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DECADAIRE 
- Ça fait rudement plaisir de penser qu 'il au moins 

35° à l'ombre au café de la Garde Nationale -
de civilisation française et de tradition catholique 
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Le jeu de la rhubarbe et du séné [] Les 

casseroles de monsieur Carignan Le bracelet 

rouge de madame Simone Les traces de 

Charles Martel Les derniers jours de la « Sécu » 

Et les mie-macs d'ADG 



Lettres de chez nous 
DU SENEGAL ... 

Au Sénégal, nous avons 
connu la dévaluation et ses 
conséquences. 
Le peuple s'adapte et com
mence à compter sur lui
même. Finies les périodes 
de vaches grasses durant 
lesquelles le gaspillage était 
quotidien. Nous recevons 
maintenant vos petits tou
babs * qui, n'ayant aucun 
pouvoir d'achat en Europe, 
sont de vrais rois chez 
nous. Il est temps pour 
nous de chasser de notre 
continent ces petits Blancs 
sans morale qui viennent 
violer nos filles ... Ume 
vient souvent à l'esprit de 
créer un Front national 
sénégalais pour défendre 
nos vraies valeurs 
Je lis avec plaisir le "Libre 
Journal", qui est très enri
chissant. 

* Blancs, en Afrique (NDLR) 

AbdouFaye 
Chef du secteur des 

Douanes de Foundiougne 
Sénégal 

.•. D'ALGERIE ..• 
L'éditorial du n° 37 me rap
pelle cet aphorisme selon 
lequel "il n'y a jamais un 
jour où le colonisé ne 
cherche à être le colonisa-

teur", allusion aux confisca
tions des indépendances 
nationales perpétrées en 
Afrique au nom de la révo
lution, de la religion ou du 
népotisme sans que les 
peuples soient jamais asso
ciés à la passation de pou
voirs entre la puissance 
coloniale et ses successeurs. 
Seules les élites autoprocla
mées profitent de la décolo
nisation et de ses merveilles 
(présidence à vie, fonction à 
l'ONU, compte en Suisse, 
Mercedes, etc.), le peuple, 
lui, devant se contenter 
pour tout gâteau de l'octroi 
de la nationalité et même 
pas de la citoyenneté, qui 
est un luxe, le peuple, répu
té mineur, ne pouvant pas 
choisir ses représentants et 
moins encore la nature du 
régime. 
U n'est donc pas étonnant 
que ces peuples frustrés 
renouent avec la misère, les 
violences, les disputes tri
bales, les croche-pied cla
niques, les pièces montées 
mensongères et démago
giques, les famines, les épi
démies, les coups d'états, les 
dictatures sanglantes, la 
faillite économique et la 
corruption généralisée de la 
mafia politico-financière. 

Larbi AMAROUCHE 
(Algérie) 

... ET DE FRANCE ... 

Vos éditoriaux "Merci, 
Messieurs" et "Danger fas
ciste" entraînent mon abon
nement à votre journal. 
Le ''Libre Journal" a, dites
vous, son ancien commu
niste. Vous en comptez, 
avec moi, au moins un 
autre. chez vos abonnés. 
Zélateur fervent et passion
né de ce parti jusqu'au Pacte 
germano-soviétique dont 
on ne dira jamais assez qu'il 
fut la cause essentielle de la 
défaite de la France en juin 
1940, j'ai trouvé mon che
min de Damas et compris 
que j'avais une Patrie (très 
belle) et que la vie sans la 
liberté ne valait pas d'être 
vécue. Cette double révéla
tion, jointe à une aversion 
viscérale pour les capitula
tions et les capitulards m'a 
fait m'engager dans les 

Comme chaque année, 
le Libre Journal de la France Courtoise 

suspend sa parution au mois d'août. 
Bonnes vacances à tous 

Forces françaises libres en 
juin 1940 (nous étions 
moins de mille, le chiffre 
vient d'en être donné offi
ciellement) et a fait de moi 
pour toujours un anticom
muniste résolu. 
Dernière réflexion enfin, 
non plus de louange, cette 
fois, mais, je le dis tom net, 
de blâme sévère à propos 
des "Carnets" de Pierre 
Monnier dans votre ne -iO 
du 10 juin dernier. En effet, 
selon votre collaboratenr, ce 
seraient les "mécbam:s 
Anglais" et les bellicistes 
américains qui seraient 
seuls responsables de 1a 
guerre déclarée en sep
tembre 1939, d 'une part, et 
que dès lors il serait imbéci
le "de vouer une reconnais
sance éperdue à 
l'Angleterre, à Churchill, à 
Roosevelt et à De Gaulle". 
C'est là une thèse historique 

suite page 19 
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Editorial 
La rhubarbe et le séné 

H 
enry Coston publie ces jours-ci aux « Publications H.C. » un opuscule dont je 
ne crains pas de dire que tout citoyen a le devoir de l'acquérir, de le lire, de 
l'annoter et de le conserver. 

Cet ouvrage s'appelle« L'argent et la politique»; il est sous-titré « D'où vient le fric 
des campagnes électorales » et il recense, département par département, 
circonscription par circonscription, nom par nom, les sommes reçues 
officiellement après le 1er février 1993 par les candidats aux élections législatives 
de 1993. 
C'est-à-dire que, grâce à ce livre, vous saurez désormais qui achète qui, qui est 
vendu à qui et combien. 
Vous saurez aussi qui sont les grosses ou les petites sociétés capitalistes qui 
financent les candidats communistes, voire ultra-révolutionnaires. 
Vous saurez enfin qui sont les candidats qui, jamais, nulle part, ne reçoivent le 
moindre centime de subvention, d'aide ou de participation de la part d'aucune 
société. 
C'est d'une lecture parfois ingrate mais toujours intéressante. 
On découvre, par exemple, que la « Dauphinoise de travaux », qui fait des travaux 
dans l'Isère, finance officiellement les campagnes de Monsieur Carignon, qui 
attribue les marchés dans l'Isère. 
On apprend que Michel Noir, maire ·de Lyon, a reçu plus d'un million de francs de 
la part de donateurs, parmi lesquels l' « Auxiliaire d'entreprises Rhône-Alpes ». 
On constate que le communiste Brunhes, dans les Hauts-de-Seine, est l'obligé de 
Bouygues. 
On lit que Sophie Brissaud, du Front national, dépensa de son propre argent 
soixante mille francs pour sa campagne, alors que le milliardaire nîmois Bousquet 
ne dépocha pas plus de mille huit cents francs. 
Bref, c'est une des clefs de la démocrassie du fric et des médias que nous donne ici 
Henry Coston. Jamais n'est apparue aussi clairement la complicité entre les élus et 
les financiers. 
Jamais le petit jeu de la rhubarbe et du séné n'a été aussi clair. 

S. de B. 

Publications Henry Coston, BP 92-18, 75862 PARIS Cedex 18 
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Quelques nouve 

Mais comment Balladur avait-il pu faire un ministre 
du très douteux monsieur Cangnon 

L 
'étonnant n'est p as 
qu'Alain Carignan, 
ministre RPR de la 

Communication, ait, 
quelques jours avant sa 
mise en examen pour abus 
de biens sociaux, démis
sionné afin de ne pas 
"gêner l'action du gouver
nement". L'extravagant, 
c'est qu'un homme aussi 
médiocre et compromis ait 
pu être choisi comme 
ministre par Edouard 
Balladur en dépit de 
l 'incroyable enchevêtre
ment d 'affaires troubles et 
douteuses dans lequel il 
s'empêtre depuis des 
années . 

Il y a là un · manque 
d'information, de bon sens 
ou de simple lucidité de la 
part d'un chef de majorité 
prudent et avisé comme le 
Premier ministre, qui pose 
une grave question 
qu 'est-ce qui a obligé, ou 
qui a obligé Balladur à 
s'encombrer d 'un 
Carignan? 

Car, lorsqu'en mars 
1993 il choisit de confier 
au maire de Grenoble le 
ministère de la 
Communication, Balladur 
n 'ignore évidemment pas à 
qui il a à faire . 

Les fiches R. G ne sont 
pas faites pour les chiens, 
comme dirait Mitterrand. 

A 44 ans, Alain 
Carignan est un petit politi
cien local dévalué. Les 
affaires se multiplient 
autour de lui, la carrière 
nationale dont il ne craint 
pas de rêver, en dépit de 

ses lacunes, est obérée par 
un passage aussi calami
teux que bref au ministère 
de l'Environnement en 
1986 et par les innom
brables foucades qui l'ont 
fait virevolter des contre
allées de l'extrême droite 
en 1967, alors qu'il militait 
à l 'UJP grenobloise, aux 
coulisses de la gauche pré
datrice en octobre 1988 
quand il renonça in extre
mis et après des semaines 
de négociations au poste 
ministériel que lui propo
sait le secrétaire général de 
l'Elysée Jean-Louis Bianco. 

Une affaire 
de détournement 
d'aide publique 
et d'utilisation 

de main-d 'œuvre 
étrangère 

Entre-temps, et succes
sivement, Carignan a parti
cipé , à Dreux, à un mee
ting de soutien à la candi
dature de Jean-Pie rre 
Stirbois (en mars 83), 
annoncé comme possibles 
des alliances avec le Front 
national (en janvier 84), 
couvert de son autorité la 
publication, dans son jour
nal électoral , de propos 
antisémites (en mars 86), 
puis, brusquement, adhéré 
à la LICRA, menacé de 
démissionner si le nouveau 
code de la nationalité qu'il 
juge trop restrictif est 
adopté ; il va devenir 
membre du Club Vauban, 
qui réunit dans le même 
lobby mondialiste des poli-

tic1ens et des affairistes de 
gauche et de droite sous la 
houlette de Simone Veil, 
rejoindre, avec Noir, 
Léotard, Barzach et autres, 
les jeunes loups de "la 
bande des douze" qui cla
ment à tous les vents leur 
volonté de rétablir la mora
le en politique (la plupart 
de ces cheval iers blancs 
sont aujourd'hui sous le 
coup de diverses mises en 
examen par la justice) et, 
finalement. en 1991, fonder 
le --forum républicain" qui 
prétend s·opposer par tous 
les moyens à la montée du 
nationalisme en France (il 
sera d"ailleurs, ou peu s'en 
faut , le seul adhérent de ce 
mouYement avorté). 

Au rythme de ces 
cabrioles politiciennes, les 
magouilles affairistes se 
succèdent. En novembre 
89. un de ses proches est 
incarcéré pour faux, usage 
de faux , escroquerie et 
abus de biens sociaux dans 
le scandale de l 'a ffaire 
Cosmos Patrimo ; un mois 
plus tard, le directeur de 
l'office public de HLM de 
Grenoble est limogé à la 
suite d'un scandale de sur
facturation dans les mar
chés de rénovation. 

En avril 1990, la mairie 
est de nouveau éclabous
sée dans une affaire de 
détournement d'aide 
publique et d'utilisation de 
main-d' œuvre étrangère. 

En novembre 90, la 
propre sœur de Carignan 
est inculpée d'abus de 
biens sociaux, recel et 
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lles du marigot 
escroquerie par entreprise 
de façade et abu s de 
confiance dans le scandale 
Pole-position. Les procès
verbaux d'audition seront 
volés dans le cabinet du 
juge d'instruction. 

Dans le même temps, 
des mauvaises langues 
accusent des "personnes 
méritantes", membres d'un 
parti de la majorité munici
pale, de louer fictivement 
des logements dont ils sont 
propriétaires à la régie 
municipale et ce alors que 
ces propriétaires conti
nuent d'habiter ces mêmes 
logements. 

D'autres s'inquiètent de 
la gestion "extrêmement 
décontractée" du club de 
foute balle. 

D'autres encore s'éton
nent des conditions dans 
lesquelles les locaux de la 
mission locale pour 
l'emploi qui ont servi de 
permanence électorale à 
Carignan font l'objet d'une 
transaction douteuse . 
D'autres, enfin, protestent 
contre les méthodes des 
sociétés d 'économie mixte 
chargées de la gestion des 
parkings ou du gaz et de 
l'électricité locale. 

Dans le même temps 
encore, les projets de pri
vatisation ou les privatisa
tions elles-mêmes se succè
dent, qui constituent autant 
de réductions du patrimoi
ne municipal grenoblois et 
qui ne servent qu'à com
bler le déficit d'une des 
villes les plus endettées de 
France : vente des locaux 
des abattoirs, vente 
d'Alpexpo, vente de la par
ticipation de la ville à 
l'aéroport de Grenoble, pri
vatisation des espaces verts 
et de l'office de HLM. 

Plus grave : en sep
tembre 1991, un collabora
teur du ministre, Michel 
Petrone, qui fut son colis-

tier en 77, est retrouvé 
pendu dans son jardin. 

Quelques jours plus tôt, 
il avait confié à des 
proches : "Il y a des ano
malies graves dans 
Alpexpo, je ne porterai pas 
le chapeau tout seul ; si ça 
continue, je publierai des 
documents". Il ne pourra 
pas mettre sa menace à 
exécution. 

Deux mois plus tard, un 
autre collaborateur et ami 
du ministre, Guy Nevache, 
est arrêté à la frontière 
suisse avec une mallette 
contenant six cent mille 
francs en grosses coupures. 
Il explique sans rire qu 'il 
rend service à une amie 
qui voulait dépanner sa 
maman dans le besoin. 

Il n y aura pas 
de suite judiciaire. 

Le procureur général 
Michel Albarèdes 

déclare 
benoîtement : 

'Je ne souhaite pas 
que la justice 

soit mêlée 
au combat 
politique. " 

A chaque fois , dans ces 
affaires on trouve la trace 
du GRACO, tristement 
fameuse officine de racket 
financier au service des 
partis politiques. 

A chaque fois, Carignan 
s'en tire et devient vite "le 
roi du non-lieu" . 

La chose est si frappan
te que les Grenoblois cher
chent une explication. Pour 
certains, elle réside tout 
simplement dans l'adhésion 
de Carignan à la très puis
s an te franc-maçonnerie 
grenobloise dans le cou
rant des années 80. 
Adhésion qui lui vaut les 
plus hautes protections 
politiques et judiciaires. 

Quoi qu'il en soit, le 

maire de Grenoble est, au 
moment de la constitution 
du gouvernement, en mars 
93, un personnage perclus 
de soupçons, perdu de 
réputation et isolé, qui plus 
est, puisqu 'au RPR qu'il a 
réintégré après en avoir été 
chassé plus personne ne 
lui fait confiance. Sa nomi
nation au ministère de la 
Communication stupéfie les 
journalistes et les poli
tiques. 

D 'autant qu'à la veille 
de cette nomination la 
Cour des comptes régiona
le a publié un rapport 
accablant sur la gestion 
Carignan. 

On y découvre des mar
chés de gré à gré, des vio
lations graves du code des 
marchés publics, des 
voyages d 'agrément payés 
sur les deniers publics à 
des conjoints d'élus, des 
écritures comptables falsi
fiées . 

Il n 'y aura pas de suite 
judiciaire . Le procureur 
général Michel Albarèdes 
déclare benoîtement : "Je 
ne souhaite pas que la jus
tice soit mêlée au combat 
politique." 

Vœu fraternel, mais 
vœu pieux. 

Aujourd'hui, que le Proc 
le veuille ou non, Carignan 
est entre les mains de la 
justice et il paraît douteux 
que la chaîne d'union ou 
les signes de détresse puis
sent empêcher le transpa
rent scandale de 
"Dauphiné News' d'éclater. 

Sauf, bien sûr, si l'ex
ministre de Balladur par
vient à faire croire aux 
magistrats que c'est par 
pure coïncidence que sa 
ruineuse feuille électorale a 
été renflouée par la société 
à laquelle, "en l'absence de 
tout appel d'offres", le 
juteux marché de l'eau gre
nobloise a été confié. ■ 
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Autres Nouvelles 
Un jour comme les autres 

en banlieue occupée 

V ictime d'un cambrio
lage perpétré p ar 
une bande de 

" jeunes » qui sont, comme 
on sait, " une chance pour la 
France », un abonné 
témoigne: 

« Tout y est passé : la 
chaîne hi-fi, l'argent de la 
semaine, les bijoux, les 
objets personnels, les souve
nirs de nos enfants quand ils 
étaient bébés, jusqu 'à ma 
médaille d'honneur de la 
Police, tout ! Tout a été 
retourné, bouleversé, souillé. 
Nous avons l'impression de 
vivre un véritable viol. 

« Quelques jours aupara
vant, la voiture de mon fils 
avait été pillée et cassée. 

" Mon épouse, employée 
à la Sécurité sociale, m'a 
déclaré, effondrée : "Quand 
je pense que j'ai sans doute 
payé toute la journée les 
parents ou les frères de ceux 
qui nous ont fait ça !" 

« Près de cent nationalités 
différentes se bousculent au 
bureau où elle est affectée. 
Chacun exige des aides, des 
fonds, des soutiens, des 
interventions, des rembour
sements, des soins gratuits, 
des allocations. La majorité 
n'a jamais cotisé. La plupart 
des quémandeurs sont en 
situation irrégulière. " A la 

suite du cambriolage, je me 
suis présenté au commissa
riat de police où mes col
lègues m 'ont expliqué, 
navrés, qu'ils étaient deux 
pour sept communes et 
qu'ils ne pouvaient rien faire. 

"Je me suis alors rendu 
au poste de police municipa
le où on m'a expliqué que 
les agents avaient ordre de 
se cantonner aux affaires de 
circulation et de voirie et de 
ne plus intervenir dans la 
"petite délinquance". 

" Il faut dire que la der
nière fois qu'ils ont interpellé 
des malfaiteurs les "jeunes" 
sont venus incendier le 
poste de police. 

« Je me suis déplacé à la 
mairie où, d 'abord, on n 'a 
pas voulu me recevoir. 
Finalement j'ai tellement 
tempêté que le maire a 
accepté de me dire , entre 
deux portes et en présence 
de son adjoint chargé de 
la ... sécurité, qu'ils étaient 
totalement impuissants ! 

" ]'ai appris à ce moment 
qu'en mars dernier une 
réunion du conseil munici
pal tenue à la suite d'une 
série d'actes de vandalisme 
perpétrés par des immigrés 
avait été interrompue par 
une trentaine de "représen
tants" de ces derniers qui 

menaçaient de "tout casser" 
si l'ordre du jour "raciste" 
était maintenu. On a levé la 
séance. 

" Dans ce coin de France, 
la terreur est telle que tous 
les magasins, sans cesse 
agressés, cambriolés, cassés, 
pillés ont fermé les uns 
après les autres. Seul reste 
ouvert un café que pas un 
Français de souche n'oserait 
fréquenter. 

"Voilà ce qu'est devenue 
une petite bourgade de 
Seine-et-Marne où, il y a dix 
ans à peine, il faisait encore 
bon vivre. 

« Mais qu'est ce qui arrive 
aux Français pour qu'ils fas
sent preuve de tant de lâche
té ? Qu'est-ce qui les anes
thésie ? Comment ne pen
sent-ils pas à leurs enfants ? 
Comment osent-ils célébrer 
la Libération et parader 
devant les monuments aux 
morts où figurent les noms 
des héros de la Grande 
Guerre ? 

« Comment peuvent-ils 
revendiquer l'héritage des 
héros tombés pour protéger 
la France de l'invasion ou 
pour la délivrer, alors 
qu 'eux-mêmes sont inca
pables de s'affranchir de 
cette intolérable occupa
tion?» ■ 
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Pour faire face aux exigences de son percepteur, notre ami 
PINATEL fait une offre exceptionnelle de vacances : la série de 
ses 4 albums couvrant la période "tontonnesque" : "La rose 
République", "Le poteau rose", "Jupiter tontonnant", "Un ton au
dessous" + un dessin original + un bon pour une bouteille de 
"château de l'Isolette" + 4 cartes de vceux 95. Le tout pour 
550 F, port compris, et on peut payer en plusieurs fois si l'on 
veut ... 

\ 
Chèques à l'ordre de "LE TRAIT" (CCP 17694 00 S Paris). 
Envoyez votre commande à : PINATEL, L'ancien couvent, 02850 
Trélou-sur-Marne. 

/ 
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Le petit bracelet rouge de Simone 

L es dernières statis
tiques relatives à la 
pandémie de Sida 

établissent que, par rapport 
à l'année dernière, le 
nombre des cas déclarés 
est en augmentation de 
60%. Cette croissance 
exponentielle démontre 
non seulement l'inutilité 
mais encore la dangerosité 
des campagnes pour 
l'usage du préservatif qui, 
inefficace sept fois sur dix 
dans les rapports contre 
nature et une fois sur trois 
dans les rapports normaux 
(l'écart s'expliquant par la 
différence de sensibilité 
des muqueuses), a pour 
seul effet de conférer une 
fausse impression de sécu
rité qui incite au vagabon
dage. Moyennant quoi, 
Simone Veil, ministre d'Etat 
chargé des Affaires socia
les, de la Santé de la Ville 
et de l'avortement qui ne 
peut rien ignorer de ces 
réalités a néanmoins lancé 
à grand bruit le program
me de sensibilisation au 
Sida en direction des 
jeunes qui partent en 
vacances. Programme qui 

se limite en tout et pour 
tout à la distribution d'un 
gadget et à des pages de 
publicité dans la presse 

En ce qui concerne le 
gadget, la grande surprise 
a été que Simone n'a pas 
fait distribuer de préserva
tifs comme n'importe quel 
moniteur de colonie de 
vacances . Non. 

Elle a inventé un petit 
bracelet de plastique rouge 
portant ces mots « si tu te 
protèges, tu me protèges ». 

Joli, non? 
Joli mais insuffisant. Les 

tests ont en effet démontré 
que de nombreux jeunes 
croyaient que ce bracelet 
était un nouveau genre de 
préservatif. Il a donc fallu 
assortir le cadeau d'une 
étiquette mentionnant : 
« Ce n'est pas ce bracelet 
qui protège, c'est le préser
vatif». 

Pour faire bonne mesu
re, madame Veil a voulu 
accompagner cette cam
pagne d'une publicité dans 
la presse. 

C'est « Jnfo Matin », le 
journal de Rousselet, grand 
copain de Simone, qui a 

été choisi. 
Aux frais du ministère, 

donc des contribuables, on 
a pu lire une sorte de nou
velle qui évoquait les 
amours croisées et tumul
tueuses d'une « famille 
tuyau de poêle» branchée. 

Echantillon : « Olivier 
n'a jamais quitté Véronique 
qui préfère Jérôme qui ne 
dédaigne pas Hervé. 
Philippe, lui, reste avec 
François, Paul et les autres. 
Cela fait dix ans que Gilles 
a épousé Valérie. Jamais 
elle n 'a su qu'il revoyait 
Etienne. 

Quant à Isabelle, elle 
préfère Emilie, mais pour 
rien au monde elle ne lui 
avouera qu'un jour elle a 
rencontré Richard. » 

Les jeunes gens que 
vise ce genre de message 
sont à peu près tous nés 
après 1975. 

C'est-à -dire qu'ils 
auront échappé à l'avorte
ment légalisé par Madame 
Veil mais pas aux délires 
pornographiques mortelle
ment mensongers, financés 
et diffusés par son ministè
re. ■ 
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Stratégies 
par Henri de Fersan 

Corée du Nord : 
faut-il avoir confiance ? 

S 
ur le plan stricte
ment juridique, les 
deux Corées sont 

toujours en guerre, 
puisque l'armistice signé 
à Panmunjon en 1953 
n'a débouché sur aucu
ne paix concrète . 

Récemment, les auto
rités nord-coréennes ont 
entamé des pourparlers 
avec la sœur du Sud, au 
moment même où le 
chef d'état-major du 
Nord, le général Choi 
Gwan, est reçu à Pékin 
par le président de la 
Chine et où les Etats
Unis annonçaient que la 
Corée du Nord était 
devenue une puissance 
nucléaire forte de 
5 bombes, notamment 
grâce à l'aide technolo
gique japonaise qui 
aurait fourni 70 kg de 
plutonium de sa centrale 
de Takaimura. 
Cependant, elle connaî
trait des problèmes avec 
ses lanceurs, un Scud-B 
fourni par l'Egypte et 
bricolé avec des pièces 
chinoises et irakiennes a 
explosé sur sa base en 
1990. 

Quelles sont les 
intentions réelles de la 
Corée du Nord ? Ce petit 
pays et gigantesque 
goulag de 22 millions 
d'habitants possède une 
armée disproportionnée 
pour sa taille 
1 132 000 hommes mais 
5 000 000 mobilisables 
en 12 heures ; 30 divi-

sions et 24 brigades 
d'infanterie, 15 brigades 
blindées et 22 de com
mandos ; 3 000 chars, 
26 sous-marins, 
42 navires lance-missiles 
et 800 avions. L'armée 
nord-coréenne est la 
cinquième du monde et 
pèse trois fois l'armée 
française. La seule 
faille : un matériel pous
sif et totalement périmé 
mais compensé par le 
fanatisme des soldats. 

La paix est-elle pos
sible ou est-ce un piège 
tendu par le Nord, dans 
la plus pure tradition 
stalinienne (l'URSS signa 
10 traités de paix de 
1930 à 1939, elle en 
viola 8) ? Depuis 1953, 
la Corée du Sud n'a pas 
baissé sa garde, que ce 
soit sous la junte ou 
sous la « démocratie 
musclée " : elle aligne 
633 000 hommes et 
4 500 000 mobilisables ; 
19 divisions et 2 bri
gades d'infanterie, 
3 divisions blindées, 
10 brigades de comman
dos et 2 divisions de 
Marines ; 1 800 chars, 
4 sous-marins, 
49 navires lance-missiles 
et 450 avions et des sol
dats tout aussi fana 
tiques mais dotés d'un 
bien meilleur matériel. 

Une attaque militaire 
du Nord risque fort de 
se solder par des pertes 
effroyables pour un 
résultat des plus aléa-

toires. La meilleure stra
tégie pour le Nord serait 
donc d'affaiblir la volon
té de survie d'un Sud 
que le développement 
économique embour
geoise, en proposant 
une paix de façade. 

« Timeo Danaos et 
dona ferentes ,, (je crains 
les Grecs même quand 
ils font des offrandes). 
L'Histoire a prouvé bien 
des fois que les commu
nistes et spécialement 
les stalinistes n'ont aucu
ne parole. Fait 
incroyable, même Bill 
Clinton l'a compris et le 
président des Etats-Unis 
renforça le dispositif 
américain en Corée du 
Sud et menaça d'évo
quer la question au 
Conseil de sécurité de 
l'ONU. Immédiatement, 
la Chine annonça sa 
volonté de faire veto ... 
Les Etats-Unis doivent 
amèrement regretter d'y 
avoir fait remplacer 
Taïwan par la Chine 
populaire en 1971.. . 

<<le CJ'aysan 

de r f:Arche» 

au 8 rue Marbeau 

75016 Paris 
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··.1 .·~ .·.··.•.·••··· .. ·· .. •.··.··~··•···· ··.• .. · .·.·.·· ~::r:;:e~~u~e!~e t:.:~ri~:~ ne saurait choquer nçis Jec-
. • .. teurs qui ne vaque11t pas 

n1ais qui pourrqnt. brM!er en 
· mieux que si on les avaiç 

dans une patience•• afin dè 
au<Mirror. ···. Et cette seconde 

les rutilera même ~ant qu.'Us 
• po~rronf donner. dès conférences\ et 

gagner .beaucoup · d'argent · et s'abon-
ner longtemps et cotiser à mes pen" 
sions.alimentaires. Cela est donc bien 
et éêcFâussi et Félicie également. 

Petit retour sur la marine à voile. 
Ort • est bien mateloté quand on sait 

; ?esi jurons, qu'on ne . pose pas de 
Japin dans la cambuse, ':J1:1'on fume 

OStCUl et qu'on boit du tafia . . Le 
c'est-à-dire• .. · la \ manœuvre; 

l'orientation et tous ces chichis,•lais
sezlles au. propriétaire du barlu et 
contentezêvous de vous én:1ervèiller 
sùr le ·vocabulaire et/ ou de lire Jes 
ouvrages du très regrettéJacques 
Perret. De savoir qu'un espars n'est 
rie.fi d'autre qu'un mâtereau et qu'un 

t~ •se dit aussi jottereau \Vous 
fra des joies autrement. impec~ 

!5les.qlle • de haler. un 1::,oute 9u de 
omquer. sut un canote. Notqns ql.land 

mênie que Y espars fait vivre (merci, 
Joseph Grec, et bonnes risées). 

En Afrique; selonmademoiselle 
Christina Dodwèll • qui a publié chez 
Albin Michel un « Petit manuel du 
parfaH explorateur » que.je ne saurais 
trop/ recommander aux voyaget1rs 
in:1pétra11ts, l'œuf d'autruche constitue 

rriture ·. riche et veloutée 
'autruche ya~t 24 (~iifs\<le. 

fUJC litres •d'œuf~ ;~.~ttus 
u 1ier le Jouet à œufs dont 

... }•Robèrt:ëLoüîs Steve~$Qt1 
•·· de son voyage dans les 

Cévennes, sinon le porto-flip est .tout 
juste passable). 

Si . on part en vacances avec un 
yéti, on prendra soîn de lui 

· ptehdre le caniveau et de rie pas 
l'emmener da:nserlê " mia •, suri 

PARCOURS 
DUCON 

VACANT (2) 

~ 
.7v[ arine à voile 

-Œuf 
d)autruche 
-Yéti 

et carotte 
-9randeur 

. ., . 
consecutive 

des vacances . mie-macs. 

tout si c'est avec <:les jeunes filles 
qu'il connaît peu. Né pas oublier que 
cet insecte a été très ifortement per
turbé ces dernièœ~ années .par les 
changements d'altitude de l'Everest et 
par les oscillations latéra.les du 
même. La pauvre petite/ créature est 
ainsi sujette à d~s verigts qüe. l'on 

combattra avec .. df ~ con:1 resses de 
· po!iron (surtoutsitc'e .. . . ore âgé; 
merci · Aramis, tu veuxtune ,dgarette; 
vieux?). 

Les vacances sbntpropices aux 
rêves et aux chants des pistes : les 
aborigènes, qui sontlès grands-pères 
des vacances, recommandent " le 
rêve du matelas pneumatique " et, à 
Carpentras, . celui .dugarasol. Le rêve 
de •. la carotte sauvage doit être prati-

qué avec les· plus extrêmes précau
tions car il peut conduire à une 
accoutumance dangereuse dont seul 
un praticien habile saura vous extrai
re (et < La Tour de Montlhéry » étant 
fermée jusqu'àµt 15 aqût, où donc 
capturer Jëdocteµt .. ·. Michel, 
carot~ologueholJlologué ?), 

A Santiago-du-Chili; la pharmacie 
Lopez de Vega :ne sera pas de perma~ 
nenceda nuit du 4 août. 

Il se peuLque vous restiez che~ 
vous cet été : ce sont en effet les 
meilleures vacances pour peu qu'on 
ait dè bonnes lectures (tome 2 de 
" Opération Jéricho »; " Comment sur
vivre en wilieü .hostile » par Michel 
Rocard,! « · Quatcrrze ans de sociali~
me>: • deux foi~sept ••• ans de malheurs» 
par . le ~age :.d'Epinal, ".Je sujs été 
réflééhir ;, par Jacques Chirac, le 
tome 1 de la biographie de 
Stevenson par Michel Le Bris, aux 
éditions Nîl) et une grande baignoire 
sur les bords delaquelle on dispose
ra quelques. pelletées de sable fin. 
S'immerger(et non pas s'émerger, qui 
est réservé?à Tapie) avec un carton 
de bières Forster à proximité; les 
lllOtS ërotsé~ de.Redon .· (s'ils vous 
paraissenLttop difficiles, usez de 

l'aide~E.edon.) et un canard en caout
chouc ..• Vo~s serez l'homme le plus . 
heureux de la terre, sauf, bien enten
du, si Charlotte Corday rôde dans les 
parages• ou si vous habitez rue 
Lauriston. 

Quant à moi, après 
Aborigènes, les Canaques, • 
Papoux; le~ .Maoris; les Foula11i~ et 
le.s . Tahitiens,je p~rs chez les Indien~.·· 
Mic:Macs enYEJolombie ·•• 9ritannique,;. 
ave9. halte d1n~ les·. Rocheuses. C'est . 
dire à quel .point 
seront studieuses. 

. Et c'est aussi, Félicie, 
qu> elles seront grandes. 

1 
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Dieu ou César 
par Jacques Houbart 

La percée de la drogue ( 3) 

hancelants sur le radeau de la pris en remorque un de nos alkaloïde du cannabis". En Hollande 
"Méduse" , les cohabitants de bateaux ? Elle prenait des photos et en Pologne, on produit aussi large
l'Europe bidon se sont hissés pour les médias socialo-communistes. ment le poison chimique, connu sous 

sur l'estrade de la Concorde pour Est-ce que la Royale est désormais à le terme d' "amphétamines". Il ne 
nous injecter une nouvelle dose de la botte de Jacques Delors ? En 1961, faut pas oublier l'ex-URSS , produc
came. Le 14 juillet, ce n 'étaient pas 1972, 1988, les pays européens ont teur traditionnel, dont la mafia profite 
les insignes ou emblèmes des unités signé et ratifié les trois conventions allégrement de l'abolition des fron
du défilé qui constituaient l'événe- des Nations unies obligeant les signa- tières. 
ment, mais le spectre de la drogue taires à pratiquer une rigoureuse Les grands hôtels de la Côte 
planant en surimpression au-dessus répression de la vente et de l'usage d 'Azur pavoisent ces derniers temps. 
des crânes de chefs sans Etat : des drogues illicites. Certes, Interpol Un raz-de-marée de touristes russes 
Mitterrand et Delors, qui ont détruit contrôle, paraît-il, un sytème de sur- débarquent - bras tatoués et mœurs 
nos forces armées et gommé les fron- veillance du blanchiment de l'argent sauvages - et n'exhibent ni chèques 
tières des Etats européens sans imagi- sale , l'UE a créé des fonctionnaires ni cartes de crédit, car ils ont les 
ner (?) qu'il aurait fallu d'abord en qui contrôlent une unité Europol, les poches bourrées de billets de banque 
créer de nouvelles, Kohl qui résiste ministres de l'Intérieur de l'UE cogi- occidentaux. Si la police de l'inef
sans énergie à la pression du SPD tent régulièrement sur les stratégies fable UE était faite correctement, il lui 
(socialistes) et des écolos-marxistes antidrogue, le Conseil de l'Europe serait facile de vérifier l'origine de ce 
(du genre Cohn-Bendit) et doit faire ayant lui-même créé une structure liquide : sur place, en échange de 
face à la Cour constitutionnelle de comparable. Mais la riposte est sans quelques paquets de poudre. 
Carlsruhe, laquelle, en avril dernier, a commune mesure avec la violence et Selon le procureur italien Siclari, 
libéralisé le narcotrafic (est-ce que l'audace des mafieux. Les purs sigles "Cette nouvelle forme de guerre 
"l'Europe", si elle existait, ne devrait bureaucratiques (SDN, ONU, ALENA, exige une réponse à sa mesure : frap
pas casser cette ignoble Cour ?) , sans GATT, UE) ne représentent aucune per fort et à la tête. Etendre aussi la 
parler des hispano-narcos, tel le pré- entité étatique, laquelle devrait être notion de crime contre l'humanité 
sident de gauche colombien Ernesto dotée de ses axes spirituel et poli- aux chefs mafieux" . Bien dit , mais 
Samper, récemment élu avec le sou- tique, consubstantiels, sans lesquels n'oublions pas que l'homme est le 
tien du cartel de Cali, et son compli- les actions militaires ou économiques vecteur de l'Esprit, c'est sa définition, 
ce socialiste espagnol, qui depuis sont coupées de l'homme, donc du et lorsque l'Etat s'effondre il faut que 
onze ans a ouvert de larges portes sens et de la volonté . Sur le champ les autorités spirituelles interviennent. 
aux marchands de poison de la de bataille de la drogue, la faiblesse En Colombie, où depuis fort long
narco-guérilla colombienne, notam- de l'Europe est telle qu'on peut dès temps l'Eglise catholique respecte le 
ment à Séville et à Cadix, sites maintenant considérer la pauvre UE partage entre Dieu et César, les prin
majeurs de l'importation de cocaïne comme pays producteur : c'est le cas cipaux prélats viennent de faire un · 
dans la prétendue Europe . Jacques de l'Italie méridionale pour la mari- pas en avant, quelques jours avant le 
Santer, le nouveau patron de cette juana, de même que celui des Pays- deuxième tour des présidentielles ; ils 
dernière, est un gestionnaire luxem- Bas. Mais le délit (peut-on encore ont demandé à leurs ouailles de voter 
bourgeois qui s'efforce d'améliorer s'exprimer ainsi dans l'Europe de blanc plutôt que de voter pour le 
les flux financiers de ses blanchisse- Cohn-Bendit qui, en 68, "interdisait narco-gauchard Ernesto Samper. 
ries. d'interdire" ?) des "fermiers" hollan- C'était un peu tard, malheureu -

Cette Europe ne fonctionne pas, dais est encore plus grave : ils ont sement ; ce dernier fut élu et invité 
car ce n'est pas un Etat, et jamais un sélectionné une espèce de cannabis par la Mitte et ses cohabitants sur 
Etat n'est issu de combines électo- plus redoutable , nommée "skunk", l'estrade du 14 juillet. Le sauvetage 
rales. Que l'on demande ce qu'il sub- qu'ils exportent dans toute l'Europe des Etats est devenu une urgence 
siste de l'Etat sur notre antique conti- de l'ouest. Selon Giorgio Giacomelli, mondiale : sinon nous entrons dansi 
nent à nos pêcheurs et à leurs diplomate italien, responsable à une ère de "catastrophe . 
épouses ! Que faisait la Royale, en Vienne du programme onusien humanitaire (!!)", pour employer · · 
tout cas , quand une armada de "Contrôle de la drogue", la nouvelle l'expression d 'un des plus idiotsl 

("', pêcheurs de Gonzalés a attaqué plante hollandaise est un hallucina- parmi les récents ministres socia- 1. 
~ une flotille de thoniers français et gène "ayant vingt foi's la teneur en listes. 1 

. · 
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Entretien courto 

Oui ou non l'Union 
européenne, ainsi 
q11, 'on appelle deP.uis 
Maastricnt ce qui, 
naguère, était la 
Communauté, a-t-elle 
mis lin au monopole 
de (a Sécurité sociale 
en matière de couver
ture des risques 
d'accident du travail 
et de maladie profes
sionnelle? 
Oui ou non les sala
riés français sont-ils 
désormais libres de 
disposer des sommes 
jusqu'ici retenues au 
titre ·des charges sala
riales et patronales 
pour l'qssurance 

-. maladie et de s 'assu-
.·, rer ~uprè~ d,e la 
, societe pnvee de 

·,." 

>~ 
.... 

\ 

~\ \ 
·, \' 

\ .\ ,; 
\ \"i 
' '/ \\ :., 
j 

' I 

leur choix? 
Ces deux q_uestions 
font tremb?er l'une des 
bureaucraties les plus 
colossales, les plus 

i<f,lo_usement monopo
listiques et les plus 
ruineuses de la société 
française : la 
« Sécu ». 

A ce jour; seuls rq,on
dent le silence gêné 
des autorités, lé boy,
cott à peu près géné
ral d'une presse tou
jours frileuse, l 'indi(-
f éren_ce aP.pliquée aes 
P,lf,rtls qui redolftent 
1 :incomprehension de 
leurs éfecteurs-assistés 
et le refus du débat 
des organisations syn
dicales dont cette 
bombe menace l'un 

def fromages les. plus 
cremeux. Le meilleur 
spécialiste français de 
ce problème inédit de 
droit national et com
munautaire est le 
secrétaire général du 
Conseil national de 
l'entreprise *, SJ!ldi
cat professionnel 
patronal, Maître Eric 
1J?Y_er. Diplômé 
d 'etudes supérieures 
de droit puolic et de 
sciences criminelles, 
avocat à la cour 
d 'aP.pel de Paris et 
ancien membre du 
Conseil de l 'Ordre2 
Maître Boyer éclaire 
les lecteurs du « Libre 

Journal de la France 
Courtoise ». 

LE LIBRE JOURNAL : 
Maître, allons droit au 
but : le monopole de la 
Sécurité sociale est-il 
abrogé, en France, 
depuis le 1er juillet 
1994? 

MAITRE ERIC BOYER : 
Pour résumer à l'extrême 
et s'en tenir au seul aspect 
qui, au fond, vous intéres
se, la directive CEE 92/ 49 
prévoit très explicitement, 
par ses considérants 9 et 
10, une libre concurrence 
entre toutes les entreprises 
d 'assurance agréées au sein 
de la communauté « pour 
n 'importe quel risque visé 
à l'annexe de la directive 
73/239 » et supprime « tout 
monopole dont jouissent 
certains organismes dans 
certains états membres 
pour la couverture de cer
tains risques », 

Quels sont ces risques 
« visés à l'annexe 
73/239 »? 

Les accidents, y com
pris les accidents du travail 
et · ]es maladies, y compris 
les maladies profession
nelles. Ce qui correspond 
très exactement au mono
pole actuellement accordé 
à la Sécurité sociale en 
France. 

Quelles sont les consé
quences de ce change
ment? 

Eh bien, dorénavant, 
toutes les sociétés d 'assu
rance installées dans la 
communauté et couvrant 
les risques « accident » et 
« maladie » peuvent être 
mises en concurrence avec 
la Sécurité sociale, dont le 
monopole est du même 
coup abrogé, pour la cou
verture des accidents du 
travail et des maladies pro
fessionnelles. Et ce à la 
date du 1er juillet 1994. 

Y a-t-il une possibilité de 
contester l'interpréta
tion de ces textes ? 

Le texte est d'une telle 
précision convergente dans 
ses nombreux considérants 
que Ia chose me paraît diffi
cile. Ainsi, le considérant 23 
insiste-t-il sur le fait que « La 
nature particulière de l'assu
rance maladie, lorsqu'elle 
se substitue partiellement 
ou entièrement à la couver
ture maladie offerte par la 
Sécurité sociale la distingue 
des autres branches de 
l'assurance dommages et de 
l'assurance vie dans la 
mesure où il est nécessaire 
de garantir que les preneurs 
d 'assurance ont un accès 
effectif à une assurance 
maladie privée ou souscrite 
sur une base volontaire 
indépendamment de leur 
âge et de leur état de 
santé ». On ne saurait plus 
clairement exprimer que, 
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avec Eric Boyer 
pour la couverture maladie, 
la directive substitue un 
régime privé concurrentiel 
au régime obligatoire et 
monopolistique (donc 
désormais illégal) de la 
Sécurité sociale. 

D'ailleurs, si la moindre 
ambiguïté subsistait, le 
considérant 22 la lèverait 
qui précise : « Dans certains 
états membres, l'assurance 
maladie privée ou souscrite 
sur une base volontaire se 
substitue partiellement ou 
entièrement à la couverture 
maladie offerte par les 
régimes de sécurité sociale "· 

Il n'en reste pas moins 
qu'à ce jour la France n'a 
pris aucune des mesures 
législatives internes 
nécessaires à la mise en 
harmonie de sa régle
inentation avec les direc
tives européennes ... 

C'est vrai, mais cette 
carence n'empêche pas 
que les directives soient 
dès à présent applicables 
dans notre pays. 

D'abord, parce que la 
jurisprudence établit 
« l'effet direct " du droit 
européen en droit interne. 
Ce qui veut dire que la 
législation communautaire 
prend toujours le pas sur 
les législations nationales et 
qu'elle est directement 
applicable par les Etats de 
l'Union. On peut le déplo
rer mais on ne peut pas le 
nier. Ensuite, le commissai
re européen chargé du 
dossier, M. Vanni d'Archafi, 
s'est dit résolu, il l'a déclaré 
au « Figaro ", « à utiliser 
tous les moyens pour que 
les Etats appliquent le plus 
rapidement possible ces 
directives ". 

Enfin, les arguments 
avancés par les adversaires 
de la fin du monopole ne 

résistent pas à l'examen 
des textes. 

Ils soutiennent en effet 
que la SS serait exclue de 
l'application de la directive 
92/49 par l'article 4 de la 
directive 73/239 au motif 
que « les régimes légaux de 
sécurité sociale sont 
exclus"· 

C'est vrai, mais « exclus " 
de quoi ? Le contexte ne 
permet pas de dire formel
lement si c'est « exclus de 
la fin du monopole " ou si 
c'est « exclus de l'obligation 
de respecter les règles pru
dentielles imposées aux 
entreprises d 'assurance du 
secteur concurrentiel "· 

Le sens général et 
convergent du texte de la 
directive européenne privi-
1 é g i e très nettement la 
deuxième interprétation. 

Pardonnez-nous d'insis
ter mais, pour être par
faitement clair, la ques
tion est de savoir si un 
assujetti français au régi
me monopolistique 
d'assurance maladie peut 
exiger de sortir de ce 
régime, que l'on conti
nue de présenter comme 
obligatoire, et confier sa 
protection contre les 
mêmes risques à une 
assurance privée du sec
teur concurrentiel. 

Eh bien, pour être, 
comme vous dites, parfaite
ment clair, la réponse 
devrait être : oui. 

La directive dont le but 
clairement explicite est 
d'imposer la libre concur
rence en matière d'assuran
ce maladie ne peut entraî
ner, en cette matière, que 
la fin du monopole de la 
Sécurité sociale en France. 

Notre pays était tenu de 
prendre les dispositions 
législatives et réglemen-

taires pour que la fin du 
monopole soit effective au 
plus tard le 1er juillet 94. Il 
ne l'a pas fait. 

Par « effet direct ", donc, 
la directive 92/ 49 est deve
nue applicable en France. 

Reste à savoir quel type 
de contrat peut être 
souscrit pour sortir du 
monopole obsolète de la 
Sécurité sociale. 

C'est effectivement la 
vraie question. Il semble 
que tout contrat agréé par 
un des Etats de la commu
nauté devrait faire l'affaire 
sous réserve que ses dispo
sitions soient conformes 
aux spécifications légales 
protégeant l'intérêt général . 
pour cette branche d'assu
rance. Rien de plus. 

Ces spécifications étant, 
elles, exclues pour le régi
me que pourrait proposer 
la Sécurité sociale. 

Pratiquement, comment 
un assujetti désireux de 
s'affranchir du monopo
le de la Sécurité sociale 
doit-il agir pour 
reprendre la libre dispo
sition des cotisations 
obligatoires ? 

La première difficulté 
consistera à trouver un 
assureur privé qui accepte
ra d'entrer en concurrence 
avec la Sécurité sociale. En 
France, pour l'instant, c'est 
exclu. Les sociétés d'assu
rance fr.;1.nçaises, placées 
sous la tutelle vétilleuse du 
ministère des Finances, ne 
sont pas enthousiastes à 
l'idée d'entrer en conflit 
avec ce monstre sur un 
sujet aussi délicat. 

Ainsi, ce nouveau mar
ché ouvert par l'Europe, 
reste pratiquement fermé 
en France. Il faudrait donc, 
et la législation communau-
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taire le permet, trouver un 
assureur dans un autre 
pays de l'Union. En 
Allemagne, par exemple, il 
existe des compagnies qui 
couvrent les risques mala
dies et accidents dans les 
conditions définies par la 
directive. 

Reste à savoir si ces 
assurances, qui ont des 
représentations en France, 
vont se montrer très dispo
sées à affronter la toute
puissante administration 
française des Finances. 

Ce premier obstacle 
vaincu, il faudra faire dire 
le droit par les juges. Le 
risque que court l'assujetti 
désireux de briser ses 
chaînes sera d'en doubler 
le poids économique avant 
d'en être délivré. 

C'est-à-dire qu'ayant 
souscrit un contrat privé 
l'assuré devra subir, à n'en 
pas douter, une procédure 
engagée par la Sécurité 
sociale qui lui réclamera 
également ses cotisations. 

Tant que la justice 
n'aura pas confirmé que sa 
liberté est inscrite dans la 
loi, il devra supporter les 
prélèvements obligatoires 
de la Sécurité sociale tout 
en versant les primes 
d'usage à son assurance 
privée. Le premier qui 
osera affronter ce risque 
créera une jurisprudence 
qui vaudra pour tous ceux 
qui suivront. Ce dont les 
assujettis ont besoin pour 
devenir des assurés libres, 
c'est d'un assuré-kamikaze 
et d'un assureur-voltigeur 
de pointe. 

* Conseil national de f6 
l'entreprise: 95, avenue 

Charles De Gaulle, 92200 
Neuilly; tél. : 

46 40 00 83 ; télécopie : ;~ 
46 400148. . 



Les Provinciales 
par Anne Bernet 

Le pays nantais 
de Marc Elder 

Il y a des revanches aussi 
cruelles que posthumes : tout 
le monde connaît Alain
Fournier et personne ne sait 
le nom de Marc Elder. 

L 
e jury Goncourt n'avait 
guère balancé ce jour
là chez Drouant. En 

cette année 1913, deux can
didats se partageaient ses 
faveurs : un jeune homme de 
vingt-six ans, auteur d'une 
histoire étrange et mer-

l 
veilleuse au sein d'une 
Sologne de rêve, et le qua
dragénaire conservateur du 

i
, château des Ducs de 

, Bretagne, à Nantes. Misant 
sur un avenir qui ne leur 

~~ 

appartenait pas, les juges 
avaient écarté le brillant 
débutant, qui, pensait-ils, 
écrirait d'autres livres et bri
guerait d'autres prix . 
Comment auraient-ils pu 
deviner qu'Alain-Fournier 
n'avait plus que dix mois à 
vivre et qu'il n'écrirait jamais 
un autre « Grand Meaulnes ,, ? 
Ce fut à son détriment que 
Marc Elder emporta le 
Goncourt pour son roman, 
« Le peuple de la mer«. 

Ce n'était d'ailleurs qu'un 
pseudonyme puisque l'écri
vain s'appelait en réalité 
Marcel Tendron. Il avait vu le 
jour en 1884 dans la seconde 
capitale du duché breton et 
avait bientôt manifesté des 
goûts et des talents éclec
tiques. Il était à la fois musi
cien, peintre et romancier. Il 
avait d'ailleurs consacré un 
essai à la vie et à l' œuvre de 
Claude Monet qu'il admirait. 
Mais son inspiration, il la pui
sait tout entière dans sa ville 
natale et dans ce Pays de 
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Retz environnant. Bien sûr, à 
la grande horreur de la cri
tique catholique, Elder s'affir
mait comme l'un des der
niers disciples de l'école 
naturaliste ; certes, il procla
mait nos dettes envers 
Octave Mirbeau et Romain 
Rolland, qu'il réunirait dans 
une étude. Pourtant, s'il lui 
arrivait d'être, en effet, un 
naturaliste, et de céder aux 
tentations les moins ragoû
tantes du genre, et à " ses 
outrances de mauvais ton, 
Marc Elder était d'abord un 
grand régionaliste ; et ses 
véritables maîtres étaient sa 
terre, sa ville et son ami, le 
peintre maraîchin 
Milcendeau. 

Tout le reste, et ses fartfa
ronnades douteuses qui lui 
faisaient proclamer : « Les 
mots Bien, Mal, Vertu et Vice 
ne représentent pour moi 
que des mouvements de 
puissances contraires ", 
pèsent peu, comparés à sa 
vision de sa province. 

En fait, deux écrivains 
cohabiteront en Marc Elder. 
Un admirable régionaliste et 
un médiocre naturaliste, ce 
dernier amateur de situations 
convenues et de mots pré
tentieux, à la mode du début 
du siècle et qui ont vieilli 
sans charme. Que le second 
ne soit pas passé à la postéri
té s'admet aisément ; le pre
mier méritait un meilleur 
sort. 

Biographe de « Cassard, 
corsaire de Nantes ", auteur 
d'une monographie consa
crée au Pays de Retz, Elder 
aura été, sa vie durant, obsé
dé par le glorieux passé nan
tais, par les splendeurs éva
nouies de la ville et par 
l'étrange paysage hors le 
monde du marais vendéen. 
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Son œuvre s'épanouira à ces 
carrefours complémentaires. 
Le marais vendéen est au 
cœur de « La Bourrine » ; il 
en est même le véritable pro
tagoniste. Un esprit chagrin 
pourrait voir seulement dans 
ce livre publié en 1932 un 
écho méchant et désespéré 
au grand classique de René 
Bazin, « La terre qui meurt "· 
A quarante ans de distance, 
elle met semblableme!!_t en 
scène une famille paysanne 
attachée aux mœurs ances
trales et victime de l'évolu
tion du pays et de sa moder
nisation. Mais toute espéran
ce chrétienne est absente de 
l' œuvre d'Elder et, par consé
quent, l'espérance tout court. 
« La Bourrine ,, est un livre 
noir, sombre, dur, qu'aucun 
rayon ne vient éclairer ; c'est 
la dissection d 'un cadavre 
par un naturaliste qui ne croit 
pas à l'immortalité ni aux 
résurrections. Il ne laisse pas 
le lecteur sur une sensation 
très plaisante. Peut-être parce 
que ce texte est d'une vérité 
poignante ; certainement 
parce que cet esprit rationa
liste d'Elder, en refusant un 
dénouement rose et rassu-

·-rant, rappelle brutalement 
que la vie est rarement sou
riante. Mais c'est aussi préci
sément pour cela que « La 
Bourrine ,, est un très grand 
livre et qu'il est très supérieur 
à celui de Bazin ... 

Depuis quatorze ans, le 
père Giraudeau vit avec une 
plaie ouverte au fond du 
cœur : la mort de son fils 
aîné tué en Champagne. 
Maintenant que Toussaint est 
mort, lui pour qui le père 
avait tellement travaillé, telle
ment acheté de terre et de 
bétail, tellement planté de 
vignes et embelli, à qui ira 
« la bourrine » ? Pas au cadet, 
Patrice, « le déserteur ", qui a 
profité de la guerre pour 
abandonner l'exploitation de 
ses aïeux et devenir garagiste 
à Nantes. Et pas à Malvina, la 

fille, si solide, si dévouée, si 
digne de sa race mais 
condamnée à rester vieille 
fille depuis que sa mère 
mourante lui a demandé « de 
prendre soin du père ,, . . . Or, 
justement, le père est mala
de, très malade ; il va mourir. 
Il n'a plus qu'une obsession : 
puisqu'il ne mariera pas 
Malvina, qui a renoncé à lut
ter pour un bonheur person
nel, il doit ramener Patrice au 
sens de ses devoirs. Bien 
entendu, Giraudeau passera 
avant d'avoir protégé les inté
rêts de sa fille, et son fils 
vendra cette terre amoureu
sement chérie pour acheter 
une pompe à essence à 
Saint-Jean-de-Monts. C'est 
effroyablement simple et cré
dible, avec une action prati
quement inexistante qui 
s'étire sur une année. Mais, si 
l'intrigue humaine est pous
sée jusqu'au dépouillement 
absolu, le décor et les menta
lités sont brossés au fil des 
pages avec une palette riche 
et magnifique, transformant 
le livre entier en hommage 
aux tuiles de Milcendeau, 
discrètement évoqué sous les 
traits du peintre Blaise. En 
parfait écho au travail de son 
ami, Elder représente à son 
tour cet univers particulier du 
marais , ses terres hivernales 
inondées, l'étendue plate et 
grise des eaux, les mouve
ments du ciel, ses couleurs 
« rose, lilas et jonquille ", ses 
splendeurs du printemps 
qu'Elder nomme « l'avrillée ». 

Malvina et son père vivent au 
rythme des saisons et du tra
vail de la terre, que Patrice, 
le sacrilège, a renié. Avec ce 
sens de la lignée, qu'il est le 
dernier à incarner, Giraudeau 
explique à son notaire, par
lant de ses aïeux : « Quand je 
marche, c'est dans leur sillon, 
si je m'assois c'est à leur 
table, et je couche dans leur 
lit, et mon argent est l'intérêt 
de leurs semailles ... Bientôt, 
j'irai pourrir à côté de leurs 

os, dans le petit cimetière, 
sous l'église, mais je laisserai 
le dépôt intact ... La terre a 
beau nous manger, elle garde 
l'empreinte ... Voyez-vous, 
Maître Lemignau, on est 
nobles, à notre manière : nos 
armes sont sous nos 
sabots ! » Et maître Lemignau 
répond : « Aristocrates ! ,, 

Cette splendide aristocra
tie paysanne, qui fut la force 
et la fierté de la France, 
Bazin lui accordait un sursis ; 
Elder le lui refuse. Le père 
Giraudeau s'est trompé ; son 
fils ne relèvera pas le domai
ne. Arrêt de mort qui 
condamne les générations 
retournées en poussière à 
périr une seconde fois . Et la 
terre pétrie du labeur des 
hommes, des femmes et des 
bêtes, ces grands bœufs cha
rolais qu'Elder évoquait dans 
leur force magnifique, va 
devenir une région touris
tique. En 1933, en publiant 
« Cendres de la nuit ", dans 
lequel Elder s'abandonne à 
son plus mauvais naturalis
me, puisqu'il s'agit « des 
confessions d'un érotomane ,, 
que son goût immodéré des 
femmes conduit prématuré
ment au tombeau. .. il peint, 
et c'est ce qui sauve un livre 
plus que médiocre, la côte 
vendéenne où commencent 
à se bâtir les villas d'estivants, 
et la beauté de l'été sous les 
pins en bord de mer. Elder 
n'a pas son pareil pour évo
quer la campagne, la flore et 
la faune, et ses livres regor
gent de floraisons et de 
chants d'oiseaux. L'étonnant 
est qu'un écrivain si à l'aise 
dans ses descriptions campa
gnardes ait pu être égale
ment le chantre du port de 
Nantes en ses grandes heures 
et celui de la ville jusqu'en 
ses moindres recoins. 
Symbiose de la cité et du 
fleuve qui lui apporte la 
lumière et les richesses de 
l'océan ... Elder savait d'où 
Nantes avait tiré sa fortune et 
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'f 
sa beauté : du bois i 
d'ébène ... Il l'évoquait sans t 
complexe apparent dans 
« La belle Eugénie", aventure 
d'un bateau négrier ; et enco
re dans « La maison du pas 
périlleux", demeure construi
te sous la Régence par le 
richissime chevalier de 
Plumangatte, inventeur de 
quelques amusantes amélio
rations dans l'art de la trai
te .. . Ce qui révèle une autre 
facette de l'art d'Elder : son 
humour noir, qui se nourris
sait des petits détails triviaux 
du quotidien. On comprend 
qu'il ait beaucoup choqué 
lorsqu'il racontait la mort de 
son personnage Danglaye, 
un ancien légionnaire trop 
porté sur le cotillon et qui 
mourait, après une abomi
nable · agonie complaisam
ment évoquée, en embras
sant, en guise de crucifix, le 
gant sale de sa dernière maî
tresse, une traînée campa
gnarde surnommée par anti
thèse « Marie-la-Vertu "· .. Ce 
qui représente une trouvaille 
littéraire qui, pour être dan
gereusement scabreuse, n'en 
est pas moins brillante ... 

Autre trouvaille où le rire 
le dispute à l'écœurement : 
le mariage de la grand-mère 
de son héros, Jacques, dans 
« Cendres de la nuit "· En 
1840, la jeune Lucie est cour
tisée par un voisin qui atteint 
l'âge canonique de trente 
ans. Un bon voisin et un 
brave garçon, ce dont la peti
te ne se rend évidemment 
pas compte. Alors le père 
donne sa fille comme enjeu 
d'un pari : si le prétendant 
parvient à ouvrir le couteau à 
système qu'il a a,cheté à la 
foire, il aura Lucie ... Et le 
couteau s'ouvre ... 

Voilà donc quelques 
facettes du talent, très 
divers, de Marc Elder qui ne -
fut pas toujours aussi 
« répugnant et odieux ,, que - . 
le disait l'excellent abbé '~J ç 
Bethléem. 

~>"S-,.I~ -\--:,, 
~~~ 



Œn poche 
Voir Venise et. .. 

L es romans sur Venise m'attirent 
wujours et me déçoivent souvent. 
Bien peu de romanciers sont à /,a 

hauteur du cadre ! Henri Sacch~ avec sa 
"Dogaresse': m'a infiniment plu. 
D'abord, imaginer une femme doge de 
Venise ne peut que p/,aire à la lectrice. 
Ensuite; l'auteur nous offre mille et une 
hiswires sur la République de Venise, ses 
batailles pour survivre libre et 
indépendante et son /,ong endonnissement 
fatal Or, ce passé nous est raconté en 
même temps que l'hiswire d'un secret, 
celui de /,a construction de la ville par un 
architecte de Padoue. Venise aurait été 
construite sur dix pilotis fondamentaux, 
les milliers d'autres dépendant des 
premiers. Un seul homme détruisant ces 
dix pieux pouvait faire s'effondrer la ville 
en une demi-heure. Le secret était donc 
bien gardé et se transmettait de famille en 
famille. Un petit matin d'aujourd'hu~ le 
conducteur d'un vaporetw sur le Grand 
canal découvre, stupéfait, le vol du globe 
doré de /,a douane de mer. On comprend 
vite que le secret est dedans et l'on suit les 
actions subversives d'un mouvement 
politique et écofugi,que, Les lions de Saint 
Marc. lls veulent lutter contre le mépris 
des industrie& de Mestre et de Margera 
pour /,a réglementation des déchets dans 
les eaux vénitiennes. Roman à suspense, 
ce livre est aussi le roman d'un amour fou 
des Vénitiens pour leur ville. La comtesse 
Carlotta del Stanzo, Enzo Fulvw, 
Mauricw et bien d'autres veulent à wut 
prix /,a sauver. On traite leur mouvement 
d'extrémiste : "&trémistes ? Non, 
sincèrement, écrit l'auteur, ce/,a ne veut 
rien dire. Disons que Les lions de Saint 
Marc ont de fermes convictions dans un 
monde qui n'en a plus. Ce/,a dérange. 
A/,ors on nous taxe d'extrémisme. C'est 
tellement plus simple que d'engager un 
débat en profondeur. Il se trouve que, par 
une perverswn du langage, /,a conviction, 
quelle qu'elle soit, est devenue une 
menace pour l'ordre établi. "Une autre 
citation m'est allée droit au cœur: "Il me 
semble que /,a cmmption des mœurs 
politiques, l'appauvrissement culturel ou 
l'affaiblissement du civisme sont, entre 
autres, des phénomènes wut aussi 
préoccupants pour l'avenir de Venise que 
/,a pollution de /,a l,agune. A quoi sert de 
chercher à assainir l'air et l'eau de notre 
cité, si nous la laissons par ailleurs perdre 
son âme ?" Un excellent livre, vous disais
Je. 

Anne Brassié 

"La Dogaresse" d'Henri Sacchi, Ed. du 
Seuil 

C'est à lire 
2ar 

Michel Deflandre 

I 
1 y a quelques mois, 
Claude Seignolle se 
prêtait à un "entre

tien courtois" dans les 
colonnes du Libre 
Journal et les lecteurs 
ont pu faire connaissan
ce ou redécouvrir 
l'auteur de romans et 
nouvelles fantastiques 
mais également l'ethno
graphe. La réédition des 
Evangiles du Diable, 
parus pour la première 
fois en 1964, est un évé
nement littéraire de pre
mier plan. 

"La plus grande force 
du Diable, c'est de faire 
croire qu'il n'existe pas". 
Cette maxime, Claude 
Seignolle n'aurait pu 
l'écrire en avant-propos 
de son ouvrage, tant le 
malin est présent dans 
les provinces de France. 
En 1959, le conteur et 
romancier consacrait un 
premier ouvrage à 
l'Ange déchu sous le 
titre Le Diable dans la 
croyance populaire, livre 
dans lequel il se limitait 
à la seule province de 
Guyenne. Ces récits, 
recueillis entre 1934 et 
1954, étaient si riches 
qu'un homme aussi 
curieux que Claude 
Seignolle se devait de 
continuer sa quête en 
élargissant ses 
recherches à l'ensemble 
de nos provinces . 
Composés de quatre 
parties qu'il nomme 
"brasiers", ces "évan
giles" rappellent la 
représentation du Diable 
à travers ses apparitions 
humaines ou animales, 

ses serviteurs, diablotins 
et esprits malins. Dans 
un second brasier, le lec
teur découvre les sup
pôts de Satan, sorciers et 
envoûteurs, nous entraî
nant les soirs de sabbat 
ou nous plongeant dans 
la lecture de grimoires 
maléfiques. Le troisième 
brasier nous emmène 
aux portes de l'Enfer, cet 
Enfer où, selon un dic
ton populaire, on est si 
mal que même le Diable 
n'y reste pas. Claude 
Seignolle a, à travers 
diverses traditions, loca
lisé différentes portes de 

!'Enfer, parmi lesquelles 
le puits de Pougery dans 
le Doubs, ou l'étang du 
Diable, plan d'eau de la 
montagn e Saint-
Barthélémy dans 
l'Ariège . Les prières de 
protection populaires 
contre !'Enfer s'adressent 
très souvent à la Sainte 
Vierge et leurs textes, 
composés de mots 
simples, sont souvent 
poignants. Les âmes en 
peine et les damnés 
occupent une part 
importante du troisième 
brasier de l'ouvrage. Les 
âmes des noyés, qui 
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n'ont pu être enterrées en terre chré
tienne, errent dans la brume, pous
sant des cris plaintifs en Basse
Bretagne, région d ans laquelle les 
diables des brouillards égarent les 
barques vers les récifs. Mais, fort heu
reusement, le Diable ne sort pas tou
jours victorieux de ses combats, et le 
quatr ième et d e rnier brasier est 
consacré à ces paysans qui ont su 
déjouer les ruses du Malin, quand ce 
n'est pas lui-même qui se retrouve 
pris à ses propres pièges. Les Saints 
ont également un rôle important dans 
la lutte contre le Démon, au premier 
rang desquels Saint Michel qui contri
bua à chasser Satan du Paradis. Aussi, 
maints récits de différentes provinces 

amènent-ils les deux adversaires à 
continuer leur combat sur terre. S'il 
faut en croire certaines légendes, il 
n'y a pas si longtemps encore, Saint 
Michel et !'Ange déchu se rencon
traient afin de se lancer des défis, 
défis systématiquement perdus par le 
Malin. Diables, diablotins, sorciers et 
jeteurs de sorts constituaient l'essen
tiel des contes narrés lors des veillées 
avant que la télévision ne vienne 
faire taire les derniers raconteurs 
d'histoires. L'ouvrage de Claude 
Seignolle, œuvre considérable, ne 
pourra certes remplacer ces soirées 
passées au coin du feu, dans le crépi
tement des braises et l'éclatement des 
écorces des châtaignes décortiquées 

par des auditeurs attentifs. 
Néanmoins, jamais un livre n'a abor
dé aussi intensément ce compagnon 
maléfique de l'homme qui, p our 
appâter ses victimes, sait se montrer 
sous des jours familiers ou agréables. 
Pour avoir réalisé une telle somme de 
travail, recueillie de la Bretagne à la 
Provence, sans oublier la Normandie 
et le Berry, régions nanties encore de 
jeteurs de sorts, on n e peut que 
s'incliner et dire "Bravo et merci, 
Monsieur Seignolle". 

Les Evangiles du mable, édi
tions Maisonneuve et Larose, 

906 p., 245 F. 
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LouisFerdi Céline · 
par Pierre Monnier 

A 
u-delà des critiques et des 
analyses, à travers les mani
festations de colère et 
d'admiration, peut-on dessi
ner une image exhaustive 

de ce personnage à la fois fort et dif
ficile à déchiffrer qui s'est voulu plus 
que tout "médecin hygiéniste" atta
ché à prévenir toutes sortes de 
maux : la maladie, la misère et la 
guerre. Comme l'extraordinaire 
Philippe-Ignace Semmelweis en qui, 
le premier, il discerna le prodigieux 
génie découvreur de ce qui devint 
pour tou jours la "prophylaxie", 
Céline a hurlé contre les fauteurs 
idéologiques d'une guerre à laquelle 
devaient être sacrifiées des généra
tions de jeunes Français. En les stig
matisant dans "Bagatelles pour un 
massacre' et "L'Ecole des cadavres', 
Céline désignait nommément les res
ponsables de la tuerie au premier 
rang desquels paradaient les repré
sentants du capitalisme anglo-saxon. 
Dans les années trente, il dénonçait 
la propagande belliciste de cette 
Angleterre qui voulait faire croire 
qu'elle serait au premier rang dans 
un conflit dont on sait qu'elle 
s'acharnerait à le faire naître en y 
sacrifiant la jeunesse du peuple de 
France ... 

Céline, lui, voyait clair et n'était 
pas dupe . .. "L'Angleterre alliée, mes 
burnes", écrivait-il en 1936, "encore 
une fameuse balancelle . .. Un an 
pour mobiliser, encore un an pour 
instruire .. . Nous serons déjà tous 
asticots quand débarqueront dans les 
Flandres les premiers invertis 
d'Oxford ... " Comparez donc cette 
prémonition de Ferdinand et ce qui 
est arrivé... Il est vrai que notre 
défaite en 1940 a beaucoup chagriné 
Churchill et les capitalistes. En ne 
nous sortant pas les tripes dans les 
tranchées pendant quatre ans (le 

temps qu 'ils se préparent avec leurs 
copains yankees), nous les avons 
bien déçus. C'est de sa clairvoyance 
que Céline doit aujourd'hui rendre 
compte . S'il n'avait été qu 'un petit 
écrivaillon dénigreur, bêtement bouf
feur de juif et sans talent, sans doute 
aurait-il aujourd'hui sa toute petite 
place dans la littérature , mince et 
presque oubliée. 

C'est autre chose. Toute la presse, 
tous les médias, aujourd'hui ,. ont 
pour mission de propager l' image 
d'un immense écrivain qui serait en 
même temps un salaud. Il est vrai 
que s'il avait été possible d 'éliminer 
le grand écrivain et de ne conserver, 
pour l'oublier vite, que le salaud, les 
choses auraient été plus simples. 
C'est dans les universités américaines 
qu'au nom de la liberté la conspira
tion du silence des premières années 
de l'après-guerre a été rompue. 

Il n 'est plus possible aujourd'hui 
de refuser à Céline le premier rang 
dans la littérature mondiale. 

Ce qui constitue le phénomène le 
plus intéressant, c'est la manière 
quasi officielle avec laquelle les 
médias répandent leur désinforma
tion. Partout où il est question de 
Céline abondent les affirmations gra
tuites, les citations tronquées, les 
petites phrases isolées de leur 
contexte, les citations de lettres ou 
textes privés, présentées comme des 
proclamations publiques. 

Le "Figaro Magazine" lui-même 
publiait récemment, à propos du 
centenaire de sa naissance, un article 
au terme duquel il était affirmé que, 
très peu médecin, peu ouvert sur le 
monde, il était plutôt indifférent à la 
misère des hommes, "à peine com
patissant" quoiqu'on en ait dit ... Il 

n 'était, disait-on, assez bon écrivain 
que grâce à ces insuffisances ... 

Quand on connaît bien Céline et 
son œuvre, on ne peut que se 
moquer des irritations comiques aux
quelles se laissent aller ses détrac
teurs dont on devine très bien les 
motivations. Politiquement acquis 
aux pouvoirs que Céline avait com
battus avant la guerre, ils boudent 
leur plaisir et voudraient bien que, 
par miracle, il cesse tout à coup de 
les épater, de les éblouir. Céline, qui 
sait à quoi s'en tenir, voit en eux des 
râleurs et dénigreurs "aux maigres 
couillettes" ... 

La vérité qui est aussi têtue que 
les faits, dont parlait Lénine après Le 
Sage, est que, visionnaire et sensible, 
Louis Destouches, qui se voulait plus 
que tout médecin, était bouleversé 
par les possibilités du langage et per
suadé que dans une œuvre écrite il 
était possible de tout dire sans que la 
forme perdît jamais sa suprématie et 
son autorité. Le regard subtil et la 
clairvoyance ont les moyens d'un 
parcours naturel à travers l'écriture. 

René Barjavel m'avait dit un jour : 
"Je prends au hasard un livre de 
Céline et je l'ouvre à n 'importe quel
le page et c'est toujours un 
monde ... " 

Je vais terminer comme ça ... 
J'ouvre "Mort à crédit', à la première 
page ... "Elle savait, Madame Bérenge 
que tous les chagrins viennent dans 
les lettres. Je ne sais plus à qui écri
re ... 

Tous ces gens sont loin .. . 

Ils ont changé d'âme pour mieux 
trahir, mieux oublier, parler toujours 
d 'autre chose . .. " 
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Lettres de chez nous 
suite de la page 2 

qui fut la raison d'agir de 
Pierre Laval ( que je crois 
personnellement avoir 
été sincère). Mais elle est 
abandonnée depuis long
temps par tous les histo
riens objectifs de toute 
nationalité, car controu
vée par la chronologie 
des faits et surtout par les 
textes de tous les protago
nistes. 
Dans "Mein Kampf', 
Hitler déclare sans 
ambages (je cite de 
mémoire et en vrac) que 
l'ennemi mortel est la 
France et qu'il faut donc 
se préparer à lui faire la 
guerre pour la vaincre, 
puis la détruire définitive
ment en morcelant son 
territoire et même en bri
sant ses foyers, au besoin 
par la castration des 
pères. 
Je l'avais lu en intégralité 
( ce fut l'une des raisons 
de mon évasion en 
Angleterre en juin 1940). 
Je gage que Pierre 
Monnier ne l'a pas fait, 
non plus d'ailleurs que 
les collaborateurs de 
Vichy. Cela n'aurait rien 
d'étonnant puisque 
Hitler, parvenu au pou
voir en 1935, fit rafler le 
maximum de ces 
ouvrages par son ambas
sade en France. 
Je me dois de vous préve
nir loyalement que, si je 
devais retrouver ces 
contrevérités historiques 
dans les pages du "Libre 
Journal", je serais 
contraint de renoncer, à 
mon grand regret, à 
poursuivre mon abonne
ment. 
En espérant que rien de 
tel ne viendra à se pro
duire, je vous prie 

d'agréer, Monsieur le 
Directeur, l'assurance de 
la grande estime que je 
vous porte, ainsi qu'à 
votre journal, et de croire 
au souhait que je forme 
pour la réussite de sa cou
rageuse entreprise. 

RM., avocat en retraite 

COMMENT PEUT-ON PEN-
SER AUTREMENT? 

Votre journal est loin de 
nous laisser indifférents ! 
Et c'est le premier ouvert 
avec "Présent", "Monde et 
vie", etc. Merci pour tous 
ces articles qui précisent 
notre pensée et nous 
apprennent à l'exprimer. 
La limpidité, le courage, 
le réalisme, le bien-vu, le 
simple bon sens de l'édi
torial valent souvent 
toute la revue. Quel talent 
ce S. de B. ! C'est une véri
table gourmandise que de 
le lire et l'entendre. 

Mme PA. (Paris) 

C'EST TOUT POUR 
AQJOURD'HUI ... 

Vous avez remarqué la 
constance quasi profes
sionnelle avec laquelle je 
m'attache "bénévole
ment" à l'élévation spiri
tuelle et morale de nos 
journalistes. Dans le 
domaine militaire éclate 
dans le n° 39, p. 16, une 
désinformation à propos 
du génie Jomini, élève 
surdoué parmi les stra
tèges hors-père : né en 
1779 (col 2), il est promu 
(col 3) lieutenant en 
1778 (moins d'un an 
avant sa naissance, il bat
tait les colonels-à-la
bavette de la guerre de 
sept ans - à l'époque, on 
faisait la guerre dès la 
sortie du gynécée) et 
même sa mère, qui aurait 

dû nous conserver le 
crâne de Jomini enfant, 
crut qu'il devinait dans 
les limbes la stratégie de 
Napoléon ... Ensuite, 
comme beaucoup 
d'enfants-prodiges, vic
times de condisciples 
plus cons que disciples, 
Jomini dut attendre 21 
ans pour passer chef de 
bataillon, preuve qu'il 
s'était laissé aller à une 
époque où déjà Napoléon 
découvrait tout seul la 
recette du poulet 
Marengo. C'est là que l'on 
devine, comme Jomini et 
sa mère, la malveillance 
foncière de Michel 
Deflandre envers notre 
cher Empereur ... 
Dans le n ° 39, p. 6, l'on 
honore le pseudo René 
Monzat d'une particule 
qui le ferait passer pour 
un honnête mécano de 
circuit automobile, mais 
ne l'ennoblit pas pour 
autant. D'ailleurs, il ne 
figure pas dans 
l'Encyclopédie de la faus
se noblesse ... A la 
page 10, notre "expert 
militaire" nous terrorise 
avec une panoplie à faire 
mourir ... de rire. Ainsi 
l'Iran a-t-il "rééquipé ses 
quatre divisions blindées 
avec des chars T 59 et 
T 62" dont les Nègres 
eux-mêmes ne vou
draient plus en cadeau ... 
Jean Silve de Ventavon 
aurait pu pousser son 
érudition légendaire 
jusqu'à nous informer 
que le comte de 
Montmorency-Bouteville 
ne fut pas décollé pour 
rien : il légua à la France 
le maréchal de 
Luxembourg à titre (de 
gloire) posthume. 

Votre fidèle Ph . G. 
(Cacao) 
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Plaisirs de France 
par Chaumeil 
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Rideau rouge .. • de colère 
par Jérôme Brigadier 

L 
a Mairie de Paris dis
tribue généreusement 
et affiche de même le 

catalogue des festivités 
organisées dans la capitale 
de la France entre les 
14 juillet et 15 août sous le 
titre "Paris, quartier d'été". 
En voici quelques -unes 
choisies à votre intention ... 

- A l'Opéra de Paris
Garnier (pourtant officielle
ment fermé pendant deux 
ans pour travaux depuis le 
10 juillet...), du 15 au 
17 juillet , "Les Nuits du 
Maghreb" ; le programme 
prec1se " ... Dans les 
marbres et les ors du Palais 
Garnier, au vieux maître Ali 
El Khencheli, venu des 
Aurès, succédera la jeunes
se lumineuse de Khaled, le 
roi du Raï. .. " 

Le vendredi 15 juillet : 
"La grande Nouba" . Jugez
en : Abdel Rahim Souerri et 
Bennis Abdel Fatah avec 
l'ensemble andalou El-Ala (Maroc) 
Amine Mesli et l'ensemble Nassim el 
Andalous de Tlemcem (Algérie) ; 
ensemble Malouf tunisien de Tahar 
Gharsa (Tunisie) ; ensemble de 
femmes de Tétouan dirigé par 
Bouksriba Latifa (Maroc) . Grande 
salle .. . 

Le samedi 16 juillet : "La Tradition 
berbère" avec les Touaregs du Sud 
algérien ; l'ensemble Tehemat' de 
Tassali N'Aijer (Algérie). Grand esca
lier. . . 

Danses berbères Ahisous du 
Moyen Atlas avec le maître Moha 
Hossein (Maroc). Grand foyer. . . 

r71 Toujours le 16 juillet, mais 
. maintenant dans la grande salle : 

l 'ensemble Tehemat ' de Tassali 
N'Aijer (Algérie) ; Ahidous du Moyen 
Atlas avec le maître Moha Hossein 
(bis !) ; le èf\anteur berbère Chaoui 
des Aurès Ali el Khencheli (Algérie) ; 
Raïssa Fatima Taba'mrant et son 
ensemble berbère du Souss (Maroc) ; 
Chérifa et son ensemble de femmes 
(Algérie) . .. 

Enfin, le dimanche 17 juillet : "De 
la tradition noire au Raï" avec le 
gougou de Zarsis (Tunisie) ; les 
Gnaouas de Marrakech avec Amida 
Boussou (Maroc) et Khaled qui se 
répandront tour à tour dans le grand 
escalier, le grand foyer et la grande 
salle. 

Tous ces "concerts" sont donnés 

1 gratuitement les après-midi et 
vendus 80 ou 150 F en soirée. 
Il faudra bien deux ans pour 
s'en remettre . .. 

Ce que Napoléon III vou
lait être la cathédrale de la 
bourgeoisie, et qui le fut par 
la grâce de Garnier, est 
aujourd'hui le temple de la 
chienlit, de l'inculture et de la 
saleté de par la "volonté" de 
ceux qui prétendent "gouver
ner". 

Par une belle journée de 
soleil (africain), regardez les 
parvis de Bastille et Garnier ... 
C'est le souk ! 

]'oubliais Royal Air Maroc 
et la ... SACEM parrainent ces 
grands instants de "culture" . . . 

Maintenant, feuilletons le 
programme de la Ville de 
Paris pour l'été et découvrons 
au hasard: 

- Kazuo Ohno ; !'Opéra 
de Pékin (on n'est plus 
fâché ... !) la 9e de 

Beethoven ; musiques du monde : 
Russie, Hongrie, Macédoine, USA, 
Bengale, France - si, si !, mais illus
trée par Patrick Molard, spécialiste 
de la cornemuse écossaise et du 
"Pibroch", il sonne aussi l ' "uillean 
pipe" . Ah bon ! 

N'hésitez pas à demander ce pro
gramme révélateur : 43_ rue d~ Rivoli, 
Paris Ier. 

Paris vaut bien le détour ... 
Dépaysement assuré. Un grand 
merci à monsieur le Maire de Paris 
et à son "ami" Jacques Toubon qui , 
se "défoncent" pour, en vision
naires, promouvoir durant la pério- -
de touristique la "future" culture ,r.J Q 
française ... 
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CUn Jour 
4 août 1789 

L'abolition des 
"privilèges" 

T out au long de la trop 
jàmeuse nuit du 4 août 
1789, ce fut un vrai vent de 

folie qui balaya l'Assemblée 
constituante que présidait maître Le 
Chapelier, avocat rennais. 
Dès que maître Target, confrère 
parisien de Le Chapelier et 
académicien, eut lu un rapport sur 
les finances du Royaume, rapport 
fort noirci, M le vicomte de Noailles 
jaillit à la tribune. C'est un nigaud 
chantre des utopies égalitaristes, et il 
demande qu 'on abolisse les droits 
féodaux, les privilèges du Deuxième 
Ordre et des Provinces. M le vicomte 
en parle à l'aise : cadet, il n 'a rien, 
sa4 des créanciers ... Le bel esprit 
vient de mettre le fèu aux poudres. 
Les tirades frénétiques suivent les 
harangues enra[!;ées, les exposés les 
plus imbéciles. M Le Guen de 
Kerandal, travesti en paysan, révèle, 
horrifié, qu 'en Bretagne les seigneurs 
assimilent les Jacques à des bêtes, les 
astreignant à s'atteler à des 
tombereaux tels des bœufs ; le 
bisontin Lapoule, avocat maçon à 
l'exemple de Le Chapelier, de Target 
et de nombre d 'autres représentants, 
dit qu'au pays fi·anc-comtois les 
gentilshommes éventrent les rustres 
afin de réchauffer leurs pieds à 
l'intérieur des entrailles 
plébéiennes ... L 'Assemblée est un 
pandémonium où, beaucoup puant 
le vin, prêtres, nobles, bourgeois, 
abrogent, pêle-mêle, le droit aux 
colombiers, aux garennes, aux 
jwidictions seigneuriales, les vieilles 
libertés du Royaume. Chacun veut 
enlever quelque chose à chacun. 
Monseigneur l'évêque de Chartres 
exige l'abrogation immédiate du 
droit de chasse ; aussitôt, le duc du 
Châtelet hurle : "Il nous Ôte la 
chasse, ôtons Lui la dîme! " ... Cris, 
jurons, menaces ! Affolé, M le 
marquis de Lally fait donner un pli à 
Le Chapelier: ''Ils disent n'importe 
quoi. Suspendez la séance!" ; Le 
Chapelier ignore le billet ... Un 
observateur écrira : ''L'Assemblée 
offr[ait} l'aspect d'une troupe de 
gens ivres placés dans un magasin 
de meubles précieux qui cassent et 
brisent tout ce qu'ils trouvent ... " 
A l'aube, !'Ancienne France avait 
vécu. Jean Silve de Ventavon 

Carnets 
par 

Pierre Monnier 

On ne peut nier, se masquer, faire la 
fine bouche : le Tour de France a marqué 
de son pesant prestige des dizaines de mil
lions d'entre nous depuis le début du 
siècle. « Petite reine » ou « vélo ", la bicy
clette a le pouvoir de fasciner... Elle ne 
s'en prive pas. Quand ils en parlent, mes 
amis Pierre Lainé, le prof, et Louis Nucera, 
trouvent les accents lyriques dont Céline 
aurait fait son miel, lui qui déplorait la 
pauvreté lyrique de la littérature française. 
Céline avait aussi découvert un symbole 
de la réussite sociale et son succès qu'il 
traduisait par « le joli Zéphyr et la bonne 
pour ouvrir la porte .. . " 

Le grand joueur de ballon rond Diego 
Maradona s'est, encore une fois, fait piéger 
par la police et la justice. Comme Bernard 
Tapie. Lui, Maradona, c'est pour des his
toires de drogue. Mais, comme Nanard, il 
proteste et accuse ses accusateurs de 
machination, de complot, d'acharnement 
judiciaire, de mensonge et de calomnie. 
Encore un qui vit dans la peau d'un « pré
sumé innocent "· Il y en a de plus en plus. 

]'ai le goût des aphorismes et des 
observations rapides. Les auteurs français 
sont particulièrement redoutables à ce jeu. 
Charles Andler leur accorde une place pré
p on dé ran te dans la formation de 
Nietzsche. Je pense à Chamfort toujours 
présent quand nos hommes politiques 
s'efforcent de briller : « S'il était possible de 
les acheter au prix qu'ils valent et de les 
revendre au prix qu'ils s'estiment. .. Quelle 
fortune ferait-on ! » 

A NOS ABONNÉS 

Tout changement d'adresse 
doit être accompagné de 
vingt francs en timbres 

Merci 

cfendez 
à ces fArts 

Nadar, le 
portraitiste 

T rès riche en photographies, 
le musée d'Orsay consacre à 
Félix Tournachon, dit 

Nadar la présentation 
photographique actuelle. 
Particulièrement aux portraits. 
A la fois journaliste, critique d 'art, 
écrivain, caricaturiste, le 
photographe qu'était aussi (peut
être surtout) Nadar recherchait 
« l'intelligence morale» de ses sujets. 
Il voulait parvenir à « la 
ressemblance la plus familière et la 
plus favorable, la ressemblance 
intime ». Pour ce jàire, il utilisait le 
« sentiment de la lumière » et les 
« effets produits par les jours divers 
et combinés ». 

Nadar a écrit à propos de Gustave 
Le Gray: « Il n'était que temps que 
l 'Art vînt s 'en mêler un peu car la 
photographie naissante à peine 
menaçait déjà de tourner mal. » Lui 
aussi va contribuer à la faire 
tourner bien, et d 'artistique 
manière. En faisant du portrait 
photographique au XIXe siècle 
L'équivalent des portraits picturaux 
de Rembrandt, Van Dyck ou 
Philippe de Champaigne. 
Orsay présente 150 tirages 
originau .. t: de la période 1854-1860, 
la plus créative. Ce sont des 
portraits d 'artistes, que Nadar 
connaissait d'ailleurs car il 
ji·équentait le tout-Pmis artistique. 
Des peintres comme Daubigny, 
Daumier, Delacroix, des écrivains 
comme Dumas, Gautier, Michelet, 
des poètes comme Baudelaire el 
Nerval. Mais Nadar photographie 
aussi ses amis, particulièrement des 
gens de théâtre. Et l'on retrouve là 
une jeune débutante, Sarah 
Bernhardt. 
Nadar n 'est pas le seul à faire du 
portrait photographique. C'est un 
nouveau commerce qui marche 
bien. Mais, grand connaisseur de la 
peinture, il fait de cette nouvelle 
expression un art véritable. Il ne se 
contente pas de reproduire, il 
apporte « le côté psychologique » de 
la photographie. 

Quai Anatole France, Paris VIIe ; 
tous les jours sauf le lundi, de 9 h à 
17 h 30 ; jusqu'au 11 septembre. 

Nathalie MANCEAUX 



Lettres Marliennes 
par Martiannus * 

Ultime message du traducteur 

C 
her lecteur, la clai
re fontaine d 'où 
jaillissait à gros 

bouillons frangés de 
perles irisées par l'astre 
du jour la fraîche littératu
re épistolaire de notre 
Martien s'est brusquement 
tarie. Nous ignorons com
bien de temps nous 
serons privés du clapotis 
cristallin de son onde 
pure rebondissant sur les 
rudes cailloux de nos 
basses réalités terriennes. 
Nous ne savons m ême 
pas si reprendra un jour 
le délicat ruisselleme nt 
qui réveillait dans nos 
âmes bucoliques les 
tendres échos des 
églogues virgiliennes : 

Tityre, tu patulae recu
bans sub tegmine Jagi 

Silves trem tenui 
musam meditaris avena. 

Naturellement, délais
sant, quoi qu 'il nous en 
coutât , les bosquets 
d 'Arcadie, nous avons 
prosaïquement enquêté 
auprès des milieux autori
sés. A la suite de quoi, 
nous croyons pouvoir 
avancer, selon des 
sources généralement 
bien informées, que notre 
Martien aurait été subite
ment rappelé en consulta
tion par le gouvernement 
de sa planète. 

Toujours selon ces 
sources. ce gouvernement 
aurait formé. à la suite 
des succès per i tants de 
la fusée Ariane. le projet 
d 'un accord économique 
avec le nôtre. La tran ac-

tian porterait sur la livrai
son de matériels issus de 
notre technologie mais, 
bien entendu, fabriqués 
en Extrême-Orient et 
cédés à un prix modeste, 
ce qui réduirait d 'autant 
notre perte. 

Les conditions de 
l'accord ne sont pas enco
re fixées mais resteraient 
conformes à nos usages. 
Autrement dit, nous assu
rerions la fourniture et le 
transport des marchan
dises ; les autorités mar
tiennes, de leur côté , 
prendraient à leur charge 
le coût de l'opération, y 
compris les soultes com
missions occultes desti
nées aux hommes et par
tis politiques . Le règle
ment de ces coûts et à
côtés s'effectuerait au 
moyen d 'un crédit que 
nou s ouvririons aux 
Martiens et que, dans un 
stade ultérieur, nous les 
dispenserions de nous 
rembourser. Rien que la 
routine, en somme. 

On pense générale
ment que cet accord 
n'affecterait que modéré
ment notre équilibre éco
nomique et notre taux de 
chômage. 

On parle aussi d 'un 
projet d'accord culturel, 
mais les choses paraissent 
moins avancées . Il se 
serait produit un quipro
quo que les difficultés lin
guistiques auraient contri
bué à compliquer. En 
deux mots , Monsieur 
Mitterrand aurait offert 

aux Martiens les éléments 
d'un parc à sa propre 
gloire. Dominant le parc, 
une reconstitution du 
rocher de Solutré aurait 
servi de socle à une sta
tue du Président en gloire 
appuyé sur l 'épaule du 
mirobolant Jack Lang. On 
aurait harmonieusement 
disposé dans le parc, 
autour du rocher, des 
modèles réduits des 
grandes œuvres qui entre
tiendront le souvenir 
impérissable du siècle de 
Mitterrand. Il y aurait là 
les colonnes de Buren, la 
Pyramide du Louvre , 
l 'Arche de la Défense, 
]'Opéra-Bastille, la Méga
Bibliothèque, qui témoi
gneraient du goût exquis 
et de la grandeur immor
telle de notre Président. 

Là où se situe la 
méprise , c'est que les 
Martiens estiment que 
l'ensemble serait, certes, 
du plus haut comique 
mais que, à les en croire, 
leurs enfants préféreraient 
une réduction d'Euro 
Disney avec, sur le 
rocher, les statues de 
Mickey et de Dingo. 

S'il est possible d 'atté
nuer la peine de nos lec
teurs devant le départ 
(provisoire ?) de notre 
Martien, nous le ferons en 
publiant incessamment 
une autre série de docu
ments de premier ordre. 

* Daniel RAFFARD 
de BRIENNE 
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c.Mes bien 
chers frères 
Croire pour voir 

I l y aurait une étude à fàire dans 
l'œuvre de sainte Thérèse 
d'Avila: le jeu des formules 

dogmatiques dans sa vie mystique. 
On pounuit penser que, parvenue à 
un tel degré de sainteté, et même de 
familiarité avec Dieu, la sainte eût pu 
bénéficier de révélations directes sur 
le mystère de Dieu, de son Fils, du 
salut. Avait-elle encore besoin du 
catéchisme, des definitions 
conciliaires pour connaître Dieu ? 
Ce qu 'elle contemplait de Dieu, elle 
l'avait appris de l'Eglise. Ce que Dieu 
lui donnait à voir, par exemple la 
sainte Trinité, Jésus ressuscité, 
!'Esprit-Saint, elle y adhérait déjà et 
suffisamment par la foi. 
Le texte que je vais citer montre 
même que sa contemplation, 
pourtant injùse, dépendait 
directement des énoncés traditionnels 
de la foi tels que nous les apprenons 
au catéchisme. C'est Dieu qu 'elle 
contemplait, certes, non des formules, 
mais les formules étaient le chemin 
qu'empmntait son intelligence 
jusqu'à Dieu.« C'étaitle 28 août 
1575, à Séville. Je venais de faire la 
communion, le jour de la fête de saint 
Augustin, quand il me fut dom1é, je 
ne sais s'il faut dire d'entendre et 
presque de voir, mais par une vision 
intellectuelle très rapide, comment les 
1rois Persom1es de la très sainte 
Trinité, sont une même nature ( .. . ) . 
De là il est résulté que je ne puis 
penser à l'une des trois Persom1es 
divines sans songer immédiatement 
qu'il y en a trois. Je me demandais 
donc aujourd'hui comment, les trois 
Persom1es formant une unité si 
parfaite, le Fils seul s'est fait homme; 
or, le Seigneur me montra alors que 
les trois Persom1es n'ayant qu'une 
setùe nature sont néanmoins 
distinctes entre elles. » (Relations 39). 
Où donc, me demanderez-vous, est le 
bén1fice d'une telle vision si l'on sait 
d1jà tout par la foi ? Cela fortifie la 
foi et donne le désir de contempler 
Dieu pour toujours. C'est d'ailleurs la 
leçon qu'elle tire. Mais Jésus a dit: 
« Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Ouvrons le catéchisme, 
méditons les definitions, suivons les 
formules dogmatiques, elles 
conduiront, avec une grande sûreté, 
notre intelli,gence ju.squ 'au Dieu 
qu'elles contiennent. 

Abbé Guy Marie 



LaG Guerre 
parTxomin 

Un congrès islamo-sioniste 

S 'il est probable que l'attentat de 
Sarajevo n'a pas été voulu par 
la Serbie et s'il est possible qu'il 

ait été le fait de provocateurs appar
tenant à l'étrange coalition des fana
tiques islamiques, des officines sio
nistes, des loges maçonniques et des 
bellicistes germaniques, il reste à 
découvrir quels intérêts ces milieux 
disparates avaient à provoquer, par 
l'assassinat de l'Archiduc, une guerre 
européenne. 

Pour les musulmans, la chose est 
claire : un conflit européen leur lais
sait les mains libres dans la réalisa
tion des objectifs du comité Union et 
Progrès : jouer l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie contre la Russie, la 
France et l'Angleterre dans une sorte 
de Djihad par puissance interposée, 
en finir avec les puissances colo
niales, reprendre l'islamisation des 
territoires occidentaux de l'empire 
osmanli, et entreprendre sans risque 
le génocide programmé des 
Arméniens , des Grecs, des Assyro
Chaldéens, des Syriens et des 
Libanais chrétiens. 

Les sionistes, eux, comptaient bien 
obtenir, en échange des services ren
dus, l'acceptation par les belligérants 
de la création d'un foyer national juif. 

Les loges maçonniques, alliées de 
toujours des juifs et des musulmans 

uns et des autres. La suite des événe
ments nous montre que les sionistes 
obtinrent ce qu'ils voulaient 

Le 2 novembre 1917, Sir Arthur 
James, 1er comte de Balfour, ministre 
des Affaires étrangères de Sa Très 
Gracieuse Majesté, adressa à Lord 
Rothschild une lettre affirmant "que 
le gouvernement de Sa Majesté envi
sage favorablement l'établissement en 
Palestine d'un foyer national pour le 
peuple juif". 

Certains historiens pensent que cet 
engagement était une des contrepar
ties promises par Balfour aux milieux 
israélites américains pour qu'ils sou
tiennent son action en vue de faire 
entrer les USA dans le conflit mon
dial. Après un an de guerre, les sio
nistes avaient donc ce qu'ils vou
laient. 

La franc-maçonnerie, quant à elle, 
vit ses espoirs couronnés. Trois 
monarchies européennes sombrèrent 
dans le chaos de la Guerre : l'Empire 
tsariste, l'Empire austro-hongrois et 
l'Empire allemand. 

Les islamistes furent moins heu
reux. A peu près aucune de leurs 
espérances ne fut assouvie et même 
le génocide des Arméniens ne put 
pas aboutir. 

dans la lutte contre la chrétienté, Quant aux bellicistes germa-

tion portée contre tout un peuple 
alors que les coupables ne sauraient 
être tout au plus qu'une poignée de 
dirigeants en proie à la démence relè
ve du racisme au même titre que 
l'opprobre jeté aujourd'hui sur tout le 
peuple serbe par la faute de quelques 
tueurs communistes encore en activi
té. 

Au demeurant, il faut rappeler que 
l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie qui, 
en dépit de la capitulation totale du 
gouvernement de Belgrade, fut le 
véritable détonateur de la Grande 
Tuerie, n'intervint que trois semaines 
après l'attentat de Sarajevo qui, dès 
lors, ressemble plus à un prétexte 
qu'à un motif. 

Il faut rappeler encore qu'en 1917 
le Premier ministre serbe Pasic enta
ma des pourparlers de paix avec les 
Austro-Hongrois après avoir, sous la 
torture, extorqué les "aveux" du 
général Dimitrijevic, chef de la Main 
noire. 

Lequel, au poteau d 'exécution, se 
reprit et proclama : "Je meurs inno
cent." 

Enfin, il faut remarquer que les 
mêmes milieux qui, en 1914, tirèrent 
les · ficelles du complot se retrouvent 
au coude à coude dans le conflit 
"yougoslave" d 'aujourd'hui. 

savaient qu'un conflit généralisé met- niques, ils furent les premières vie- Le fanatique islamiste Izetbegovic 
trait un terme fatal aux monarchies times de la machine infernale qu'ils qui milite pour la création d'une 
occidentales chrétiennes, objets de · avaient contribué à amorcer et dont "république universelle islamique" 
leur haine vigilante et jamais démen- les débris continuèrent à décimer bénéficie du soutien dë Kouchner, de 
tie depuis 1830 au moins. Enfin, les leurs rangs vingt-cinq ans plus tard. Schwartzenberg, de Polac, de 
milieux bellicistes germaniques Bernard-Henri Lévy et de bien 
voyaient tout simplement se concré- Devant un tel bilan, maintenir la d'autres intellectuels qui voudraient} 
tiser leurs rêves de guerre d'où ils thèse officielle selon laquelle ce sont que l'Europe commence à Sarajevo, -
sortiraient, pensaient-ils, vainqueurs les Serbes qui ont fait assassiner capitale culturelle, spirituelle et artis- _;) 
pour mille ans. Il n'est pas indiffé- François Ferdinand est non seule- tique des juifs d'Europe depuis la 

0 , rent de considérer les effets et de ment insoutenable mais totalement "reconquista" de l'exécrée Isabelle {'j 
les rapporter aux espérances des irréaliste. En outre, une telle accusa- la Catholique. 

~ ~~~~;r!J 
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