sur la
constitution d’un ensemble politique latin tourné contre les
USA...
Cela dit, sans  être absolument sûr que la mondialisation est
absolument inarrêtable et que toutes les défenses contre elle
ne feraient que des lignes maginot, Martinez est trop républi-
cain pour imaginer une France qui laisserait le monde aller à
sa perte, jouant cyniquement au jeu du dernier pays du Livre
dans un monde gagné à l’ignorante barbarie moderne. 
Progressiste, Martinez ne peut tout simplement pas imaginer
que l’Empire ne pourra être réellement démenti que par le pre-
mier pays engagé dans un processus décroissant volon-
taire... De toute façon, Martinez n’a visiblement pas lu Muray
et il y a peu d’espoir qu’il le fasse un jour, compte tenu de sa
contente solitude...
Reste que son intuition d’une Union latine contre l‘Empire,
nous parle naturellement comme une évidence.

Notre fidélité à l’oeuvre complotiste de Philippe
Rossillon est déjà connue. Bien que le type fut un
fieffé républicain gaullo-révolutionnaire, énarque
des services et probablement un franc-mac..
Peu importe, il avait l’intuition du rayonnement
français, d’abord à travers la Francophonie, mais
aussi à travers l’Union Latine qu’il financa sur sur
ses propres fonds... on plutôt sur ceux de sa femme,
une Seydoux richissime...
Au plus beau temps de l’Union Latine, Rossillon lui
donnait un cinéma parisien, un centre culturel, un
journal, et même une radio (Radio Latina) qui est
restée... Mais en juillet dernier, alors que
Sarkozy terminait son mandat diplo-
matiquement calamiteux, l’Union
Latine fut sabordée dans l’indif-
férence générale.

Pourtant, l’Union latine était la dernière organisa-
tion internationale (avec statut d’ONG) où l’on ne
parlais pas anglais.. Jamais !
Un des rares intellectuels français à s’être ému de
cette disparition est Bernard Cassen, figure mar-
quante du mouvement altermondialiste, Président-
Fondateur jusqu’en 2002 de Attac, initiateur du
premier Forum social mondial (FSM) à Porto Ale-
gre en janvier 2001 et du
Forum social euro-
péen (FSE), etc...
Cassen est donc,
avec Jean-
Claude Marti-
nez, le dernier
apôtre de la
voie latine...  

Union Latine
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A
u début des années 1900, le
cercle Proudhon est la première
manifestation intellectuelle du
compromis royaliste. Grâce à
«l’Anarchie plus Un»,  le

cercle peut suivre la consigne d’une seule
maxime de Charles Maurras qui l’autorise à
manoeuvrer. 

Voilà certes un petit mouvement, mais
non sans importance, dans la mesure où
chaque géographe des idées voulant se
montrer un peu précis sera toujours
contraint de signaler l’existence de ce
mouvement d’une dizaine d’intellectuels
philoroyalistes autoproclamés
«syndicalistes».

Selon l’historien Zeev Sternhell qui a fait
plus tard toute la gloire de ce simple
laboratoire de compromis politique, le
cercle Proudhon et Georges Sorel sont un
détestable Lys Noir initial et déguisé, une
fusion obscène à l'origine du corpus
idéologique monarcho-fasciste. Passons...

Destiné d’abord à intégrer un géant dans
le jeu d’un autre, le Cercle Proudhon a été
taillé sur mesure pour associer Georges
Sorel à l’Action Française de Charles
Maurras qui, lui, n’entendait pas grand
chose à la question sociale, sinon qu’un
demi siècle auparavant, La Tour Du Pin
avait eu «raison». Proudhon étant
personnellement antisémite et hostile aux
femmes en politique, son nom fit donc
l’affaire de tout le monde.

Toute sa vie, Sorel refusa la démocratie,
qu’elle soit parlementaire, socialiste ou
syndicaliste. A ses yeux, la démocratie
accélère le processus de décadence car elle
n’aspire qu’à la médiocrité. De plus, anti-
rationaliste, Sorel n’a jamais cru que le
progrès de la science entraîne
inéluctablement le progrès de l’humanité.
Au contraire, le théoricien de la grève
générale a toujours été en quête d’une
éthique qui, selon lui, pourrait naître de
l’insurection ouvrière. De la violence
organisée suscitant l’héroïsme
révolutionnaire doit naître une société
nouvelle, pure.

Comme il est un cador du débat des idées
de son temps, Sorel observe avec intérêt et
jalousie les idées de Charles Maurras et de
l’Action française dont Maurras a fait un
mouvement monarchiste d’un nouveau
genre, en apparence... Il ne faut pas
beaucoup de perspicacité à Sorel pour
constater que son socialisme et le
nationalisme de Maurras ont le même
ennemi naturel : la démocratie. 

Les deux maîtres à penser ont également
en commun une même critique de
l’idéologie romantique à la source de la
République, un rejet du capitalisme (au
moins dans ses conséquences pour
Maurras), ainsi qu’une même volonté
d’organisation des masses derrière
l’intelligence. 

En juillet 1909,  Sorel affirme, à la façon
d’un simple pronostic, dans la «déroute des
mufles» que l’Action française peut briser
le pouvoir parlementaire : « On peut espérer
que grâce à eux, le règne de la bêtise et de
la goujaterie sera promptement terminé».
L’AF s’en trouve flattée et, par Valois,
s’ouvre à l’auteur de Réflexions sur la
violence. Il faut dire que Sorel nourrit déjà
une certaine admiration envers l’allant et le
courage des Camelots du Roi que Maurras
a lancés en joyeuses équipes de combat à
l’assaut de la démocratie.

Le recrutement de Sorel est le grand coup
de Georges Valois, pour qui socialisme,
anti-parlementarisme et défense de la patrie
ne font plus qu’un seul corps de doctrine.
Dès 1906, Valois s’était rapproché seul de
l’Action française. En 1909, il publie enfin
La monarchie et la classe ouvrière,
manifeste dans lequel il théorise l’alliance
du Roi et des syndicats révolutionnaires. La
lecture de l’Enquête sur la monarchie,
étude qui remplit Sorel d’admiration pour
Maurras, fera le reste de la conversion.

Dorénavant et pendant quelques mois,
Sorel, tout en restant marxiste, franchit le
pas et décide de rejoindre les rangs des amis
de l’Action Française. Pour autant, Sorel se
refuse à l’idée d’une adhésion totale au
monarchisme. En effet, s’il s’intéresse aux
souples polices que l’Eglise et le Roi
pourraient apporter à un régime autoritaire,
il considère
cependant qu’il ne
s’agit là que
d ’ i n s t i t u t i o n s
impossibles à
imposer de nouveau.

L’idée du Cercle
Proudhon a été
lancée en mars 1911
par le jeune Camelot
Henri Lagrange, qui
admire la violence de
l ’ a n a r c h o -
syndicalisme, mais
c’est Georges Valois
qui a pensé à placer
le cercle sous le
patronage de
Proudhon. Georges
Valois sera la
véritable cheville
ouvrière du groupe.
C’est un anarchiste
atypique. A seize ans,
Georges Valois
( A l f r e d - G e o rg e s
Gressent né en 1878
à Paris), après une
enfance rendue miséreuse par la mort de
son père qui, boucher, s’était blessé
gravement pendant son travail, est exclu de
l’école Boulle pour avoir manifesté
bruyamment contre la nourriture...

Le jeune Valois qui s’affirme républicain
socialiste, entre alors au service des
abonnements de deux journaux
réactionnaires et cléricaux, « la France
Nouvelle » et « l’Observateur Français ».
Curieusement, ici, ses idées n’effraient pas,
on est plutôt aimable avec lui... Incorporé
dans l’infanterie à 20 ans, Valois y découvre
que « mon sang est plus fort que les idées de
Kropotkine »

Plus tard, après un voyage à Singapour et
en Russie d’où il rapporte la conviction que
«la Russie est menacée par les hordes
asiatiques, par le péril jaune qui ne
demande qu’à s’étendre partout», Valois
rencontre, au groupe de « l’Art social »,
plusieurs anarchistes dont le nom est resté
célèbre : Fernand Pelloutier, le fondateur
des Bourses du Travail, Sébastien Faure,
Jean Grave, Paul Delesalle. Georges Valois
sera ensuite le secrétaire de «L’Humanité
Nouvelle» dirigé par Augustin Hamon.
C’est là que Valois fait la connaissance de
Sorel un jour où ce dernier apporte le texte
de sa brochure «L’avenir socialiste des
syndicats».  

Valois devient immédiatement le disciple
de Georges Sorel. Sous l’influence de Sorel,

théoricien du syndicalisme révolutionnaire,
Valois précise sa pensée :  «Qui veut la vie
doit accepter le travail, qui veut le travail
doit accepter la contrainte, et par
conséquent le chef. Le chef n’est pas
l’ennemi, c’est notre bienfaiteur ». Il entre
en relation avec l’écrivain Paul Bourget qui
l’invite à adhérer à l’Action Française, il
rencontre aussi Charles Maurras avec qui il
discute de l’oeuvre de René de La Tour du
Pin ; puis le duc d’Orléans qui le séduit.
C’est plein d’enthousiasme qu’il se
convertit au monarchisme, puis se lie
d'amitié avec le jeune Henri Lagrange,
camelot du Roi.

Afin de justifier par avance la création du
Cercle Proudhon de l’Institut d’Action
Française, l’un de ses professeurs, Louis
Dimier, citera même Proudhon dans son
ouvrage Les Maîtres de la Contre-

révolution au
XIXème siècle.  Le
17 novembre 1911,
se tient, sous la
présidence de
Maurras, la première
réunion du Cercle
Proudhon.  Maurras
y déclare : « La
démocratie vit de l'or
et d'une perversion
de l'intelligence. Elle
mourra du
relèvement de l'esprit
et de l'établissement
des institutions que
les Français créent
ou recréent pour la
défense de leurs
libertés et de leurs
intérêts spirituels et
matériels ». 

Dès janvier 1912,
les Cahiers du
Cercle Proudhon
débutent leur
parution trimestrielle
à la Nouvelle

Librairie nationale. Il y aura une dizaine de
numéros, jusqu’à à l’été 1914. Bien que la
diffusion soit faible avec 200 abonnés, et
600 exemplaires imprimés, l’écho des
cahiers où Sorel est une référence constante
et vénérée, a produit l’effet d’une bombe
intellectuelle. En effet, les Cahiers,
défendant les conceptions soréliennes,
notamment l’objectif de masses ouvrières
rassemblées et organisées de manière libre
et indépendante, sans faire appel à des
interventions d’intellectuels ni de
politiciens, concluent, eux aussi, à la
monarchie, comme Maurras, le grand
bénéficiaire de l’opération. 

Les principales signatures des Cahiers
sont  Édouard Berth, ami de Georges Sorel,
Henri Lagrange, Georges Valois, et Gilbert
Maire, auxquels il faut ajouter Pascalon,
Marius Riquier et le  fédéraliste Albert
Vincent. Pour Maurras, le Cercle Proudhon
n’est évidemment qu’une gibecière : celle
où le maître de l’Action Française
conservera Georges Sorel, sa plus belle
prise.

Autour de Valois et du sorélien Edouard
Berth, le cercle repose sur  Gilbert Maire un
des plus fervents disciples d’Henri Bergson
auquel il consacrera plusieurs études.
Embarrassé par l'antisémitisme de Maurras,
difficilement conciliable avec l'amitié pour
Bergson, Maire a interrogé Bergson qui lui

a donné quittus. Depuis 1908, Gilbert Maire
est, avec Jean Rivain, l'écrivain Eugène
Marsan et l'historien Jean Longnon, ainsi
qu'une pléiade de jeunes talents de l'école
maurrassienne (Henri Clouard, Pierre
Gilbert Crabos, André du Fresnois, René de
Marans, et bien sûr le tandem Henri
Lagrange et Georges Valois...) l’animateur
de la revue critique des idées et des livres,
qui concurrence la Nouvelle Revue
française d'André Gide et défend les
couleurs du nationalisme littéraire et du
néoclassicisme dans le sillage des idées de
l'Action française. Une partie de la
rédaction de la Revue Critique a
naturellement participé, son l'égide de
Georges Valois, d'Henri Lagrange et d'
Edouard Berth, à la création du Cercle
Proudhon, mais la revue reste
bergsonnienne...

Dans les Cahiers du Cercle Proudhon,
Edouard Berth donne le tempo sorélien en
écrivant que  « la bourgeoisie a prostitué au
pouvoir et par là gravement compromis ces
forces essentiellement libres et sociales que
sont la Patrie, la famille, la religion et la
propriété. Elle a acculé le peuple à cette
tactique désespérée de l'antipatriotisme, de
l'anticléricalisme, du malthusianisme et du
communisme ». Ne craignant de briser
aucun tabou, Edouard Berth ajoute que
l’ouvrier moderne est devenu une sorte de «
bourgeois cosmopolite qui vend son travail
au plus offrant, comme l'autre ses capitaux
; le monde est ramené à cette conception
atomistique et purement mécanique, où
l'homme n'est plus qu'un simple porteur de
marchandises soit de la force de travail soit
de l'or, peu importe ; c'est le triomphe du
matérialisme bourgeois, c'est le règne
assuré du seul Mammon». 

Face aux soréliens qui privilégient la
grève générale, Valois plus engagé dans le
maurrasisme défend à cette époque la
prudence : «Oui, nous sommes rationalistes
en ce sens que nous faisons un très large
usage de notre raison, de notre intelligence
pour démontrer la nécessité de la Patrie ;
pour démontrer d'une manière générale que
si l'élan, le sentiment qui nous pousse à
l'action est indispensable, il est non moins
indispensable de savoir où il aboutira (je
vous dirai très vulgairement : il faut savoir,
avant de prendre son élan, où le saut va
vous porter)».

(Suite page ci-contre)

Cercle Proudhon : aux racines
du compromis royaliste

Militantisme

« Nous n'étions pas des gens de
droite. Le cercle d'études sociales
que nous avions fondé portait le
nom de cercle Proudhon, affi-
chait ce patronage scandaleux.
Nous formions des voeux pour le
syndicalisme naissant. Nous pré-
férions courir les chances d'une
révolution ouvrière que compro-
mettre la monarchie avec une
classe demeurée depuis un siècle
parfaitement étrangère à la tradi-
tion des aïeux, au sens profond
de notre histoire, et dont
l'égoïsme, la sottise et la cupidité
avaient réussi à établir une es-
pèce de servage plus inhumain
que celui jadis aboli par nos
rois. »

Bernanos
(Les Grands Cimetières sous la lune).



Mouvement de la
Décroissance
Autarcique

Naissance d’une association Lys Noir pour les aînés, les Bourbons Busset !
Notre cellule parisienne «Actions parral-

lèles», vient de créer l’Association générale
pour les Bourbons aînés (A.G.B.A). Celle-ci
se propose de promouvoir l’option dynastique
vers la famille des Bourbons Busset, famille
incontestatblement ainée qui se laissa «bâtar-
diser» afin que son chef de maison puisse
monter en 1466 sur le trône de la Principauté
épiscopale de Liège ; malgré ses trois enfans
déjà conçus avec la fille du Duc de Gueldre.

A l’époque - celle de Louis XI - cette tige de
la Maison de Bourbon était de toute façon re-
léguée loin dans l’ordre de succession, der-
rière tous les Valois qui s’éteignirent pourtant
les uns après les autres... les enfants du
prince-Evêque acceptèrent ainsi de fracturer
leurs armes en signe de bâtarise bien que leur
mère, princesse de Gueldre, ne fut pas une
bergère que l’on aurait bousculée par trois
fois sur un talus...

Il ne manque aux Bourbons Busset que ce
certificat de mariage, dont l’intérêt de tout le
monde était la mise sous le boisseau... un éru-
dit belge, Ob de Beek, consacra sa vie à le re-
trouver, pour ne faire remonter à la surface
d’un océan de vieux papiers qu’un tombereau
de preuves par défaut et la probabilité de ce
que LA preuve positive avait été mise non
sous le boisseau mais au dessus de la flamme
jusqu’à subir le destin du Pascal de Gains-
bourg... Oui, il ne leur manque rien d’autre
que cela ; sinon, leurs alliances ultérieures

sont excellentes, leur catholicité ne fut jamais
démentie et leur conservatisme provincial de
bon aloi non plus...

Bref, s’il ne manque aux Bourbons Busset
que le certificat de mariage d’un aïeul qui ne
pouvait que l’avoir possédé, il manque en re-
vanche au  jeune prétendant espagnol «légiti-
miste» d’être réellement Bourbon de sang,
puisque deux de ses rois aîeux, le Co-Roi
«Paquita» et Alphone XII, à deux générations
successives, furent enfantés par des amants :
Godoy et Puig Molto ! Quant aux Orléans, il
leur manque, chacun le sait, le pardon des
royalistes pour le régicide de Philippe-Egalité
et l’usurpation de Louis-Philippe. 

Tout cela est beaucoup plus «grave» que
«l’étouffement» d’un document, non ?

Alors, puisque l’homme providentiel sorti
du néant fait toujours plus de mal que de bien,
puisque les Bourbons Busset sont plus fran-
çais que les prétendants bleus et plus aînés
que les héritiers blancs, nous nous sommes
rangés derrière eux...

Pourtant, les Bourbons Busset ne préten-
dent notoirement à rien, nous répondra-t-on..
Mais Jean d’Orléans et Luis Alfonso préten-
dent-ils autant que cela, à votre avis ? sont-ils
si acharnés que cela à retrouver le trône de
Dagobert ? allons, allons !!! sortons du juri-
disme et entrons dans le politique : la Légi-
mité, c’est la fidélité à un principe, non à une
famille ; et cette considération matérialiste re-

joint - comme toujours dans notre époque in-
solite où la Vérité gît dans le paradoxe - la
spiritualité la plus profonde : un peu de froide
raison éloigne de la foi ardente, beaucoup de
froide raison y ramène.

L’A.G.B.A est conçue comme une interface
entre l’organisation de combat et la société
civile ; faire connaître et aimer le vrai roi
selon les Lois Fondamentales du royaume,
telle est notre quête, suivre son étoile et la
montrer à tous, telle qu’elle fut, jamais éteinte
et telle qu’elle est, enfin dégagée des nues. 

Dès que sera complété notre comité d’hon-
neur dont le premier membre est symboli-
quement S.A.R le prince Sixte-Henri de
Bourbon-Parme - deux fois Bourbon puisque
Bourbon Busset par sa mère - nous serons
parés pour présenter à Son Altesse Royale
Jacques II l’hommage de son «amé & féal Lys
Noir». Cette option, celle de la seule Légiti-
mité qui tienne, nous allons la défendre & l’il-
lustrer sans énervement au sein du Comité
d’Organisation Provisoire et de Coordination
des Opérations Royalistes tel qu’il renaît au-
jourd’hui avec nos amis de France Royaliste. 

En effet, il est temps pour les Français d’en
finir avec la querelle dynastique par le haut, et
par l’audace d’une rupture avec deux an-
ciennes formules en forme d’impasses  ! 

Oyez, petites et braves gens... Oyez moines
et soldats : le vrai roy revient dans une barque
de pêche et c’est lui qui porte la coupe !

Lysnoir
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Quoi qu’il en soit, le cercle Proudhon fait
un moment figure de  premier groupe
d’adeptes des théories de Sorel. L’examen
des travaux du Cercle démontre d’ailleurs
l’influence de l’auteur des Réflexions sur la
violence. En effet, sur les vingt-quatre
articles parus dans les Cahiers, quatre sont
consacrés à Sorel et huit à Proudhon. Surtout,
l’ensemble de la pensée sorélienne est
acceptée sans restrictions par tous les
membres du cercle, au premier rang desquels
Henri Lagrange qui n’hésite pas à proclamer
«sans Georges Sorel, le cercle Proudhon ne
pourrait exister : il y sera donc toujours
honoré et admiré comme un maître».

Aussi, conscient du risque de glissade
idéologique pour son Action Française,
Maurras, surveillant le Cercle Proudhon de
près, veille à y privilégier les disciples de La
Tour du Pin, plus modérés ou effacés que
Valois pour traiter les questions sociales et
économiques.  Au Cercle Proudhon, Maurras
peut compter avec certitude sur Firmin
Bacconnier, disciple de René de La Tour du
Pin, artisan imprimeur qui a crée en 1904 le
mouvement L'Avant-garde royaliste et lancé
un hebdomadaire intitulé L'accord social.
Sociologue traditionaliste chrétien, disciple
de La Tour du Pin et d'Albert de Mun, Jean
Rivain se situe initialement dans la
mouvance de l'Action Française et dans la
proximité des idées sociales chrétiennes
développées par Firmin Bacconnier. Le
poussièreux courant La tour du Pin finira
donc par l’emporter.  

Valois cherche alors à s’exprimer dans des
revues autonomes.  En 1913, Henri
Lagrange, le jeune camelot dont l’amitié
avec Valois a présidé  la création du Cercle,
est exclu de l’Action Française pour
«activisme». Mobilisé dès la déclaration de
guerre, Lagrange se rendra une dernière fois
aux bureaux de l’AF, rue Caumartin, où on
refusa de le recevoir... Lagrange repartira
furieux en hurlant : « Salauds ! » 

Le cercle Proudhon échoua  rapidement.
Le bénéfice de la manoeuvre initiale reste
cependant que Sorel aura collaboré au moins
une fois ouvertement avec les monarchistes
en publiant un article dans l’Action française,
intitulé : « Le réveil de l’âme française, le
mystère de la charité de Jeanne d’Arc ».
Même s’il préfèrera vite retrouver son
indépendance à travers la revue...
l’Indépendance crée par Jean Variot en mars
1911 sur une base nationaliste mais sans
obédience à l’Action Française, Sorel,
malgré lui, illustrera au plus haut point
l’influence intellectuelle redoutable de
l’Action Française à son début. 

Certes, le rapprochement de Sorel avec
l’Action Française ne dura que le temps
d’une amourette  puisque, vers 1912, soit un
an à peine après la lune de miel entre les deux
penseurs,  Sorel publie déjà des textes d’une
grande violence dans lesquels il reproche à
Maurras sa trop grande autorité au sein du
mouvement royaliste. A travers sa
correspondance entretenue avec son disciple
Edouard Berth, Sorel dénonce notamment

l'infatuation du Maître royaliste «Maurras
est de ces gens qui se croient placés fort au-
dessus des louanges que peuvent leur
adresser de simples mortels. Maurras n’est
qu’un philosophe de café » 

Toutefois, il n’en fallait pas davantage que
le Cercle Proudhon -même avorté- pour que
les monarchistes conservateurs, les vrais
maîtres de l’AF, soient indignés. Prudent,
Maurras avait pris ses distances dès l’origine
et tenu à préciser dans le premier cahier du
Cercle : « Les idées de Proudhon ne sont pas
les nôtres ». Malgré ces réserves, l’AF ne
contrarie pas les efforts de Valois en vue de
multiplier les contacts entre syndicalistes et
nationalistes. Elle l’invite même à s’occuper
de la Nouvelle Librairie Nationale, rue de
Médicis. Mais la guerre avec l’Allemagne va
bientôt s’annoncer, elle sera pour Valois une
épreuve tout à fait décisive. Dès le début, on
l’envoie à Verdun, et il réfléchit à
l’organisation de l’armée et au sort des
combattants lorsque la paix sera revenue.
Valois n’a pas été un soldat « de salon », il a
fait la guerre avec courage ; sous-lieutenant
en mai 1916, il est blessé en octobre et opéré
à Epinal. 

Quant à Henri Lagrange, Charles Maurras,
oubliant son «salauds !» lancé  avant de s’en
aller mourir; lui décernera le titre de « prince
de la jeunesse » et le saluera par ces mots :
«Peu d’âmes auront su en aussi peu de
temps, à cette vitesse, le fort, le faible, le
fugace ou le durable des engouements, des
liaisons courantes et des liens immortels.»

Léon Daudet, dans ses souvenirs, évoquera
un «jeune homme d’une intelligence
surprenante, en qui s’annonçait une carrière
littéraire et philosophique de premier plan». 

En 1917, Maurice Barrès consacrera lui-
même plusieurs pages de ses Familles
spirituelles de la France à cet « oiseau des
tempêtes », cette «pierre du torrent, pleine
d’étincelles». Une  génération intellectuelle
entière fut manifestement marquée par le
sacrifice du jeune camelot si prometteur.
«J’ai vu tout frémissant d’une impatience
sacrée le jeune Lagrange pareil à un
pressentiment vivant», fera dire Georges
Bernanos à l’un des personnages de son livre
Sous le soleil de Satan.

Sorel ne fut donc qu’un météore dans ce
lys rouge auquel il avait prêté davantage son
nom que son énergie. Si, dix années plus tôt,
dans les Réflexions sur la violence, Sorel
voyait dans la guerre un moyen de régénérer
le monde décadent et de redonner aux
hommes leur caractère « romain », le
spectacle des tranchées le dégoûte, avec ses
morts innombrables, les mensonges du
personnel républicain  et la débauche de la
bourgeoisie à l’arrière.

En réalité, uniquement «tenté» par le lys
rouge, et un moment occupé à unir le
syndicalisme et le socialisme avec la
monarchie et le nationalisme, Sorel, si
original quand il transpose le mythe dans
l’action politique, est le premier des Rouges
bruns. Vous savez, ces types qui nous laissent
un peu de marbre....

jLe roi «caché» dans la
foule de Ballancourt lors
d’un concours de pêche :
scène champêtre résu-
mant la France qui de-
meure ; démenti au
monde des gâs qui se
droguent devant Anal
Pute, des filles qui se
vendent sous les abri-
bus, des vieux relégués
dans des mouroirs aux
néons aveuglants et bla-
fards, des ouvriers abru-
tis par la chaîne avant le
chômage, des paysans
pendus dans la grange
pour ne pas devenir ex-
ploitant agricole et cul-
tracteux alors que papa
était un honnête cul-ter-
reux avec un petit champ
et pas de dettes. Ballan-
court n’est pas «la
France d’après» de Sar-
közy...

Pour contacter l’A.G.B.A : ( 06 88 54 40 65 - 6 agba@gmail.com - ! Association A.G.B.A, 68, Boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris.
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Apostolides défend le Héros

J
ean-Marie Apostolidès, pro-
fesseur à l’université de
Stanford, est le traducteur
français d’Unabomber qu’il
a rencontré en prison à Su-

permax et qu’il qualifie devant ses
étudiants de «type vraiment char-
mant». 

Peu connue en France, l’oeuvre
d’Apostolidès est pourtant essen-
tielle à la compréhension critique
de la Modernité.

Ainsi, à propos du lobbye gay ac-
tuellement en surchauffe dans la
question du mariage pour tous»,
Apostolidès n’hésite pas à affirmer
quelques évidences : “L’incitation
à la fatrie des «gays» a été d’autant
plus forte chez les garçons d’ori-
gine «caucasienne» que c’était
pour eux la seule façon de ne pas
être exclus du sytème victimaire…
Dans chaque film publicitaire,
l’homme blanc fait piètre figure :
ce sont les femmes, les noirs, les
chicanos qui lui montrent le bon
produit à utiliser ou quelle compa-
gnie de téléphone offre les tarifs les
plus avantageux. On retrouve cette
idéologie dans la plupart des films
tournés aujoud’hui à Hollywood.“

Mais si Muray découvrait que
«ce n’est plus l’excellence qui fait
la notoriété, mais la notoriété qu
fait l’excellence», Apostolidès sou-
ligne une autre inversion : la figure

de la victime occupe désormais la
place convoitée revenant autrefois
aux héros. La médiatisation des ca-
tastrophes a révélé que l'unanimité
compassionnelle était en train de
devenir l'ultime expression du lien
social. Les demandes de réparation
auprès des psychiatres et des ju-
ristes sont sans fin. «Notre civilisa-
tion, jusqu'au milieu du XXème
siècle, s'est construite sur une cul-
ture de l'héroïsme. A partir des an-
nées 60 une nouvelle tendance a vu
le jour. Après avoir ignoré les vic-
times et bafoué leur mémoire, la so-
ciété s'adonne au victimisme : la
défense des victimes devient peu à
peu une préoccupation sociale et
les victimes vont trouver des
oreilles très attentives».

Mai 68 a démoli la culture hé-
roïque, il ne reste que la valorisa-
tion des victimes. Tel est le postulat
et le constat de Jean-Marie Aposto-
lidès qui croit avoir sa petite idée
sur l’origine du phénomène : «D'un
côté, une culture de l'héroïsme, qui
s'affirme au XVIIe avec l'absolu-
tisme royal et se maintient, vaille
que vaille, jusqu'au milieu du XXe
siècle. De l'autre, une culture de la
victimisation, qui domine au-
jourd'hui. En effet, après la catas-
trophe de la Shoah, et surtout après
la révolte, en 1968, des baby-boo-

mers contre le patriarcat, la culture
héroïque ne cesse de céder du ter-
rain.»...

Ainsi, pendant plusieurs millé-
naires, deux figures ont, selon
Apostolidès, dominé notre imagi-
naire social - celle du héros et celle
du saint. Du côté du héros, la dé-
termination, l'appétit de domination
sur le monde, le courage physique
poussé jusqu'à la brutalité. Du côté
du saint, les valeurs inverses de re-
noncement au monde et d'introver-
sion, de pitié et de refus de la force.
Comme le relève encore Jean-
Marie Apostolidès dans « Héroïsme
et victimisation », ces deux figures
dominantes de l'imaginaire occi-
dental ont été récemment rempla-
cées par une troisième - celle de la
victime. C'est aux victimes que va à
présent notre sympathie, c'est à
elles que nous nous identifions. Le
statut de victime confère désormais
des créances sur la société, tenue de
réparer les torts subis. La victimo-
mania est évidemment une servante
de l’empire du Bien... servante qui
aura même son ministère puisque la
victime devient une institution en
2004, avec la création du secréta-
riat d'Etat au droit des victimes.

Les livres d’Apostolidès dressent
le tableau d'une société où chacun
se constitue comme victime : les
enfants de l'autorité abusive de

leurs parents, les femmes du ma-
chisme des hommes, les salariés de
patrons harceleurs, les malades des
erreurs de leurs médecins, les
consommateurs d'une nourriture
frelatée... jusqu'aux soldats, désor-
mais considérés comme les pre-
mières victimes des guerres qu'on
leur fait mener. 

Aussi, selon Apostolidès, le
héros moderne est ordinaire et c’est
avant tout son destin, provoqué et
fabriqué, qui le propulse au rang de
héros. Et si il n’est pas assez ordi-
naire, alors la téléréalité se chargera
de l’inscrire dans l’hyper-réalité
(travail à la ferme, service national,
colocation, etc.). 

Mais le vrai héros d’Apostolidès,
c’est son ami Unabomber : «Una-
bomber conçoit ses engins comme
des signes qu'iI envoie, au-delà de
la personne particulière de la vic-
time qu'il a choisie, à la société tout
entière, et que celle-ci doit déchif-
frer pour le comprendre (...). Sa po-
sition, qui recouvre jusqu'à un
certain point celle de l'artiste dans
la tradition romantique, le dote
d'une perspective de moraliste qui
lui permet de désigner le mal qui
nous ronge. Ce mal, c'est bien en-
tendu l'oppression technolo-
gique...»

Bref, nous ne sommes pas seuls. 

Jean-Marie Apostolidès est né en 1943 à Saint-Bon-
net, dans la forêt de Tronçais, et a grandi à Troyes,

dans la France provinciale, catholique et bourgeoise
des années 1950-1960 qu'il décrit dans L'Audience.

L'œuvre de Jean-Marie Apostolidès s'articule au-
tour du théâtre et de l'histoire sociale. Ses deux pre-

miers ouvrages ont trait au spectacle sous le règne
de Louis XIV : Le Roi-machine ; Le Prince sacrifié. 

Apostolidès  est auteur de pièces de théâtre, dont
Bobby Boom (1972), La Nauf des fous (1980 et 1988)

et Il faut construire l'hacienda (2006).
Il est aujourd'hui un spécialiste reconnu de Tintin,
ayant publié en 1984 Les Métamorphoses de Tintin,
puis L'Archipel Tintin en collaboration avec Benoit
Peeters. Dans son dernier ouvrage intitulé, Dans la

peau de Tintin (2010), Apostolidès  étudie de plus
près la psychologie d’Hergé.

Intéressé par les mouvements d'avant-garde et par
les personnages qui leur ont donné forme, entre au-
tres l'Internationale situationniste et l'Internationale

lettriste, Apostolidès a publié un essai, Les Tom-
beaux de Guy Debord et une pièce de théâtre, Il faut
construire l'hacienda, et plusieurs études et éditions
en collaboration avec Boris Donné: une biographie

d'Ivan Chtcheglov, Ivan Chtcheglov, profil perdu,
puis trois livres de Patrick Straram, Les bouteilles

se couchent, La veuve blanche et noire un peu dé-
tournée, Lettre à Guy Debord et enfin les Ecrits re-

trouvés d'Ivan Chtcheglov.
Il est aussi traducteur des manifestes de notre ca-

marade Unabomber, Le Manifeste de 1971 et L'ave-
nir de la société industrielle (1996 et 2009) et d'un
essai assez empathique  sur L'Affaire Unabomber

(1996).
Enfin, Apostolidès a publié son chef d’oeuvre,  une
charge contre l’Empire du Bien intitulée  Héroïsme

et victimisation / une "histoire de la sensibilité" en
Occident.

L'auteur s’y attaque aux conséquences de mai 68
sur la société française à l'aube du XXIe siècle. 

Notes de lecture
Quand les
écolos héros
passent au
terrorisme...

Depuis notre camarade anti-
moderne Unabomber, mais
aussi depuis les premières

campagnes activistes de Green-
peace,  l'écolo-terrorisme est l'une
des composantes du mouvement
écologiste international.

Citons par exemple, le Native Fo-
rest Network (NFN) fondé en 1990
dans la région australienne de Tas-
manie par l’unification de la Fon-
dation australienne pour la
conservation (fondée en 1963 par le
prince Philip d’Angleterre) et du
Rainforest Action Network (RAN)
fondé par Greenpeace. Mais citons
aussi Earth First!, le Sierra Club et
la National Wilderness Society. 

David Foreman, l'un des fonda-
teurs d'Earth First! écrivait d’ail-
leurs joliment en 1983 : «Le sang
des cadres des industries du bois est
ma boisson naturelle et le dernier
soupir des administrateurs fores-
tiers est une douce musique pour
mes oreilles». L'écoloterrorisme est
un phénomène surtout développé
aux Etats Unis et au Canada, no-
tamment sur la côte Pacifique. Ce-
pendant, l'Europe n'en a jamais été
totalement épargnée.

Ainsi, au cours du premier se-
mestre de l'année 1990, l'Angleterre
fut secouée par quatre attentats à la
bombe commis par l'ALF (Animal
Liberation Front). Les « défenseurs
des animaux » ont célébré ces at-
tentats avec jubilation dans leur ma-
gazine Arkangel. Selon La Croix,
l'ALF a également commis plus de
1000 attentats au cours de l'année
1991 dans la seule ville de Man-
chester. Les cibles étant des vitrines
de boucherie et de pharmacie, des
abattoirs, des transports de viande,
des fourreurs, des fabricants de cos-
métiques, etc. 

La même année en France,  le py-
lône qui reliait la première tranche
de Golfech au centre de transfor-
mation le plus proche a explosé. Le
mode de sabotage était celui d'ex-
perts en explosifs et en structures
métalliques. Des affiches anonymes
proclamaient dans la ré gion : « Si
Tchernobyl vous a fait rire, ne ratez
pas Golfech ».

Plus tard, on recensera aussi,   en
1994, des attentats commis à Fon-
tainebleau par des écoloterroristes
dont un «écologiste au-dessus de
tout soupçon», Samuel Baunée : des
milliers d'arbres arrachés, des ma-
chines sabotées, des chênes cloutés,
des menaces de mort à l’adresse de
l'Office national des forêts (ON F)
régulièrement ciblé par les associa-
tions écologistes les plus radicales
souhaitant une gestion plus « natu-
raliste » de la forêt et refusant toute
exploitation commerciale du bois.

Même si les écoterroristes ou
écoguerriers sont surtout actifs dans
les pays anglo-saxons, ils commen-
cent donc à avoir une certaine pu-
blicité en France et, quelque fois
très positive. Aussi, commentant un
jour un  reportage très favorable
passé sur FR3, Hubert Reeves, as-
trophysicien au CEA,  déclara :
«Sans aller jusqu'à approuver les
actions terroristes, je pense que
leur cause est bonne. Je suis très
admiratif de leur courage. Je trouve
très bien que ces jeunes se mobli-
sent pour des actions que l'on peut
qualifier d'héroïques.»


